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PARIS
IMPRIMERIE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE
1960

AVERTISSEMENT
Par arrêté du Bureau de l'Assemblée Nationale du 19 juillet 1947,
il a été décidé qu'à dater de la Ire Assemblée Nationale Constituante
(octobre 1945 à juin 1946), les Tables des Impressions dressées par le
Service des Procès-Verbaux, par noms et par matières, et les Tables
des débats rédigées selon le même ordre, par le Service des Archives,
seraient réunies pour constituer des Tables communes.
Ces tables sont divisées en deux tomes, impliquant chacun
plusieurs volumes, et contenant la documentation suivante :
Le tome I, ou Table des matières (1), comprend :
1° Les projets, propositions de loi, propositions de résolution,
rapports, avis et in-octavo (2), classés par rubrique et par numéros,
avec indication du sort qui leur a été réservé par l'Assemblée.
Lorsque ces impressions ont fait l'objet d'un débat, elles sont suivies
d'une analyse de la discussion renvoyant au compte rendu in extenso
publié par le Journal officiel, débats. Lorsque ces discussions ont été
sanctionnées par une loi, il est fait mention à la fois de la date de
promulgation de la loi et des date et page.de sa publication au J. O.;
2° Les analyses des différents débats qui n'ont pas eu pour origine
le dépôt d'une «impression » (3), soit : les discussions sur les investitures, les déclarations et communications du Gouvernement, les
interpellations, les questions orales, les vérifications de pouvoirs, les
motions diverses, etc.
Il a paru, en outre, intéressant d'inclure dans ce même tome
une série de renseignements qui ont une utilité certaine, tels que :
la composition du Bureau de l'Assemblée, la composition des Ministères, les dates d'ouverture et de clôture des sessions, les allocutions,
les décès et démissions de députés, les demandes d'enquêtes parlementaires, la composition des Commissions, les désignations de députés
en qualité de membres de la Haute Cour de justice, les pétitions, etc.
Le tome II, ou Table nominative (1), constitue un résumé d-e
l'activité parlementaire de chaque député, c'est-à-dire :
— la date de validation de son élection ;
— les Commissions dont il a été membre ;
(1) Toutes les indications relatives aux « impressions » du Conseil de la République et aux
« interventions » de MM. les Sénateurs figurent dans la « Table des Débats » publiée par le
Service des Archives de cette Assemblée.
Cette Table est insérée en fin d'annéé à la suite du dernier volume des «Annales-Débats» du
Conseil de la République.
(2) Impressions sous format « in-octavo» du texte adopté par l'Assemblée.
(3) Les « impressions » comprennent : les projets de loi, les propositions de loi, les propositions de résolution, les rapports et les avis.

-4— les propositions de loi et de résolution, les rapports et les avis
qu'il a déposés ;
— les projets de loi dont il est signataire en tant que membre
du Gouvernement, le cas échéant ;
— une analyse de ses interventions en séance publique avec la
date et la page de leur insertion dans le J. O. débats;
— les excuses pour absence, les congés obtenus, etc.
Elle comprend en outre la liste des députés établie par ordre
alphabétique et par département.

La présente Table se réfère à la fois aux impressions, à la collection des projets in-octavo, au Journal officiel débats, aux feuilletons
et au Journal officiel lois et décrets.
Elle indique pour tous les projets et propositions de loi, les
différentes phases par lesquelles ils ont passé : la date de leur dépôt,
le numéro qui leur a été assigné dans les documents, la Commission
chargée de leur examen, le nom du rapporteur, la discussion à
l'Assemblée ; la présentation, le rapport et la discussion au Conseil
de la République ; éventuellement la présentation, le rapport et la
discussion en lectures suivantes devant les deux Assemblées ; enfin,
la date de la loi. Les recherches sont en outre facilitées par l'addition
d'un nombre considérable de renvois, nécessités notamment par
l'importance des discussions budgétaires au cours desquelles les
sujets les plus divers sont abordés.
Elle comporte en annexe :
-- la liste des arrêtés, ordonnances, lois, décrets et décrets-lois
visés par les textes mis en discussion ;
— un premier tableau de concordance indiquant :
1° pour chaque numéro d'impression, le titre de la rubrique et
le numéro d'alinéa dans cette rubrique, permettant d'identifier
l'impression dans la Table des matières ;
2° pour chaque numéro d'impression, le numéro d'enregistrement du document en microfilm.
Tous les documents parlementaires, à partir de la précédente
législature (1951), sont microfilmés en vue de la constitution de
réserves inépuisables et de consultation facile.
Cette consultation est assurée au Service des Archives.
— un second tableau de concordance indiquant, pour chaque
numéro d'impression, la page du Journal officiel (documents parlementaires) où il a été inséré.
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ASSEMBLÉE NATIONALE

1° FEUILLETONS.
Les feuilletons sont au nombre de 336, répartis en 8 volumes in-8°.

2° PÉTITIONS.
Les pétitions adressées à l'Assemblée Nationale ont donné lieu à la constitution de
216 dossiers, dont le rôle général forme un volume in-8°.
Les pétitions ne sont mentionnées dans la présente table que lorsqu'elles ont été l'objet
d'un rapport ou d'une discussion en séance publique.

3° BULLETINS DES COMMISSIONS.
Les bulletins des commissions eont au nombre de 84, ils sont répartis en 3 volumes.

4° PROJETS ET PROPOSITIONS DE LOI ET RÉSOLUTION ADOPTÉS.
Les projets et les propositions de loi adoptés, résolutions et extraits du procès-verbal
qui ont fait l'objet d'une impression s'élèvent à 1.144. Ils forment 9 volumes in-8°.

5° PROJETS ET PROPOSITIONS DE LOI, PROPOSITIONS DE RÉSOLUTION,
RAPPORTS ET AVIS.
Ces documents comprennent 7.287 numéros, répartis en 62 volumes in-4°.
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CONSEIL DE LA RÉPUBLIQUE

1° FEUILLETONS.
Session ordinaire de 1955-1956 (à partir du 19 janvier 1956) : 17 à 72.
—
1956-1957 (2 octobre 1956 au 26 juillet 1957): 1 à 81.
extraordinaire de 1956-1957 (17 et 26 septembre 1957) : 82 et 83.
ordinaire de 1957-1958 (ier octobre .1957 au 5 juin 1958) : 1 à 55.

2° PÉTITIONS.
Session ordinaire de 1955-1956 (à partir du 19 janvier 1956) . 88.
1956-1957 : 23.
extraordinaire de 1956-1957: 4.
ordinaire de 1957-1958 : 16.

3° BULLETINS DES COMMISSIONS.
Session ordinaire de 1955-1956 (à partir du 19 janvier 1956) : 9 à 31.
—
1956-1957 : 1 à 33.
extraordinaire de 1956-1957 : 34.
ordinaire de 1957-1958 : 1 à 28.
-

4° PROJETS, PROPOSITIONS DE LOI ET RÉSOLUTIONS ADOPTÉS.
Session ordinaire de 1955-1956 (à partir du 49 janvier 1956) : 205.
—
1956-1957 : 413.
extraordinaire de 1956-1957 : Néant.
ordinaire de 1957-1958: 180.

5° PROJETS ET PROPOSITIONS DE LOI, PROPOSITIONS DE RÉSOLUTION,
RAPPORTS ET AVIS.
(Format in-4°.)

Session ordinaire de 1955-1956 (à partir du 19 janvier 4956) : 215 à 731.
—
1956-1957 : 1 à 995.
extraordinaire de 1956-1957: 996 et 997.
ordinaire de 1957-1958 : 1 à 491.
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EXPLICATION DES ABREVIATIONS

A. E. F
A. M. G.
A. O. F
B. I. C.
B. I. T
C. A P
C. E. C. A.
C. E. D
C N. R. S.
D. O. M

F.
F. I. D. E. S
F. I. D. O. M
F. L. N
H. L. M.
J. 0
O. E. C. E
O. N. C. L
O. N. I. C
O. N. U
O. T. A. N
O. T. A. S. E.
p.
P. T T
R. A. T. P.
S. E
S. E. I. T. A.
S. M. I. G.
S. N. C. A. C.
S. N. C. A. N
S. N. C. A. S. E
S. N. C. A. S. 0
S. N. C. F.
S. N. E. C. M. A
S. N. E. P
S. 0
T. O. M
U. R. S. S

Afrique équatoriale française.
Assistance médicale gratuite.
Afrique occidentale française.
Bénéfices industriels et commerciaux.
Bureau international du travail.
Certificat d'aptitude professionnelle.
Communauté européenne du charbon et de l'acier.
Communauté européenne de défense.
Centre national de la recherche scientifique.
Département d'outre-mer.
Feuilleton.
Fonds d'investissement de développement économique et social.
Fonds d'investissement de développement.des territoires d'outremer.
« Front de Libération nationale ».
Habitations à loyer modéré.
Journal officiel.
Organisation européenne de coopération économique.
Office national des carburants liquides.
Office national interprofessionnel des céréales.
Organisation des Nations Unies.
Organisation du Traité de l'Atlantique Nord.
Organisation du Traité de l'Afrique du Sud-Est.
page.
Postes, télégraphes et téléphones.
Régie autonome des transports parisiens.
Session extraordinaire.
Service d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes.
Salaire minimum interprofessionnel garanti.
Société nationale des constructions aéronautiques du Centre.
Société nationale des constructions aéronautiques du Nord.
Société nationale des constructions aéronautiques du Sud-Est.
Société nationale des constructions aéronautiques du Sud-Ouest.
Société nationale des chemins de fer français.
Société nationale d'étude et de construction de moteurs d'aviation.
Société nationale des entreprises de presse.
Session ordinaire.
Territoires d'outre-mer.
Union des Républiques Socialistes Soviétiques
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BUREAU DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE
Troisième législature. — 1956-1958.

Session 1955- 1956.
(2e partie.)

BUREAU D'AGE
(Installé le 19 janvier 1956.)

PRÉSIDENT.

M. Marcel CACHIN.

SECRÉTAIRES.

MM. André CHÊNE.
Jean LE PEN.
Pierre PRANCHÈRE.
Jean LAMALLE.
Jean CORDILLOT.
Roger BOISSEAU.

2
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BUREAU DÉFINITIF
(Installé les 24 et 25 janvier 1956.)

PRÉSIDENT.

M. André LE TROQUER.

VICE-PRÉSIDENTS.

SECRÉTAIRES.

QUESTEURS.

MM. Guy CUPFER:
MM. Roger GARAUDY.
MM. Noël BARROT.
Alphonse DENIS.
Roger GABORIT.
Robert BRUYNEEL.
HamadounDIC KO (5).
Mamadou KONATÉ11).
Auguste JOUBERT.
Robert LACOSTE (2).
Pierre FERRAND.
Émile LIQUARD.
Jean GUITTON.
Mme M -6 VAILLANT-COOTURIER.
Émile HALBOUT.
MM. Pierre-Olivier LAPIE (3).
Pierre de LÉOTARD.
Mamadou KEITA (4).
Hubert MAGA.
Robert MANCEAU.
Robert NERZIC.
Mme Jeannette PRIN.
MM. Michel RAINGEARD.
Etienne TOUBLANC.
Joseph VIGNAL (6).
Emmanuel VÉRY (7).
Jean-Pierre PARROT (8).

(1) Décédé le 11 mai 1956.
(2) Démissionnaire le 10 février 1956.
(3) Nommé le 14 février 1956 en remplacement de M. Robert Lacoste.
(4) Nommé le 2 Juin 1956 en remplacement de M. Mamadou Konaté, décédé.
(5) Démissionnaire le 10 février 1956.
(6) Non-validé le 18 avril 1956.
(7) Nommé le 14 février 1956 en remplacement de M. Dicko.
(8) Nommé le 16 mai 1956 en remplacement de M. Vignal non validé.
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BUREAU DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE
Session 1956-1957.

BUREAU D'AGE
(Installé le 2 octobre 1956.)

PRÉSIDENT.

M. Marcel CACHIN.

SECRÉTAIRES.

MM. André CHÊNE.
Jean LE PEN.
Pierre PRANCHÈRE.
Jean CORDILLOT.
Roland LEROY.
Philippe VAYRON.

BUREAU DÉFINITIF
(Installé les 2, 3 et 4 octobre 1956.)

PRÉSIDENT.

VICE-PRÉSIDENTS.

M. André LE TROQUER. MM. Roger GARAUDY.
Robert BRUYNEEL.
Modibo KEITA (1).
Pierre-Olivier LAPIE.
Émile LIQUARD.
Mme M.-C VAILLANT-COUTURIER.
M. Hamani DIORI (2).

SECRÉTAIRES.

QUESTEURS.

MM. Robert COUTANT.
MM. Noël BARROT.
René COUTURAUD.
Auguste JOUBERT.
Pierre MAILHE.
Guy CUPFER (3).
Alphonse DENIS.
Pierre FERRAND.
Emile HALBOUT.
Pierre de LÉOTARD.
Hubert MAGA.
Robert MANCEAU.
Charles MARGUERITTE.
Robert NERZIC.
Mme Jeannette PRIN.
MM. Michel RAINGEARD.
Etienne TOUBLANC.
Pierre NAUDET ( 4).

(1) Démissionnaire le 20 juin 1957.
(2) Nommé le 21 juin 1957 en remplacement de M. Modibo Keita.
(3) Démissionnaire le 12 février 1957.
(4) Nommé le 13 février 1957 en remplacement de M. Cupfer.
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BUREAU DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE
Session 1957-1958.

BUREAU D'AGE
(Installé le ler octobre 1957.)

SECRÉTAIRES.

PRÉSIDENT.

M. Marcel CACHIN.

MM. André CHÊNE.
Jean LE PEN.
Pierre PRANCHÈRE.
Roger BOISSEAU.
Roland LEROY.
Valéry GISCARD d'ESTAING.

BUREAU DÉFINITIF
(Installé les ler, 2 et 3 octobre 1957.)

PRÉSIDENT.

SECRÉTAIRES.

VICE-PRÉSIDENTS.

M. André LE TROQUER. MM. Roger GARAUDY.
Robert BRUYNEEL.
Hamani DIORI.
Pierre-Olivier LAPIE.
Emile LIQUARD.
Mme 11.-C. VAILLANT-COUTURIER.

QUESTEURS.

MM. Alexandre BAURENS. MM. Noël BARROT.
Alphonse DENIS.
Auguste JOUBERT.
Pierre FERRAND.
Pierre MAILHE.
Michel JACQUET.
Hubert MAGA (1).
Robert MANCEAU.
Marcel MÉRIGONDE.
Louis MICHAUD.
Roger MORÈVE.
Mme Jeannette PRIN.
MM. Michel RAINGEARD.
René COUTURAUD (2).
Etienne TOUBLANC (2).
Nazi BONI (3).

(1) Démissionnaire le 26 décembre 1957.
(2) Nommés le 4 octobre 1957.
(3) Nommé le 27 décembre 1957 en remplacement de M. Maga.

ASSEMBLÉE NATIONALE
TROISIÈME LÉGISLATURE

(1956 - 1958)

TABLE DES MATIERES

A
ABANDON.
— de domicile ou décès du locataire.
Voy. Loyers, § 44.
— d'enfants (Provocation à 1'). — Voy.
Enfance (Protection de l'), § 3.
— de famille. — Voy. Famille (Protection
de la), §,§ ler, 5.

ABATTEMENT.
— à la base (Surtaxe progressive). — Voy.
Impôts directs, §§ 152, 156, 164.
— pour charges de famille. — Voy. Impôts
directs, § 79.
— pour frais professionnels admis par la
Sécurité sociale (Carrières à ciel ouvert). Voy. Sécurité sociale, § 110.
— Impôts sur le revenu (Limite d'). — Voy.
Impôts directs, § 159.
— de zone. — Voy. Prestations familiales,
§§ 15, 17 ; Traitements et salaires, §% 2, 4,
6, 9, 33, 49, 58, 59, 64, 65, 68.

ABATTOIR.
— régional d'expédition. — Voy. Finances
locales, § 23.

ABSENCE.
— en droit musulman. — Voy. Algérie,
§§ 11, 15.
— parlementaires. — Voy. Parlementaires,
§ 1er.
Voy. aussi : Code civil, § 6.

ABSENCE DU MINISTRE (Ouverture
de la discussion en l'absence du Ministre). —
VOy. RÈGLEMENT (Interprétation du).

ABUS.
— dans le régime des retraites. — Voy.
Pensions et retraites, § ler,

ACA
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ACADÉMIES.
§ ler. — Proposition de loi de M. André
Hugues tendant à créer une Académie nationale
des sciences sociales, présentée à l'Assemblée
Nationale le 14 février 1956 (renvoyée à la
Commission de l'éducation nationale), n° 456.
2. — des sciences sociales. — Voy. Académies, § ler.
— dans les T. O. M. — Voy. T.O. M., § 5.

ACCIDENTÉS.
— du travail (Réversibilité de la pension). —
Voy. Accidents du travail, § 37.

ACCIDENTS.
§ ler. — Proposition de loi de M. Vigier et
plusieurs de ses collègues tendant à compléter
l'article 37 de la loi no 53-1336 du 31 décembre 1953 relatif aux dommages corporels
causés par les accidents d'automobiles, présentée
à l'Assemblée Nationale le 29 mai 1956 (renvoyée à la Commission des finances), n° 1973.
§ 2. — Proposition de loi de M. Marcilhacy
tendant à rendre obligatoire. pour les -usagers
des véhicules à deux roues propulsés par un
moteur, le port d'une coiffure protectrice, présentée au Conseil de la République le 27 juin
1956 (renvoyée à la Commission de la justice),
n° 574 (année 1955-1956).
0 3. — Proposition de loi de M., Pierre
Ferrand tendant à l'adoption de mesures destinées à diminuer la fréquence des accidents
automobiles et à accroître la sécurité des
usagers, présentée à l'Assemblée Nationale le
9 octobre 1956 (renvoyée à la Commission des
moyens de communication), n° 2926; rapport
collectif le 12 juillet 1957 par M. Marcel Noël,
no 5473 (Voy. Transports, § 40).
§ 4. — Proposition de résolution de
M. Schwartz tendant à inviter le Gouvernement
à instituer dans les délais les plus rapides un
système combiné de contrôle routier, de prévention et de répression, en vue d'augmenter
au maximum la sécurité de la çirçulation, pré-

ACC

sentée au Conseil de la République le 9 octobre
1956 (renvoyée à la Commission des moyens de
communication), n° 12 (année 1956-1957).
§ 5. — Proposition de loi de M. Badie et
plusieurs de ses collègues tendant à interpréter
la loi du 3 août 1942, validée par l'ordonnance
du 9 octobre 1945 relative à la nullité des
obligations contractées moyennant émoluments
convenus au préalable envers les intermédiaiaes
se chargeant d'assurer aux victimes d'accidents
de droit commun le bénéfice d'accords amiables
ou de décisions judiciaires, présentée à l'Assemblée Nationale le 24 juillet 1957 (renvoyée à la
Commission de la justice), n° 5621.
§ 6. — Proposition de loi de M. Gilbert Jules
tendant à transférer aux tribunaux judiciaires
la compétence des litiges en responsabilité des
dommages causés sur une voie publique par
tout véhicule et dirigés contre une personne
morale de droit public, présentée au Conseil de
la République le 28 novembre 1957 (renvoyée
à la Commission de la justice), n° 50 (année
1957-1958) ; rapport le 10 décembre par
M. Gaston Charlet, no 77 (année 1957-1958).
Adoption le 12 décembre sous le titre : « Proposition de loi attribuant aux tribunaux judiciaires compétence pour statuer sur les actions
en responsabilité des dommages causés par tout
véhicule et dirigée contre une personne morale
de droit public ». — Proposition de loi n° 22
(année 1957-1958).
Transmise à l'Assemblée Nationale le 13 décembre (renvoyée à la Commission de la justice),
n° 6151; rapport le 18 décembre par M. Isorni,
n° 6192. Adoption sans modification le 27 décembre 1957. — Proposition de loi n° 947.
Loi du 31 décembre 1957, publiée au J . O.
du 5 janvier 1958 (p. 196).
DISCUSSION [27 décembre 1957] (p. 5616).
Entendus : MM. lsorni, Rapporteur ; Cupfer,
Président de la Commission de la justice ;
Marcellin, Secrétaire d'Etat à la Fonction
publique et à la Réforme administrative. Observations sur : le transfert de compétence relatif
aux actions en responsabilité de dommages
causés par des véhicules (p. 5616) ; les divergences entre la jurisprudence judiciaire et celle
des tribunaux administratifs (p. 5617) ; le passage
à la discussion des articles est ordonné (ibid.).
— Art. 1er et 2 : adoption (p. 5617) ; adoption
de l'ensemble de la proposition de loi (p. 5617).

ACC
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7. — Proposition de loi de M. Pierre
Ferrand tendant à modifier les pénalités applicables aux coupables de délits et contraventions
de blessures par imprudence lorsqu'il s'agit
d'accidents de la circulation routière, présentée
à l'Assemblée Nationale le 20 mai 1958 (renvoyée à la Commission de la justice), n° 7175.
0 8. — Proposition de résolution de MM. Torrès et Debü-Bridel tendant à inviter le Gouvernement à déposer un projet de loi tendant à
couvrir la responsabilité civile du père de
famille ,tt raison des dommages causés par ses
enfants mineurs, présentée au Conseil de la
République le 3 juin 1958 (renvoyée à la Commission de la justice), n° 489' (année 19571958).
0 9. — d'automobiles (Dommages corporels
causés par les). — Voy. Accidents, § ler.
— d'automobiles (Prévention des). — Voy.
Accidents, §% 3, 4.
— de la circulation (Pénalités aux coupables
d').
Voy. Accidents, 8 7.
— aux conseillers prud'hommes. — Voy.
Conseils de prud'hommes, § 14.
— des mineurs. — Voy. Mines, § 54.
— occasionnés par des cyclistes ou piétons. Voy. Voirie, â 2.
— subis par des conseillers généraux. Voy. Collectivités locales, §
— survenus pendant le trajet. — Voy.
Accidents du travail, § 7.
— de trajet. — Voy. Accidents du travail,
â7.
— (de chemins de fer). — Voy. INTERPELLATIONS, no 286.

ACCIDENTS DU TRAVAIL.
ler,
Projet de loi modifié par le Conseil
de la République étendant aux sapeurs-pompiers non professiondels le bénéfice de la loi
n° 46-2426 du 30 octobre 1946 sur la prévention
et la réparation des accidents du travail et des
maladies professionnelles (Voir la table des
impressions de la 2e législature, p. 45, Ire col.
§ 29), transmis à l'Assemblée Nationale le
25 janvier 1.956 (renvoyé à la Commission du
travail), n° 45.

ACC

2. — Projet de loi modifié par le Conseil
de la République, modifiant l'article 78 de la
loi n° 46-2426 du 30 octobre 1946 relatif à la
prescription du droit à réparation en matière
d'accidents du travail et de maladies professionnelles (Voir la table des impressions de la
2e législature, p. 44, 2e col. â 28), transmis à
l'Assemblée Nationale le 25 janvier 1956 (renvoyé à la Commission du travail), n° 47; rapport le 18 mai par M. Meck, le 1889. Adoption
sans débat le 6 juin 1956 (1re séance) avec
modifications dans le titre :. « Projet de loi
modifiant les articles 62 et 78 de la loi n° 462426 du 30 octobre 1946 relatifs à la prescription du droit à réparation en matière d'accidents
du travail et de maladies professionnelles ».
PrOjet de loi n° 117.
Transmis au Conseil de la République le
7 juin 1956 (renvoyé à la Commission du travail), n° 511 (année 1955-1956); rapport le
20 juin par M. \Valker, n° 544 (année 19551956) Adoption le 3 juillet 1956. Projet de loi
n° 232 (année 1955-1956), adopté sans modifications par le Conseil de la République et
transmis à l'Assemblée Nationale le 3 juillet
1956'2e séance). — Projet de loi n° 164.
Loi du 12 juillet 1956, publiée au J. O. du
13 juillet 1956 (p. 6479).
3. — Proposition de loi de M Albert
Schmitt et plusieurs de ses collègues tendant à
faciliter à la victime d'un accident du travail
le recours contre le tiers auteur de l'accident,
prévu par l'article 68 de la loi no 46-2426 du
30 octobre 1946, présentée à l'Assemblée Nationale le 10 février 1956 (renvoyée à la Commission de la justice), n° 392.
Proposition de loi de M. Klock et
0 4.
plusieurs de ses collègues tendant à modifier et
à compléter la loi du 30 octobre 1946 sur la
prévention et la réparation des accidents du
travail et des maladies professionnelles, présentée à l'Assemblée Nationale le 14 février
1956 (renvoyée à la Commission du travail),
no 403.
fi 5. — Proposition de loi de M. Robert
Contant et plusieurs de ses collègues tendant à
modifier certaines dispositions des lois n° 462426 du 30 octobre 1946 sur la prévention et la
réparation des accidents du travail et no 46-2339
du 24 octobre 1946 portant organisation du

ACC
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contentieux de la sécurité sociale, présentée à
l'Assemblée Nationale le 16 février 1956 (renvoyée à la Commission du travail), n° 521.

14

§ 6. — Rapport fait (au cours de la précédente législature) au nom de la Commission du

modifier et à compléter le Code de la sécurité
sociale en ce qui concerne les accidents de
trajet ». — Proposition de loi n° 609.

travail - par M. Meck sur la proposition de loi
de M. Albert Schmitt et plusieurs de ses collègues relative à l'application de l'article 53 de
la loi n° 46-2426 du 30 octobre 1946 sur la prévention et la réparation des accidents du travail
et des maladies professionnelles (Voir la table

des impressions de la :2e législature, p. 12,
ire col., § 14) (repris le 28 février 1956 par
application de l'article 33 du Règlement et
renvoyé à la Commission du travail), n° 806;
rapport le 20 mars par M. Meck, n° 1263;
rapport supplémentaire le 18 mai par M. Meck,
n° 1888. Adoption sans débat le 6 juin 1956
(Ire séance). — Proposition de loi n° 116.
Transmis au Conseil de la République le
7 juin 1956 (renvoyé à la Commission du travail), n° 514 (année 1955-1956); rapport le
20 juin par M. Walker, no 543 (année 19551956). Adoption le 3 juillet 1956. Proposition
de loi n° 233 (année 1955-1956), adoptée
sans modifications par le Conseil de la République et transmise à l'Assemblée Nationale le
3 juillet 1956 i2e séance). — Proposition de loi

n° 165.
Loi du 12 juillet 1956, publiée au J. O. du
13 juillet (p. 6479).

§ 7. — Rapport fait (au cours de la précédente législature) au nom de la Commission du
travail par M. Meck sur la proposition de
loi de M. Meck et plusieurs de ses collègues tendant à modifier la loi n° 46-2426 du
30 octobre 1946 sur la prévention et la réparation des accidents du travail et maladies professionnelles, de façon à étendre son champ
d'application à certains accidents survenus
pendant le trajet d'aller et retour effectué par
les travailleurs pour se rendre à leur lieu de
travail et qui en sont exclus d'après les textes
actuels (Voir la table des impressions de la
2e législature, p. 42, ire col., § 13) (repris le
28 février 1956 par application de l'article 33
du Règlement et renvoyé à la Commission du
trava il et pour avis à la Commission de la justice),
no 807; rapport le 20 mars par M. Meck, no 1264;
rapport supplémentaire le 18 mai par M. Meck,
n° 1891; avis de la Commission de la justice le

juin par M. Crouan-, n° 2197; 2e rapport
supplémentaire le 15 février 1957 par M. Meck,
n° 4165. Adoption sans débat le 4 avril 1957,
sous le titre : « Proposition de loi tendant à

Transmise au Conseil de la République le
11 avril 1957 (•envoyée à la Commission du
travail), n° 595 (année 1956-1957); rapport
le 9 juillet par M. Méric, no 813 (année 19561957). Adoption avec modifications le 11 j tulle t
1957 — Proposition de loi n° 341 (année

1956-1957).
Transmise à l'Assemblée Nationale le 12 juillet
1957 (renvoyée à la Commission du travail),
n° 5461; rapport le 12 juillet par M. Meck,
n° 5487. Adoption le 16 juillet 1957 (Ire séance).
— Proposition de loi n° 779.
Loi du 23 juillet 1957, publiée au J. O. du
24 juillet (p. 7299).
DISCUSSION EN DEUXIÈME LECTURE

[16 juillet 1957 ] (p. 3627). Entendue :
Mme F. Lefebvre, Rapporteur suppléant. —
Art. 2 et 3 : adoption (p. 3627); adoption de
l'ensemble de la proposition de loi (p. 3627).

§ 8. — Rapport fait (au cours de la précédente
législature) au nom de la Commission du travail
par M. Meck sur la proposition de loi de
M. Sion et plusieurs de ses collègues tendant à
faire bénéficier des prestations prévues par la
législation actuelle sur les accidents du travail
et des maladies professionnelles les victimes ou
les ayants droit des victimes d'accidents du
travail survenus avant l'entrée en application
de cette législation et non couverts par la precédente législation (Voir la table des impres-

sions de la 2e législature, p. 43, 2e col., § 18);
repris le 28 févier 1956 par application de
l'article 33 du Règlement et renvoyé à la Commission du travail, n° 813; rapport le 4 avril
1957 par M. Meck, n° 4778.

§ 9. — Proposition dé loi de M. Guislain et
plusieurs de ses collègues tendant à modifier la
loi du 30 octobre 1946 sur la prévention et la
réparation des accidents du travail et des
maladies professionnelles réglementée par les
décrets du 31 décembre 1946 et suivants, présentée à l'Assemblée Nationale le 1er mars 1956
(renvoyée à la Commission du travail), no 917,
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§ 10. — Proposition de loi de MM. Ulrich
et Meck tendant à modifier l'article 78 de la loi
n° 46-2426 du 30 octobre 1946 relatif à la
prescription du droit à réparation en matière
d'accidents du travail et de maladies professionnelles, présentée à l'Assemblée Nationale le
7 mars 1956 (renvoyée à la Commission du
travail), n° 1052.
§ 11. — Proposition de loi de M. Robert
Contant et plusieurs de ses collègues tendant à
établir l'égalité de traitement entre mutilés du
travail d'avant ou d'après le ler janvier 1947,
en ce qui concerne le mode d'attribution des
chaussures dites « de complément » et de
chaussures. normales aux victimes d'accidents
du travail bénéficiaires de l'appareillage pour
infirmité des membres inférieurs, présentée à
l'Assemblée Nationale le 21 mars 1956 (renvoyée
à la Commission du travail), n° 1342.

12. — Proposition de loi de M. Robert
Contant et plusieurs de ses collègues tendant à
modifier l'article 63 du décret n° 50-1225 du
21 septembre 1950 concernant l'attribution du
capital-décès aux ayants droit des victimes
d'accidents du travail mortels survenus dans
l'agriculture, présentée à l'Assemùlée Nationale
le 21 mars 1956 (renvoyée à la Commission de
l'agriculture), n° 1343.
13. — Proposition de loi de M. FrédéricDupont tendant à modifier la loi du 15 décembre 1922 relative à la législation sur les
accidents du travail en agriculture et le décretloi du 30 octobre 1935 relatif au régime applicable aux assurances sociales dans l'agriculture,
1:liésentée à l'Assemblée Nationale le 17 avril
1956 (renvoyée à la Commission de l'agriculture),
n° 1443.
14. — Proposition de résolution de M. Barel
et plusieurs de ses collègues tendant à inviter
le Gouvernement à inscrire la dermite du a Largactil » au tableau des maladies professionnelles,
présentée à l'Assemblée Nationale le 17 avril
1956 (renvoyée à la Commission du travail),
n° 1472; rapport le 28 décembre par M. Adrien
Renard, n° 3709. Adoption sans débat le
24 janvier 1957. — Résolution n° 402.
§ 15. — Proposition de loi de M. Marcel
Thibaud et plusieurs de ses collègues tendant à
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modifier certaines dispositions de la loi n°46-2426
du 30 octobre 1946 modifiée par la loi n° 54-892
du 2 septembre 1954 sur la prévention et la
réparation des accidents du travail et des
maladies professionnelles, présentée à l'Assemblée Nationale le 17 avril 1956 (renvoyée à la
Commission du travail), n° 1481.

16. — Proposition de résolution de
M. Hénault tendant à inviter le Gouvernement
à revaloriser les rentes d'accidents du travail
en fonction de l'augmentation du coût de la vie,
présentée à l'Assemblée Nationale le 4 mai 1956
(renvoyée à la Commission du travail), n° 1762.
§ 17. — Proposition de résolution de
M. Soustelle et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à revaloriser.,
les rentes d'accidents du travail en fonction de
l'augmentation du coût de la vie, présentée à
l'Assemblée Nationale le 7 juin 1956 (renvoyée
à la Commission du travail), n° 2099.
18. — Proposition de loi de M. Boisseau
et plusieurs de ses collègues tendant à l'inscription de la surdité professionnelle au tableau
des maladies professionnelles en vue d'assurer
sa prévention et sa réparation, présentée à
l'Assemblée Nationale le 12 juin 1956 (renvoyée
à la Commission du travail), n° 2131.
§ 19. — Proposition de loi de M. Delabre et
plusieurs de ses collègues tendant à supprimer
pour les ouvriers atteints de silicose et leurs
ayants droit, le délai de revision fixé par
l'ordonnance du 2 août 1945 et appliqué dans
le cadre de la loi de 1898, présentée à l'Assemblée Nationale le 22 juin 1956 (renvoyée à la
Commission du travail), n° 2319 ; rapport le
28 juillet par M. Titeux, n° 2690 ; rapport
supplémentaire le 9 novembre par M. Titeux,
n° 3191. Adoption sans débat le 22 novembre
1956 are séance) sous le titre : « Proposition
de loi relative au droit à revision des victimes
de la silicose et de l'abestose professionnelles et
de leurs ayants droit, auxquels l'ordonnance
e 43-1724 du 2 août 1945 demeure applicable ». —Proposition n° 305.
Transnlise au Conseil de la République le
27 novembre 1956 (renvoyée à la Commission
du travail), n° 125 (année 1956-1957); rapport le 21 décembre par M. Walker, n° 194
(année 1956-1957). Adoption le 28 décembre
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1956. Proposition de loi no 86 (année 19561957), adoptée sans modifications par le Conseil
de la République et transmise à l'Assemblée
Nationale le .28 décembre 1956 (2e séance). —
Proposition de loi n° 380.
Loi du 10 janvier 1957, publiée au J. O. du
H janvier 1957 (p. 581).
§ 20. — Proposition de loi de M Adrien
Renard et plusieurs de ses collègues tendant à
modifier le tableau 25 « silicose professionnelle »
annexé au décret du 31 décembre 1946 pris
pour application de la loi du 30 octobre 1946 et
modifié par le décret du 31 août 1950, présentée
à l'Assemblée Nationale le 26 juin 1956 (renvoyée à la Commission du travail), n° 2329.
lit 21. — Proposition de loi de M. Bartolini
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier
l'article 61 de la loi n° 46-2426 du 30 octobre
1946, relatif au cumul d'une « rente accident
du travail » avec une pension d'invalidité ou
de retraite, présentée à l'Assemblée Nationale
le 26 juin 1956 (renvoyée à la Commission du
travail), n° 2349.
22. — Proposition de résolution de
M. André Beauguitte tendant à inviter le Gouveinement à accroître les garanties données
aux mutilés du travail, présentée à l'Assemblée
Nationale le 5 juillet 1956 (renvoyée à la Commission du travail), no 2458.
23. — Rapport et rapports supplémentaires
faits (au cours de la précédente législature) au
nom de la Commission du travail par M. Mailhe
sur : I. le rapport fait (au cours de la précédente
législature) par M. Besset et repris le 21 novembre 1951 sur les propositions de loi : 10 de
M. Besset et plusieurs de ses collègues tendant
à compléter la loi du 30 octobre 1946 concernant
la prévention et la réparation des accidents du
travail et des maladies professionnelles ; 2° de
M. Cordonnier et plusieurs de ses collègues
tendant à modifier l'ordonnance du 2 août 1945
relative aux réparations dues aux victimes de
la silicose considérée comme maladie professionnelle. — II. les propositions de loi : 10 de
M. Cordonnier et plusieurs de ses collègues
tendant à modifier l'ordonnance du 2 août 1945
relative aux réparations dues aux victimes de la
silicose considérée comme maladie professionnelle 20 de M. Cordonnier et plusieurs de ses

ACC

collègues tendant à compléter par des dispositions particulières à la prévention et à la réparation de la silicose, la loi du 30 octobre 1946
concernant la prévention et la réparation des
accidents du travail et des maladies professionnelles (Voir la table des impressions de la
2e législature, p. 41, 2» cal. § 5) (repris le
6 juillet 1956 par application dè l'article 33 du
Règlement et renvoyé à la Commission du
travail), n° 2475.
§ 24. — Proposition de loi de M. Duquesne
et plusieurs de ses collègues tendant à compléter
et à modifier la loi no 46-2426 du 30 octobre
1946 sur la prévention et la réparation des
accidents du travail et des maladies professionnelles, 'présentée à l'Assemblée Nationale le'
6 juillet 1956 (renvoyée à la Commission du
travail), n° 2477.
§ 25. — Proposition de loi de M. Coquel et
plusieurs de ses collègues tendant à compléter
la loi du 30 octobre 1946 sur la prévention et
la réparation des accidents du travail et des
maladies professionnelles, en vue d'instituer
des modalités spéciales d'attribution de rentes
aux conjoints et orphelins des victimes décédées
des suites de silicose professionnelle, présentée
à l'Assemblée Nationale le 23 juillet 1956 (renvoyée à la Commission du travail), n° 2597.
26. — Proposition de loi de M. Engel et
plusieurs de ses collègues tendant à améliorer
et à modifier certaines dispositions relatives à la
législation sur la réparation de la silicose, présentée à l'Assemblée Nationale le ler août 1956
(renvoyée à la Commission du travail), n° 2757.
§ 27. — Proposition de loi de M. Coquel et
plusieurs de ses collègues tendant à compléter
le paragraphe d) de l'article 53, de la loi
no 46-2426 du 30 octobre 1946, relatif au
payement de la rente viagère aux ascendants
des victimes d'accidents du travail et des maladies professionnelles, présentée à l'Assemblée
Nationale le 4 octobre 1956 (renvoyée à la
Commission du travail), no 2806; rapport le
24 janvier 1958 par M. Robert Coutant,
no 6418.
§ 28. — Projet de loi modifiant le deuxième
alinéa de l'article 20 de la loi du 30 octobre
1946 sur la prévention et la réparation des
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accidents du travail et des maladies professionnelles, présentée à l'Assemblée Nationale le
23 octobre 1956 par M. Albert Gazier, Ministre
des Affaires sociales (renvoyé à la Commission
du travail et pour avis à la Commission de
l'agriculture), n° 3018; rapport le 15" mars 1957
par M. Robert Contant, n° 4391. Adoption
sans débat le 4 avril 1957 sous le titre : « Projet
de loi modifiant l'article 431 du Code de la
sécurité sociale relatif à la prévention des
accidents du travail ». — Projet de loi n° 610.
Transmis au Conseil de la République le
11 avril 1957 (renvoyé à la Commission du
travail) n° 596 (année 1956-1957) ; rapport
le 9 juillet par M. Méric, n° 814 (année 19561957). Adoption le 11 juillet 1957. Projet de
loi n° 340 (année 1956-1957), adopté sans
modifications par le Conseil de la République
et transmis à l'Assemblée Nationale le 12 juillet
1957. — Projet de loi n° 766.
Loi du 19 juillet 1957, publiée au J. O. du
20 juillet (p. 7172).

9 29. — Proposition de loi de M. Vielle
tendant à modifier l'article 3 de l'ordonnance
n° 45-2454 du 19 octobre 1945 fixant le régime
des assurances sociales applicables aux assurés
des professions non agricoles et l'article 2 de la
loi n° 46-2426 du 30 octobre 1946 sur la réparation des accidents du travail et des maladies
professionnelles, présentée à l'Assemblée Nationale le 30 novembre 1956 (renvoyée à la Commission du travail), n° 3401; rapport collectif
le 18 mars 1958 par M. Leclercq, no 6917 (Voy.
ci-dessus, § 4).
30. — Proposition de loi de M. Albert
Schmitt tendant à majorer les rentes d'accident
du travail accordées en vertu de la loi locale
du 30 juin 1900, présentée à l'Assemblée Nationale le 24 janvier 1957 (renvoyée à la Commission du travail). n° 3872.
§ 31. — Proposition de loi de M. Virgile
Barel et plusieurs de ses collègues tendant à
autoriser tous les blessés crâniens du travail à
porter un insigne spécial, présentée à l'Assemblée
Nationale le .15" février 1957 (renvoyée à la
Commission du travail), n° 4005.
32. — Proposition de loi de M. de Sesmaisons et plusieurs de ses collègues tendant à
modifier le calcul des rentes d'accidents du

ACC

travail, présentée à l'Assemblée Nationale le
15 mars 1957 (renvoyée à la Commission du
travail), n° 4536.

33. — Proposition de résolution de
M. Courrier et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à prendre les
mesures nécessaires à l'effet d'améliorer le fonctionnement des services de la sécurité sociale en
ce qui concerne les accidents du travail, présentée à l'Assemblée Nationale le 15 mai 1957
(renvoyée à la Commission du travail, n° 4996.
§ 34. — Proposition de loi de M. Fauchon
tendant à modifier et à compléter la législation
précisant la définition des accidents du travail
en agriculture, présentée à l'Assemblée Nationale le 16 mai 1957 (renvoyée à la Commission
de l'agriculture), n° 5000.
9 35. — Proposition de loi de M. Titeux et
plusieurs de ses collègues relative au droit à
revision des victimes de la silicose et de l'asbestose professionnelles et leurs ayant droit dont
la réparation a été déterminée dans les termes
de l'ordonnance du 2 août 1945, présentée à
l'Assemblée Nationale le 19 juin 1957 (renvoyée
à la Commission du travail), n° 5152; rapport
le 16 juillet par M. Titeux, n° 5494.
§ 36. — Proposition de loi de M. Cristofol et
plusieurs de ses collègues tendant à modifier
l'article 41.5 du Code de la sécurité sociale définissant l'accident du travail, présentée à l'Assemblée Nationale le 17 septembre 1957 (renvoyée à la Commission du travail), n° 5728;

§ 37. — Proposition de loi de M. Jean Villard
tendant à assurer sous certaines conditions la
réversibilité sur la tete du conjoint survivant,
de la pension des grands invalides accidentés
du travail, présentée à l'Assemblée Nationale le
25 septembre 1957 (renvoyée à la Commission
du travail), n° 5782.
Proposition de loi de M. Cristofol
§ 38.
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier
l'ordonnance du 19 octobre 1945 sur la sécurité
sociale et l'article 68 de la loi du 30 octobre
1946 sur la réparation des accidents du travail,
présentée à l'Assemblée Nationale le 25 septembre 1957 (renvoyée à la Commission du
travail), n° 5784; rapport le 5 février 1958
par M. Marcel Thibaud , n° 6501.
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§ 39. - Proposition de résolution de
M. Courrier et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à mettre effectivement en application les dispositions du
décret no 55-1614 du 7 décembre 1955 relatif à
l'attribution du « prêt d'honneur pouvant être
consenti aux victimes d'accidents du travail en
vue de leur reclassement, présentée à l'Assemblée Nationale le 24 janvier 1958 (renvoyée à
la Commission du travail), n° 6393.

- revalorisation des rentes d'. - Voy. Accidents du travail, §§ 16, 17, 30
- services des (Fonctionnement des). Voy. Accidents du travail, § 33.
- survenus avant l'application de la nouvelle
législation. - Voy. Accidents du travail, § 8.
- dans les T.O.M. - Voy. T.O. M., §§ 50,
57, 64, 106, 131.
Voy. aussi : Assurances, § 1er.

- Proposition de résolution de

-- (dans les mines). - Voy. QUESTIONS
ORALES, n° 288 ; COMMUNICATIONS DU GOUVERNEMENT, n° 11 [14 février 1958] (p. 776) .

§ 40.

M. Louis Michaud et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à modifier
l'article 104 du décret n° 50-1225 du 21 septembre 1950 relatif aux versements complémentaires à effectuer par les salariés agricoles
pour maintenir leurs droits aux prestations en
cas d'arrêt momentané du travail, présentée
à l'Assemblée Nationale le 18 février 1958 (renvoyée à la Commission de l'agriculture),
n° 6636.

§ 41. - Proposition de loi de M. Scheider

et plusieurs de ses collègues tendant à accorder
des délais supplémentaires pour les contestations relatives au taux de cotisation accidents
du travail notifiés depuis le ler janvier 1953
par la sécurité sociale, présentée à l'Assemblée
Nationale le 20 mars 1958 (renvoxée à la Commission du travail), n° 6949.
§ 42. - dans l'agriculture. - Voy. Accidents du travail, §§ 13, 34.
- assurance des marins. - Voy. Marine
marchande, § 19.
- calcul des rentes d'. - Voy. Accidents
du travail, § 32.
- contentieux de la sécurité sociale pour
les. - Voy. Accidents du travail, § 5; Sécurité
sociale, § 66.
- contestations relatives au taux de cotisation. - Voy. Accidents du travail, § 41.
- dans les D. O. M. - Voy. D.O. M., § 7.
- majorations pour ceux des Français en
Indochine. - Voy. Indochine, § 5.
- dans les mines. - Voy. Mines, § 55.
- prescription en matière. - Voy. Accidents
du travail, § 2.
- prêt d'honneur aux victimes d'. - Voy.
Accidents du travail, § 39.
- recours contre l'auteur d'. - Voy. Accidents du travail, § 3.

- (Indemnités aux victimes des). - Voy.
CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS

1958] (p. 1141).

[28 février

- (dans les T. O. M.). - Voy. T. O. M.
(no 4348).
ACCORDS.
- sur le blé. - Voy. Traités et conventions,
§ 28.
- sur l'étain. -Voy. Traités et conventions,
§ 59.
- franco-tchécoslovaques, franco-yougoslaves, franco-polonais, franco-hongrois, interprétation. - Voy. Traités et conventions, § 12.
- de Genève avec le Viet-Nam (Application
des). - Voy. Traités et conventions, § 88.
- franco-belges, 13 mars 1915. - Voy.
Décorations,
- pour l'importation d'objets de caractère
éducatif. - Voy. Traités et conventions, § 25.
- avec l'Italie. - Voy. Traités et conventions, § 15.
- de salaires (Encouragement). - Voy.
Travail (Réglementation du), §§ 19, 24.
- de salaires (Provisions sur personnes
liées). - Voy. Travail (Réglementation du),
§ 23.
- sur le sucre. - Voy. Traités et conventions, § 63.
ACCOUCHEMENT.
- enseignement et développement des méthodes d'accouchement sans douleur. - Voy.
Hygiène et santé publiques, § 8.
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psycho-prophylactique (Remboursement
dcs séances préparatoires à 1'). — Voy. Sécurité
sociale, §§ 43, 60, 74.

ACCUEIL.
— et hébergement des jeunes travailleurs en
congés payés. — Voy. Logement (Crise du),
§ 8.

ACHAT.
— à crédit fait par les rappelée. — Voy.
Commerce et industrie, §§ 47, 56.
— de matériel étranger par administrations
et services publics. — Voy. Marchés et contrats,
§ 11.
— de terres et de fermes en Algérie. —
Voy. Algérie, § 14.

ACHETEURS.
Proposition de loi de M. Hovnanian et plusieurs de ses collègues tendant à fixer le statut
professionnel des acheteurs de l'industrie et du
commerce, présentée à l'Assemblée Nationale
le 3 juillet 1957 (renvoyée à la Commission des
affaires économiques), no 5338.

ACIDE.
— alginique. — Voy. Viticulture, § 25.

ACIERS.
— droits de douane sur les. — Voy. Douanes,
§ 31.

ACOMPTE PROVISIONNEL.
— de 1956 (1"). — Voy. Impôts directs,
§ 35; Impôts (Dispositions générales), § 9.
— en matière d'impôt sur le revenu des
personnes physiques et taxe d'apprentissage. —
Voy. Impôts directs, § 12.

ACT

ACQUÉREURS.
— de biens sinistrés. — Voy. Dommages de
guerre, § 8.
ACQUISITIONS.
— des cités à caractère semi-provisoire ou
d'expérience. — Voy. Construction immobilière, § 44.
— effectuées par des Français contraints de
quitter le Maroc. — Voy. impôts (Enregistrement et timbre), § 35.
— immobilières (Exonérations fiscales). Voy. Impôts (Enregistrement et timbre), § 39.
- de logements par des Français exerçant
outre-mer. — Voy. Impôts (Enregistrement et
timbre), § 31.
ACTES.
— ayant trait au capital immobilier. — Voy.
Sous-seing privé, § ler.
— de décès des militaires décédés en Afrique
du Nord (mention « mort pour la France »).
Voy. Victimes de la guerre, §§ 18, 24.
— d'état civil (Tarif des expéditions d'). —
Voy. Etat civil, § 44.
— médicaux. Voy. Sécurité sociale, § 88.
— de naissance des pupilles de l' Etat
adoptés. — Voy. Etat civil, § 10.
— de la partie civile (Frais de justice). —
Voy. Organisation judiciaire, § 23.
— scientifiques (Tribunal des litiges nés à
l'occasion d'). — Voy. Organisation judiciaire,
§ 36.
— sur une seule face de papier. — Voy.
Impôts (Enregistrement et timbre), § 41.
— sous-seing privé. — Voy. Sous-seing
privé, § 2.
ACTIONS.
— de préférence dans les sociétés d'outremer. —Voy. T. O. M., § 94.
— des sociétés (Libération des). — Voy.
Sociétés, § 3.
ACTION MILITAIRE (en Algérie) :
Action politique, coût, échec.— Voy. INTERPELLATIONS, n0 135 (Débat).
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ACTIVITÉS.

ADM

§ 2. — des meubles et immeubles les dimanches. — Voy. Adjudications, §

— pénibles ouvrant droit à la liquidation
anticipée de la pension. — Voy. Allocation

vieillesse (Salariés), § 44.
— salariée et agricole simultanées. — Voy.

Prestations familiales agricoles, § 5.

ADDUCTION D'EAU. — Voy. QUESTIONS ORALES, Il° 284.
— dans les campagnes (Réduction de
336.
crédits). — Voy. INTERPELLATIONS,

ADDUCTIONS.

ADMINISTRATEURS.
— des caisses de sécurité sociale. — Voy.

Sécurité sociale, § 7.
— militaires du service de santé de l'armée. Voy. Armée, § 178.
— de sociétés anonymes démobilisés, déportés. — Voy. Sociétés, § 23.

ADMINISTRATEURS CIVILS.
— (Art. 22 bis et articles additionnels
présentés après l'article 44).— Voy. BUDGET
DE 1956 (no 1487).

— d'eau rurales. — Voy.. Eaux, §§ 1", 4;

Emprunts, §§ 15, 16.

ADENAUER Chancelier (« Compréhension » témoignée par lui au lendemain des
difficultés françaises en Egypte). — Voy.
TRAITÉS ET CONVENTIONS (Ie 3181) [12 décembre 1956] (p. 5909).

— (Nomination d'anciens fonctionnaires
du Maroc). — Voy. BUDGET DE 1957
(no 5884).
ADMINISTRATEURS DE LA FRANCE
D'OUTRE-MER (Reclassement des). Voy. BUDGET DE 1957 (no 5884).
ADMINISTRATION.

ADJOINTS.
— achat de matériel étranger par les. — de contrôle du Maroc. — Voy. Fonc-

tionnaires, § 116.
— à l'expansion économique. — Voy. Marchés et contrats, § 9.
— réglementaires et supplémentaires des
communes. -- Voy. Maires et adjoints, § 3.
— techniques des eaux et forêts. — Voy.

Eaux et forêts, § 2.
— technique de la Préfecture de la Seine. —
Voy. Seine (Département de la), § 1".

ADJUDICATIONS.
Propositio'n de loi de M. Lucas
tendant à interdire les adjudications des meubles
et immeubles les dimanches et jours fériés et à
modifier l'article 617 du Code de procédure
civile, présentée à l'Assemblée Nationale le
7 novembre 1956 (renvoyée à la Commission
de la justice), n° 3163.

Voy. Marchés et contrats, § 14.
— de l'Etat (Comités d'hygiène et de sécurité. — Voy. Hygiène et santé publique, § 15.
- péniten tiaire (Personnel de surveillance).–,
Voy. Fonctionnaires, §§ 18, 90 ; Organisation

judiciaire, § 35.
— (Droit de grève).

Voy. MINISTÈRES

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

— (Réforme des méthodes et des structures). — Voy. MINISTÈRE (Présentation de
M. Pinay) [18 octobre 1957].

gér-e).
— (Sous- — de l'Algérie).
135 (Débat).

Voy. INTER-

PELLATIONS,

ADMINISTRATIONS PUBLIQUES.
Proposition de loi de M. Privat et
§ ler.
plusieurs de ses collègues tendant à encourager
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et à promouvoir les économies dans les administrations publiques, présentée à l'Assemblée
Nationale le 12 juin 1956 (renvoyée à la Commission des finances), n° 2147.

2. — Proposition de loi de M. Bouxom et
Mine Francine Lefebvre tendant à simplifier et
faciliter les formalités de l'adoption, présentée
à l'Assemblée Nationale le 15 février 1956
(renvoyée à la Commission de la justice),

§ 2. -- Proposition de loi de M. Pierre
Charles tendant à créer par l'institution de
primes dans les administrations et services
publics un climat propice à la réalisation d'économies dans l'utilisation des fonds qui leur sont
alloués ou mis à leur disposition, présentée à
l'Assemblée Nationale le 4 juillet 1956 (renvoyée à la Commission des finances), n° 2431.

n° 492.

3. — Proposition de résolution de
M. Gayrard et plusieurs dè ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à fixer à
cinq jours la semaine de travail dans les administrations en raison de la pénurie de carburant,
présentée à l'Assemblée Nationale le 14 décembre 1956 (renvoyée à la Commission de
l'intérieur), n° 3560.
4. — Proposition de résolution de
M. Monnier et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à interdire
l'accès des locaux ou bureaux des administrations ou de services publics pour exercer
leur profession aux représentants, courtiers et
colporteurs, présentée à l'Assemblée Nationale
le 12 juin 1957 (renvoyée à la Commission des
affaires économiques), n° 5119.
§ 5. — accès des représentants, colporteurs
dans les.
Voy. Administrations publiques,
§ 4.
— économies dans les.
Voy. Administrations publiques, ## ler, 2.
— semaine de cinq jours dans les.
Voy.
Administrations publiques, § 3.
ADOPTION.
Proposition de loi de M. Jean
# 1er.
Cayeux tendant à ouvrir un nouveau délai pour
l'accomplissement des formalités permises par
la loi n° 49-572 du 23 avril 1949 concernant les
changements de prénom de l'adopté en cas
d'adoption ou de légitimation adoptive, présentée à l'Assemblée Nationale le 25 janvier
1956 (renvoyée à la Commission de la justine),

n° 161.

3. — Projet de loi portant modification du
régime de l'adoption et de la légitimation
adoptive, présenté à l'Assemblée Nationale le
27 avril 1956 par M. François Mitterrand,
Ministre d'Etat, Garde des Sceaux, chargé de
la Justice (renvoyé à la Commission de la
justice), no 1689.
§ 4. — Proposition de loi de M. Quinson
tendant à modifier l'article 356 du Code civil
en matière d'adoption, présentée à l'Assemblée
Nationale le 12 juin 1956 (renvoyée à la Commission de la justice), n° 2164.
# 5.
Proposition de loi de M. Tony
Révillon tendant à faciliter l'adoption et la
légitimation adoptive et à en étendre les effets,
présentée à l'Assemblée Nationale le 19 juin
1956 (renvoyée à la Commission de la justice),

n° 2247.
# 6. — Proposition de loi de MM. Gabelle et
Jean Villard tendant à permettre l'adoption ou
la légitimation adoptive après naissance d'enfants légitimes, d'enfants recueillis préalablement à ces naissances ainsi que d'enfants
abandonnés ou orphelins par suite d'événements
de guerre et intégrés dans une famille, présentée
à l'Assemblée Nationale le 26 juillet 1956 (renvoyée à la Commission de la justice), no 2667;
rapport le 6 février 1957 par Mine Rabaté,
n° 4041. Adoption sans débat le 22 février 1957
sous le titre : « Proposition de loi tendant à
modifier les articles 344 et 368 du Code civil
relatifs à l'adoption et à la légitimation adoptive ». -' Proposition de loi n° 496.
Transmise au Conseil de la République le
26 février 1957 (renvoyée à la Commission de
la justice), n° 433 (année 1956-1957); rapport
le 26 mars par M. Geoffroy, n° 545 (année
1956-1957). Adoption avec modifications le
28 mars 1957. -- Proposition de loi no 229

(année 1956-1957).
Transmise à l'Assemblée Nationale le 28 mars
1957 (renvoyée à la Commission de la justice),
n° 4709 ; rapport le 3 avril par Mine Rabaté,
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no 4746. Adoption le 12 avril 1957 (Ire séance).
— Proposition de loi n° 642.
Loi du 17 avril 1957, publiée au J. O. du
18 avril (p. 4100).
DISCUSSION EN DEUXIÈME LECTURE

[12 avril 1957] (p. 2254). Entendu : M. Cupfer,
Président de la Commission, Rapporteur suppléant (p. 2234, 2235). — Art. 1or, 2, 3, 4 :
adoption de l'ensemble de la proposition de loi
(p. 2235).
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AÉROGARE.
— gare d'Orsay. — Voy. Aéronautique, § 3.

— (gare d'Orsay). — Voy.
ORALES,

QUESTIONS

no 217;

AÉRONAUTIQUE.

§ ler. — Projet de loi adopté par le Conseil
de la République sur la responsabilité du trans§ 7. — Proposition de loi de M. René Pleven
porteur au cas de transport aerien, (Voir la
tendant à modifier le premier alinéa de l'article
table
des impressions de la 2e législature,
344 du code civil relatif à l'adoption, présentée
p. 58, ire col., § 20), transmis à l'Assemblée
à l'Assemblée Nationale le 22 février 1957
Nationale le 25 janvier 1956 (renvoyé à la Com(renvoyée à la Commission de la justice),
mission des moyens de communication), n° 69;
n° 4271.
rapport le 25 mai par M. Achille Auban,
n°
1942. Adoption avec modifications sans
8. — Proposition de loi de M. Juvenal et
débat
le 21 juin 1956 (Ire séance). — Projet de
plusieurs de ses collègues relative à l'adoption
loi
no
132.
et à la légitimation adoptive, présentée à
Transmis
au Conseil de la République le
l'Assemblée Nationale le 4 avril 1957 (renvoyée
22
juin
1956
(renvoyé à la Commission des
à la Commission de la justice), n° 4767.
moyens de communication et pour avis à la
§ 9. — après naissance d'enfants légitimes. Commission de la justice), n° 562 (année
1955-1956) ; rapport le 8 novembre par
Voy. Adoption, § 6,
— des orphelins de guerre par l'Etat. - M. Julien Brunhes, n° 70 (année 1956-1957).
Avis de la Commission de la justice par
Voy. Victimes de la guerre § 47.
M.
Schwartz, no 114 (année 1956-1957) et
— régime de 1'.
Voy. Adoption, § 3.
adoption avec modifications le. 22 novembi e
1956. — Projet de loi n° 39 (année 1956.1957).
ADOUR.
Transmis à l'Assemblée Nationale le 22 novembre 1956 (renvoyé à la Commission des
— Forges de I'. — Voy. Chômage § 22.
moyens de communication), n° 3311; rapport le
13 février 1957 par M. Achille Auban, no 4177;
Adoption le 21 février 1957. — Projet de loi

ADULTES.

n° 491.

— du bâtiment. — Voy. Formation pro fessionnelle, § 22.

Loi du 2 mars 1957, publiée au J. O. du
3 mars (p. 2402).
DISCUSSION EN DEUXIÈME LECTURE

AÉRODROMES.
— ouverts à la circulation aérienne. — Voy.

Aéronautique. § 2.
VOy.

QUESTIONS ORALES,

— (Tunisiens). — Voy.
DU GOUVERNEMENT, no 13

;

n° 234.
COMMUNICATIONS
INTERPELLATIONS,

IP 376 (débat).

— (relations franco-tunisiennes). — Voy.
(Présentation de M. P. Pflimlin)
[13 mai 1958],

MINISTÈRES.

[21 février 1957] (p. 1048). Entendus :
MM. Auban, Rapporteur, Pinton, Secrétaire
d'Etat aux Travaux publics (p. 1048). — Art. 2
(ibid); amendement de M. Plantier non soutenu
(ibid) ; adoption de l'article 2 (p. 1048); adoption
de l'ensemble du projet de loi (ibid).

§ 2. Proposition de résolution de M. Klock
et plusieurs de ses collègues tendant à inviter
le Gouvernement à prendre toutes mesures
utiles pour que soit voté sans délai le projet de
loi relatif au régime juridique, administratif et
financier des aérodromes ouverts à la circulation
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aérienne publique, présentée à l'Assemblée
Nationale le 14 février 1956 (renvoyée à la
Commission des moyens de communication)
n° 423.
§ 3. — Rapport fait (au cours de la précédente législature) au nom de la Commission des
moyens de communication par M. Nigay sur la
proposition de résolution de M. FrédéricDupont tendant à inviter le Gouvernement à
prévoir l'utilisation de la gare d'Orsay en
aérogare, repris le 16 février 1956 par application de l'article 33 du Règlement et renvoyé à la
Commission des moyens de communication
no 568.
§ 4. — Rapport fait (au cours de la précédente législature) au nom de la Commission de
la défense nationale par M. Fredet sur le projet
de loi relatif à l'organisation des cadres d'active
et de réserve de l'armée de l'air, (Voir la Table
des impressions de la 2e législature, p. 58,
2e col. § 23); (repris le 17 février 1956 par
application de l'article 33 du Règlement et
renvoyé à la Commission de la défense nationale)
n° 598; rapport le 20 juin par M. Pierre
Ferrand n° 2271. Adoption sans débat le
12 juillet 1956 (Ire séance) sous le titre :
« Projet de loi relatif à l'organisation des cadres
d'active et de réserve de l'armée de l'air (corps
des officiers du service de santé). » — Projet de
loi n° 183.
Transmis au Conseil de la République le
12 juillet 1956 (renvoyé à la Commission de la
défense nationale),no 632 (année 19551956);
rapport le 31 juillet par M. de Montullé,
n° 709 (année 19551956). Adoption le
1er août 1956. Projet de loi n° 279 (année
19551956), adopté sans modifications par le
Conseil de la République et transmis à l'Assemblée Nationale le 1er août 1956. — Projet de loi
n° 224.
Loi du 8 août 1956, publiée au J. O. du
9 août .
§ 5. — Projet de loi relatif à l'admission
dans les cadres actifs des officiers de réserve de
l'armée de l'air, présenté à l'Assemblée Nationale le 2 mai 1956 par M. Maurice BourgèsMaunoury, Ministre de la Défense nationale et
des forces armées (renvoyé à la Commission de
la défense nationale) n° 1718; rapport le
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4 juillet par M. Christiaens, n's 2439. Adoption
sans débat le 17 juillet 1956. — Projet de loi
n° 189.
Transmis au Conseil de la République le
24 juillet 1956 (renvoyé à la Commission de
la défense nationale), n° 656 (année 1955.
1956); rapport le 31 juillet par M. de Montullé,
n° 710 (année 19551956). Adoption le
ler août 1956. Projet de loi n° 280 (année
19551956), adopté sans modifications par le
Conseil de la République et transmis à l'Assemblée Nationale le ler août 1956. — Projet de
loi n° 225.
Loi du 8 août 1956 publiée au J.O. du
9 août.
6. — Projet de loi complétant la loi du
30 mars 1928 relative au statut du personnel
navigant de l'aéronautique, présenté à l'Assemblée Nationale le 6 novembre 1956 par
M. Bourgès-Maunoury, Ministre de la Défense
nationale et des forces armées (renvoyé à la
Commission des moyens de communication),
no 3142.
§ 7. — Projet de loi relatif à la liquidation
du Fonds de prévoyance de l'aéronautique
commerciale, présenté à l'Assemblée Nationale
le 5 février 1957 par M. Auguste Pinton, Secrétaire d'Etat aux Travaux publics, aux transports
et au tourisme (renvoyé à la Commission des
moyens de communication), n° 4019.
§ 8. — Proposition de loi de M. Achille
Auban et plusieurs de ses collègues relative à
certaines dispositions de la loi du ler août 1936
fixant le statut des cadres des réserves de
l'armée de l'air, présentée à l'Assemblée Nationale le 14 février 1957 (renvoyée à la Commission de la défense nationale), n° 4145.
§ 9. — Proposition de loi de MM. JeanMoreau, Jean Crouzier et Christiaens relative à
la construction aéronautique, présentée à l'Assemblée Nationale le 26 février 1957 (renvoyée
à la Commission des moyens de communication), n° 4296.
10. — Proposition de résolution de
M. Blondeau
plusieurs de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à prendre toutes
les mesures nécessaires pour accroître le potentiel
de l'industrie de construction aéronautique et à
3
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réaffecter les installations de la base aérienne
de Châteauroux-Déols à la fabrication de cellules et de réacteurs, présentée à l'Assemblée
Nationale le 23 juillet 1957 (renvoyée à la Commission des moyens de communication ),

n° 5602.
§ 11. - Projet de loi modifiant et complétant
la loi du ler août 1936 fixant le statut des cadres
des réserves de l'armée de Fair, présenté à
l'Assemblée Nationale le 30 septembre 1957
par M. André Morice, Ministre de la Défense
nationale et des Forces armées (renvoyé à la
Commission de la défense nationale), n° 5795.

§ 12. - Proposition de résolution de
M. Etienne Fajon et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à prendre
un ensemble de mesures en vue de développer
l'industrie aéronautique française, d'assurer le
plein emploi et de rendre impossible tout licenciement des personnels des usines d'aviation,
présentée à l'Assemblée Nationale le 26 février
1958 (renvoyée à la Commission des moyens de
communication), n° 6721.
13. - Projet de loi relatif au reclassement
des pilotes de la station de Saïgon, présenté à
l'Assemblée Nationale le 4 mars 1958 par
M.. Edouard Bonnefous, Ministre des Travaux
publics, des Transports et du Tourisme (renvoyé à la Commission de la marine marchande),
n° 6776 ; rapport le 26 mars par M. Jean
Guitton, n° 7028. Adoption saris débat le
29 mai 1958. - Projet de loi n° 1130.
Transmis au Conseil, de la République le
2 juin 1958 (renvoyé à la Commission de la
marine marchande), n° 476 (année 19571958); rapport le même jour par M. Lachèvre,
n° 482 (année 1957-1958). Adoption le 2 juin
1958. Projet de loi n° 176 (année 1957-1958),
adopté sans modifications par le Conseil de la
République et transmis à l'Assemblée Nationale
le même jour. - Projet de loi n° 1141.
Loi du 9 juin 1958, publiée au T. O. du
10 juin (p. 5438).

§ 14. - Proposition de résolution de
M. Moynet et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à déposer avant le
30 juin 1958 un projet de loi définissant un
programme quinquennal de constructions aéronautiques civiles et militaires et fixant les moda-
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lités de son financement, présentée à l'Assemblée
Nationale le 28 mars 1958 (renvoyée à la Commission des moyens de communication), n°7051.

§ 15. -Projet de loi relatif aux attributions
des officiers des services administratifs de l'air
et aux conditions d'admission dans les cadres
actifs des officiers de réserve de l'armée de l'air
servant en situation d'activité, présenté à
l'Assemblée Nationale le 28 mars 1958 par
M. Jacques Chaban-Delmas, Ministre de la
Défense nationale et des Forces armées (renvoyé à la Commission de la défense nationale),
no 7057.
§ 16. - Construction. - Voy. Aéronautique, §§ 9, 14.
- fonds de prévoyance de 1'. - Voy. Aéronautique, § 7.
- industrie de I'. - Voy. Aéronautique,
§ 12.
- rétablissement de la Commission de 1'. Voy. Commission- de l'Assemblée Nationale,
10.

- (Achat d'appareils américains) (pour
Air-France). - VOy. QUESTIONS ORALES,
n° 301.

- (Aérodrome de Perpi gnan-Llabanère.»Voy. QUESTIONS ORALES, Il° 10K.

- (Avion saisi à Bône). - Voy. INTERPELLATIONS, n° 357.

- (Fermeture de l'usine Voisin). - Voy.
INTERPELLATIONS, n° 313.

- (Licenciements dans l'industrie -). Voy. CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS [14 janvier 1958].
- (Réductions de crédit). - Voy. INTERPELLATIONS, n° 220 (Débat).

- (Réduction des commandes de ma.
tériel). - Voy. INTERPELLATIONS, TIG 265.
- (Restitution des terrains militaires
désaffectés). - Voy. AGRICULTURE (no 91.9).
- (Sakiet-Sidi-Youssef) (Bombardement
de). - VOy. INTERPELLATIONS, n° 340.
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—.(Sécurité aérienne : Déclaration d'un
haut fonctionnaire). — Voy. QUESTIONS
ORALES, n° 268.

— (Survol du territoire par avions américains porteurs de bombes atomiques). Voy. INTERPELLATIONS, 110 295.
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— (Récents contacts diplomatiques de
M. Pineau à Karachi et au Caire )
(S. E. A. T. 0 , Inde, Egypte, problèmes
d'Afrique du Nord, relations Est-Ouest). Voy. QUESTIONS ORALES, no 25 [23 mars 1956]
(p. 1228 à 1232).
— ( Solidarité européenne et Atlantique). -- Voy. INTERPELLATIONS, no 124.

AFFAIRES ÉCONOMIQUES (Secrétariat
d'Etat aux) (Titularisations). — Voy. BUDGET DE 1957 (no 2954), Art. 90 [8 décembre
1956] (p. 5762).

AFFAIRES ÉTRANGÈRES.

— agents résistants des. - Voy. Fonctionnaires, § 156.
— (Accord franco-allemand touchant la
Sarre, la Moselle et le Rhin). — Voy.
TRAITÉS ET CON VENTIONS (no 3181).
— (Communauté occidentale). — Voy.
INTERPELLATIONS, n° 139.

— (Conditions dans lesquelles est actuellement assurée la sécurité de la France). Voy. INTERPELLATIONS, n° 126.

— (Voyages de M. Pineau). — Voy.
octobre
n° 100

ALLOCUTIONS DU PRÉSIDENT, no 1 [2
1957] (p. 3962) ; INTERPELLATIONS,
[18 décembre 1956] (p. 6104).

AFFECTATION.

— spéciale de certains agriculteurs. — Voy.
Armée § 68.
AFFICHAGE.

— dans les casernes de l'appel de M. le Président de la République. — Voy. Armée § 180.
— des prix. — Voy. Prix § 2.
— de la réponse du Président Guy Mollet à
M. Boulganine. — Voy. Suez § 4.
AFFILIATION.

— (Débat demandé).
Voy. CONFÉRENCE
DES PRÉSIDENTS [9 novembre 1956] (p. 4567),
[16 novembre 1956] (p. 4768), [30 novembre
1956] (p. 5321); COMMUNICATIONS DU GOUVERNEMENT, II° 7 [3 décembre 1956] (p. 5427).

— des vieux travailleurs non salariés. Voy. Allocation vieillesse (non salariés) § 11.

— (Désarmement et détente internationale). — Voy. INTERPELLATIONS, no 140.

— du régime minier (allocations spéciales). Voy. Mines § 4.

— (Marché commun européen). — Voy.
INTERPELLATIONS, n° 143 [15, 16, 17, 18,
22 janvier 1957] ; MARCHÉ COMMUN.

— (Non-reconnaissance de la République
populaire de Chine) (Parallèle avec la
Grande-Bretagne). — Voy. INTERPELLAIloN ,, 1)0 173.
— (Politique du Gouvernement). — Voy.
INTERPELLATIONS, no 107 (Débat) ; no 100
(Débat) ; n°8 122, 123, 124, 128, 139, 140, 141.

AFFILIÉS.

AFRIQUE.
- (condition de la présence française). —
Voy. MINISTÈRES (Présentation de M. Pflimlin)
[13 mai 1958].
— (indemnité d'éloignement des militaires africains). — Voy. QUESTIONS ORALES,

e 293.

(tentative d'y supplanter la France). •
Voy. INTERPELLATIONS, 11° 376 (Débat'.
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AFRIQUE EQUATORIALE FRANÇAISE
(A. E. F.)
- assemblées territoriales. - Voy. T.O. M.
§§ 112, 165, 174.
- code d'instruction criminelle. • - Voy.
T.O.M. 14.
- code pénal. - Voy. T. 0. 11f. §§ 8, 163.
- collectivités rurales en. - Voy. T. 0. M.
§ 114.
- conseils de gouvernement d'. - Voy.
T. 0. M. §§ 110, 112, 174.
- doubles impositions. - Voy. Traités et
conventions § 58.
- réorganisation de 1'. - Voy. T. 0. M.
.§ 108.
- (composition des Assemblées territoriales).
Voy. T.O.M. (no 1471).
-(élections municipales). - Voy. T.O.M.
(no 3002).

- (politique du gouvernement en). Voy. - INTERPELLATIONS, no 19.
- (réorganisation des conseils de gouvernement, pouvoirs des Assemblées territoriales, collectivités rurales) : Décrets pris
en application de la loi cadre). - Voy.
T. 0. M., (no 3424, 3426, 3428, 3430).
(services publics d'Etat et des territoires : Décrets pris en application de la loi
cadre). - Voy. T.O.M., (no 3433, 3434).

AFRIQUE NOIRE.
- démocratisation des exécutifs fédéraux
en. - Voy. T. O. M. 173.
- mission d'enquète en. - Voy. T. 0. M.
62.
VOy. TERRITOIRES D'OUTRE-MER.
- (propos du Haut Commissaire et
demande de rappel). - Voy. INTERPELLATIONS, n° 348.
- (saisie du Bulletin des étudiants
d'Afrique noire). - Voy. QUESTIONS
ORALES, no 300.
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AFRIQUE DU NORD.
- départements d' (leçon spéciale sur les). Voy. Enseignement (dispositions générales).
25.
- dispense d'envoi (appelés mariés et péres
de famille). Voy. Armée, f 23.
- dispense d'envoi (appelés, rappelés ou
maintenus déportés). - Voy. Armée, §§ 162,
169.
- dispense d'envoi en (militaires soutiens
de famille). - Voy. Armée, $$ 10, 25.
- dispense d'envoi en (militaires ayant un
frère sous les drapeaux). - Voy. Armée, 20.
- dispense d'envoi en (sous-officiers et
soldats orphelins de guerre). - Voy. Armée,
160.
- dispositions en faveur des militaires
servant en. - Voy. Armée, 100.
- gratuité du transport anx permissionnaires
d'. - Voy. Armée, 47.
- hommage aux soldats d'. - Voy. Armée,
172.
- immeubles militaires de l'Etat en. - Voy.
Algérie, 32.
- militaires disparus au cours des combats
en. - Voy. Armée, § 166.
-- permissions aux soldats du contingent. Voy. Armée, $f 53, 56.
- relève des cadres. - Voy. Armée, § 30.
- victimes civiles d'. - Voy. Victimes de la
guerre, 32.
Voy. INTERPELLATIONS, nos 194, 195, 196,
197, 198, 376 (Débat), 377, 378, 379, 380.
- (Appel signé de personnalités de tous
bords : Cardinal Saliège, MM. Albert
Bayet, Naegelen, Soustelle, etc. en faveur
du maintien de la force française en Afrique
du Nord). - Voy. QUESTIONS ORALES, n° 36
[20 avril 1956] (p. 1425).
- (Campagne de presse tendant au dé.
clenchement de la guerre).
Voy. INTERPELLATIONS, n° 362.
- (Conséquences de la politique financière éprouvées par les combattants d'). Voy. INTERPELLATIONS, n° 271.
(Evénements d'). - Voy. CONFÉRENCE
[14 février 1958] (p. 778).
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Voy. INTERPELLATIONS,

n° 135 (Débat).

- (Ingérence étrangère, communiste ou
autres, en). - Voy. INTERPELLATIONS, no 27
et n° 282.

- (Liberté de la presse). -

Voy. INTER-

PELLATIONS, no 365.

- (Militaires servant en). -

Voy. QUES-

TIONS ORALES, TIO 201.

- (Mission des « bons offices » et éventuels abandons). - Voy. INTERPELLATIONS,
n° 368.

-(Politique des abandons français en). Voy. INTERPELLATIONS, n°8 5, 36, 39.

- collectivités rurales en. - Voy. T. O. M.,
114.
-comptes définitifs 49 à 52. -Voy. T.O.M.,
§§ 38, 59.
- conventions sur les doubles impositions. Voy. Traités et conventions, § 40.
- conseils de Gouvernement d'. - Voy.

T.O. M., §§ 110, 112, 174.
-- modification des délais de distribution en
matière de procédure civile et commerciale. Voy. T. O. M., § 158.
- modification de compétence juridique applicable en matière de différends du travail. Voy. T. O. M., § 159.
- organisation judiciaire, administrative
en. - Voy. T. O. M., § 157.
- réorganisation de 1'. - Voy. T. O. M.,

§ 108.

- (Application de la loi-cadre). -

- (Politique générale du Gouvernement,
notamment en Afrique du Nord). - Voy.
INTERPELLATIONS, nos 74, 77, 78 [31 mai,
1", 2, 5 juin 1956] et n° 321.

-- (Politique internationale). -
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Voy.

INTERPELLATIONS, n° 293.

- (Régime particulier, anciens combat.
tants). - Voy. CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS
[14 janvier 1958].

Voy.

INTERPELLATIONS, n° 307.

- (Approbation définitive du budget de
1'). - Voy. T. O. M. (es 11.57, 1778).
- (Composition des Assemblées territo.
riales). - Voy. T. O. M., (no 1471.).
- ( Déclarations du Haut Commis.
saire). - Voy. INTERPELLATIONS, D° 353.
- (Elections municipales). - Voy. T. O. M.
(n° 3002).

- (Relations entre la France, la Tunisie
et le Maroc et politique dans l'ensemble
nord-africain). - Voy. INTERPELLATIONS,
n° 288.

- (Saisie d'un avion à Bône). -

Voy

INTERPELLATIONS, n° 357.

- (Situation générale). -

Voy. INTER-

PELLATIONS, n° 135 (Débat).

- (Troupes françaises bloquées en Tunisie). - Voy. INTERPELLATIONS, Il° 357.
AFRIQUE OCCIDENTALE FRANÇAISE.
- Assemblées territoriales. - Voy. T.O.M.,
§§ 112, 165, 174.
- Code pénal en. - Voy. T.O. M., § 163.

- (Réorganisation : Conseils deGouvernement, pouvoirs des Assemblées 4territo.
riales, collectivités rurales) : Décrets pris
en application de la loi-cadre. - Voy.
T. O. M. (3124, 3426, 3428, 3430).

- (Services publics d'Etat et des territoires) : Décrets pris en application de la
loi-cadre. -Voy. T. O. M. (3433, 3434).
AGARD (M.) (Dépôt d'une plainte en
faux et non-lieu : Office national de la
navigation). - Voy. QUESTIONS ORALES,
n° 287.

AGDE (Hérault).
-

Activité de l'usine à gaz d'.

§.§ 4, 5.

- Voy. Gaz,

AGE
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- (Fermeture de l'usine à gaz). - Voy.
GAZ (no 1876) ; INTERPELLATIONS, no 132 et
CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS [ler février
1957] (scrutin, p. 480), liste des votants
(p. 499).

-

commerciaux (régime fiscal).

Voy.

Impôts (Dispositions générales); § 10.
- commerciaux (statut des). - Voy. Commerce et industrie, § 67.

- commerciaux (taxe différentielle sur les
véhicules à moteur). - Voy. Impôts directs,

142.

AGENCE.
-

France-presse (statut et réforme), Voy.

'Presse, § 5.
internationale de l'énergie atomique,
Voy. Traités et conventions, § 57.
- de presse, Voy. Presse, § 8.

communaux (médailles de vermeil et d'or).
- Voy. Décorations, § 6.
- de la Compagnie fermière de Tunisie. -

Voy. Chemins de fer, § 39.

concessionnaires du commerce et de
l'industrie. - Voy. Commerce et industrie, § 10.
-- de conduite (roulant). - Voy. Chemins

de fer, §§ 24, 25, 36.
-

AGENT COMPTABLE d'une caisse primaire de sécurité sociale (Pyrénées-Orientales. - Voy.,QUESTIONS ORALES, no 310.

contractuels ou temporaires. - Voy.

Fonctionnaires, ## 11, 44, 158.
- de la distribution et de l'acheminement.
Voy. P . T . T . , # 21.
- des douanes dans les T . 0 . M. - Voy.

T.O.M. # 149.
AGENTS.
- des Affaires étrangères résistant s. - Voy.

Fonctionnaires, § 156.
- de l'ancienne sous-direction S. N. C. F.
de Strasbourg.
Voy. Chemins de fer, § 47.
auxiliaires de syndicats communaux
d'électricité. - Voy. Pensions et retraites,
§ 135.
- de la Banque de l'Algérie et de la Tunisie.
- Voy. Banques, § 4.
- de bureau des P.T.T. - Voy. P.T.T.,

§§ 39, 53.

des centres d'apprentissage. - Voy. Forma-

tion professionnelle, ## ler, 2, 12.

- des chemins de fer lésés en octobre 1920
Voy. Chemins de fer, § 9.
--- des chemins de fer secondaires. - Voy.
Caisse de retraites, §# ler, 4, 7, 8, 11 ; Pensions

et retraites, §§ 33, 125.

- civils militaires licenciés sous l'occupation. - Voy. Fonctionnaires, § 127.
- des collectivités locales (droits acquis).

Voy. Organisation municipale, §
- des collectivités locales (reclassement), Voy. Organisation municipale, § 22.
- des collectivités locales (rémunérations).
- Voy. Organisation municipale, § e.
- des collectivités locales (retraites). Voy. Organisation municipale, §% 14, 29.

- de l'Etat (affiliation au risque vieillesse).
Voy. Allocation vieillesse (Salariés), § 7.
- de l'Etiit (majorations d'ancienneté veuves
de guerre). - Voy. Fonctionnaires, § 35.
- de l'Etat (en service au Maroc). - Voy.

Sécurité sociale, § 68.
- de l'Etat (mis à la retraite d'office pour
invalidité).
Voy. Pensions et retraites, § 124.
- de l'Etat (validation des services interrompus). - Voy. Pensions et retraites, § 76.
- d'exploitation des P.T.T. - Voy. P.T.T.,

## Il, 23, 30, 31.
- de l'ex-réseau des chemins de fer d'AlsaceLorraine. - Voy. Alsace - Lorraine, § 8.
- « F » en retraite des chemins de fer
d'Alsace-Lorraine. - Voy. Chemins de fer,

§ 20.
- féminins anciennes infirmières (avantages
de carrière). - Voy. Fonctionnaires, ## 165,

171
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de la fonction publique. - Voy. Impôts

directs, § 147.
- de la force publique (attaque des). Voy. Code pénal, § 24.
- de la force publique (homicide contre). Voy. Police (Personnel de la), § 34.
- des installations électro-mécaniques. Voy. P.T.T., §§ 11, 23, 30, 31.
- des lycées, collèges, écoles techniques et
normales primaires. - Voy. Enseignement

(Personnel de l'), § 8.
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- métropolitains détachés dans les T.O. M .
Voy. Pensions et retraites, § 118.
- des musées nationaux. - Voy. Fonctionnaires, § 446.
- de navigation intérieure et des ports. Voy, Fonctionnaires, § 58.
- du nettoiement de Paris. - Voy, Paris
(Ville de), § 44.
- non-titulaires.
Voy. Fonctionnaires,
§ 157.
- des offices départementaux des mutilés. Voy. Pensions et retraites, § 61.
- de l'ordre technique civil de la défense
nationale (pensions). - Voy. Pensions et
retraites, § 20.
- de l'ordre technique civil de la défense
nationale (rémunérations). - Voy. Traitements et salaires, §§ 15. 23 .
- des Ponts et chaussées (classement). Voy. Fonctionnaires, §§ 26, 45, 47, 49.
- des P.T.T. (indemnités). - Voy. P.T.T.,
§ 52.
- des réseaux secondaires. - Voy. Caisses
de retraites, §§ 1e7, 4, 7, 8, 10
- du Secrétariat général à l'aviation civile.
- Voy. Fonctionnaires, § 151.
- des services concédés (préjudice subi). Voy. Traitements et salaires, §§ 8, 17, 20.
- des services concédés (en Tunisie).
Voy. Fonctionnaires, § 78.
- des services de désinfection de Paris. Voy.. Paris (ville de), §§ 5, 8.
-- des services publics anciens combattants.
- Voy. Pensions et retraites, § 83; Travail
(Règlement du.), § 75.
- des services publics et concédés (bonification d'ancienneté). - Voy. Traitements et
salaires, §§ 7, 14, 24, 25, 26.
- de la S. N. C. F. d'Alsace-Lorraine. Voy. Alsace- Lorraine, § 12.
- de la S. N. C. F. du cadre local. - Voy.
Chemins de fer, § 31.
- de la S. N. C. F. déportés (bonifications
d'ancienneté). - Voy. Chemins de fer, § 23.
- de la S. N. C. F. pensionnés pour invalidité (frais médicaux). - Voy. Chemins de fer,
§ 35.
- de la S. N. C. F. (redevances d'occupation). - Voy. Chemins de fer; § 14.
- supérieurs. - Voy. Fonctionnaires,
§ 149.
- techniques des Eaux et forêts. - Voy.
Eaux et forêts, § 3.

AG

AGRÉGATION (Engagement quinquennal des agrégés) (même à l'encontre du
C.N.R.S.). - Voy. INTERPELLATIONS, n° 73
[8 mars 1957] (p. 1410, 1560).
AGRÉGATIONS.
- augmentation du nombre de place aux. Voy. Enseignement supérieur, § 8.
AGRESSIONS (Nord-Africains en métropole). - VOy. INTERPELLATIONS, no 298.
AGRICULTEURS.
Alsaciens et Lorrains (Délits économiques). - Voy. Amnistie, § 4.
- dégrèvements fiscaux. - Voy. Colamités
atmosphériques, § 35.
- demandes de boures présentées par les. Voy. Enseignement (Dispositions générales),
5.
- expropriés.
Voy. Expropriations,
§§ 2, 13.
- défense des. - Voy. Agriculture, § 96.
- moratoire aux. - Voy. Calamités atmosphériques, § 66.
- pénalités de retard pour impôts dus par
les.
Voy. Impôts (Dispositions générales),
§ 45 .
- rappelés (Prime aux). - Voy. Armée,
§ 73.
- rappelés (Sursis de payement). - Voy.
Agriculture, 88 39, 43.
- sinistrés (Aide aux). - Voy. Calamités
atmosphériques, § 62.
- sinistrés (Avances en nature aux). Voy. Calamités atmosphériques, § 72.
- sinistrés (Prise en charge des cotisations
de la sécurité sociale). - Voy. Sécurité sociale,
36.
- victimes des événements d'Afrique du
Nord. - Voy. Préemption (Droit de), § 3.
- victimes des gelées. - Voy. Calamités
atmosphériques, § 97.
AGRICULTURE.
- Proposition de loi adoptée par
§
l'Assemblée Nationale relative à la dévolution
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des terrains d'aviation militaires désaffectés
(Voir la table des impressions de la 2e législature, p. 66, 2e col., /er) ; avis modificatif du
Conseil de la République transmis à l'Assemblée
Nationale le 25 janvier 1956 (renvoyé à la Commission de l'agriculture), n° 12 ; rapport le
15 février 1957 par M. Charpentier, n° 4160. Rejet le 28 février 1957.
§ 2. — Proposition de loi adoptée par le
Conseil de la République tendant à réglementer
le marquage des ovins (Voir la table des
impressions de la e législature, p 79, ire col.,
103) ; transmise à l'Assemblée Nationale le
25 janvier 1956 (renvoyée à la Commission de
l'agriculture), n° 77; rapport le ler mars 1956
par M. Gilbert Martin, n° 942. Adoption le
20 mars 1956. — Projet de loi n° 43.
Transmise au Conseil de la République le
20 mars 1956 (renvoyée à la Commission de
l'agriculture), n° 377 (année 1955-1956);
rapport par M. de Raincourt, n° 427 (année
1955-1956) et adoption le 26 avril 1956. Proposition de loi n° 175 (année 19554956),
adoptée sans modifications par le Conseil de la
République et transmise à l'Assemblée Nationale
le 26 avril 1956. — Proposition de loi n° 85.
Loi du 7 mai 1956, publiée au J. O. des 7, 8
et 9 mai (p. 4368).
3. — Proposition de loi de M. Waldeck
Rochet et plusieurs de ses collègues tendant à
assurer une réduction de 15 0/0 du prix des
engrais aux exploitants n'employant pas de
main-d'oeuvre salariée en dehors de la maind'oeuvre familiale, présentée à l'Assemblée
Nationale le 27 janvier 1956 (renvoyée à la
Commission des finances), n° 235.
4. — Proposition de loi de M. Waldeck
Rochet et plusieurs de ses collègues tendant à
modifier l'article 22 de la loi n° 54-404 du
10 avril 1954 et le décret n° 54-517 du 11 mai
1954 relatifs à la baisse du matériel agricole,
présentée à l'Assemblée Nationale le 27 janvier
1956 (renvoyée à la Commission des finances),
n° 238.
5. — Proposition de loi de M. Lecceur
tendant à interdire le cumul des exploitations
agricoles, présentée à l'Assemblée Nationale le
27 janvier 1956 (renvoyée à a Commission de
l'agriculture et pour avis à la Commission de
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la justice), n° 240; rapport collectif le 26 juillet
par M. Boscary-Monsservin, n°.2675 (voy. cidessous, 8% 18, 29, 47, 48) ; avis collectif de la
Commission de la justice le 27 novembre par
M. Halbout, n° 3346. Adoption le 5 décembre
1957 sons le titre : « Proposition de loi relative
à l'interdiction des cumuls ou réunions d'exploitations agricoles ». — Proposition de loi n° 901.
Transmise au Conseil de la République le
10 décembre 1957 (renvoyée à la Commission
de l'agriculture et pour avis à la Commission
de la justice), n° 79 (année 1957-1958); rapport le 13 février 1958 par NI. Iloudet, n° 257
(année 1957-1958); avis de la Commission de
la justice le 18 lévrier nar M. Biatarana,
n° 269 (année 1957-1958). Rejet le 20 février
1958. — Proposition de loi no 97 (année 19571958).
.
Transmise à l'Assemblée Nationale le 21 février 1958 (renvoyé à la Commission de l'agriculture), n° 6678; rapport le 3 juin 1958 par
M. Lucas, n° 7264.
DISCUSSION [5 décembre 1957] (p. 5158).
Entendus : MM. Lucas, Rapporteur et Rapporteur pour avis suppléant de la Commission de
la justice ; Fourvel, Méhaignerie, Halbout,
Rapporteur pour avis de la Commission de la
justice; Buron, de Sesmaisons, Kir, Mme F. Lefebvre. Observations sur : l'exploitation familiale agricole (p. 5159); ses difficultés (p. 5159,
5160, 5161, 5163) ; l'équilibre entre la population
rurale et la population urbaine (p. 5159) ; la
productivité de l'exploitation familiale (p.5163);
les mesures économiques nécessaires à son
maintien (Stockage et commercialisation des
produits, formation des agriculteurs) (p. 5163,
5164) ; les prix des produits agricoles (p. 5164,
5165); le prix du blé-fermage (p. 5162); le sort
des jeunes (p. 5162, 5164) ; le problème des
régions de l'ouest (p. 5162, 5163) ; l'entretien
des bâtiments (p. 5160, 5164) ; l'exercice du
droit de reprise (p. 5161), la jurisprudence des
tribunaux (p. 5161, 5163) ; les droits de succession (p. 5165); la définition de l'exploitation
agricole (p. 5159, 5160) ; celle des cumuls
(p. 5159, 5160) ; les modalités d'interdiction
(p. 5160) ; la répression des infractions (ibid.);
l'application rétroactive (ibid.) ; la composition
des pouvoirs de la commission départementale
de l'exploitation agricole (p. 5159, 5164) ; le
passage à la discussion de l'article unique est
ordonné (p. 5166). — Article unique : Introduction dans le Code rural d'un titre VII intitulé « De l'exploitation familiale agricole »
Art. 188-I du Code (p. 5166);
(p. 5166).
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amendement de M. G. Martin prévoyant une
réglementation des cumuls (p. 5166) ; rejet au
scrutin (p. 5168) ; liste des votants (p. 5197);
amendement de M. Halbout tendant à une
nouvelle rédaction (p. 5166) ; rejet au scrutin
(p. 5168) ; liste des votants (p. 5195) ; amendement de M. Fourvel tendant à interdire les
cumuls résultant de l'exercice du droit de
reprise (p. 5168); adoption au scrutin (p. 5169);
liste des votants (p. 5198) ; amendement de
M. Buron tendant à interdire les cumuls résultant d'un bail à métayage (p. 5168) ; adoption
(p. 5169); amendement de M. Buron tendant
interdire tous les cumuls postérieurs au 1er janvier 1958 (p. 5169) ; adoption (ibid.) ; l'amendement de M. Penven est satisfait et retiré
(p. 5169). — Art. 188-II (p. 5169); amendement
de M. Laborbe prévoyant que la commission
départementale pourra surseoir éventuellement
à l'application de la réglementation (p. 5170);
retrait (p. 5171). — Art. 188-III (p. 5171);
amendement de M. Pelleray prévoyant que la
commission consultative des baux ruraux, complétée par des représentants des propriétaires
exploitants, fera fonction de commission de
l'exploitation familiale (p. 5171) ; amendement
identique de M. Méhaignerie (ibid.) ; retrait
(p. 5171); adoption de l'amendement de M. Pelleray (p. 5172) ; amendement de M. Le Caroff
prévoyant que les décisions du préfet concernant les cumuls seront prises après avis de la
commission consultative départementale des
baux ruraux (p. 5169) ; rejet (ibid.) ; amendement de M. Pelleray prévoyant que les
décisions concernant les cumuls seront prises
par la commission départementale de l'exploitation familiale agricole (p. 5169); amendement
identique de M. Grandin (p. 5169); sous-amendement de M. Halbout visant la rédaction de
l'amendement de M. Grandin (p. 5170) ; adoption
(ibid.); adoption du texte commun des amendements de MM. Pelleray et Grandin (p. 5170);
amendement de M. Laborbe tendant à soustraire à la compétence des commissions départementales les parcelles de faible importance
(p. 5170) ; rejet au scrutin (ibid.) ; liste des
votants (p. 5200) ; amendement de M. de Sesmaisons visant la procédure des demandes
d'autorisation préalable (p. 5170) ; adoption
(ibid.). — Art. 188-IV : Dérogations (p. 5170);
amendement de M. Fourvel tendant à supprimer
cet article (p. 5172) ; observations sur : l'interprétation des tribunaux concernant l'exercice
du droit de reprise (p. 5172, 5173) ; rejet
au scrutin de l'amendement de M. Fourvel
(p. 5173); liste des votants (p. 5201) ; amendement de M. Laborbe prévoyant des dérogations
en raison de la nature de l'activité profes-
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sionnelle des requérants (p. 5174); rejet (ibid.);
amandement de M. Mabrut tendant à supprimer
ia dernière partie du premier alinéa de l'article
(p. 5174) ; adoption (ibid.) ; amendement de
M. Dorgères d'Halluin visant la publicité à
donner aux décisions de la commission (p.5174);
adoption (ibid.) ; amendement de M. Dorgères
d'Halluintendan tà introduire un article 188 IV bis
(Contrôle de l'application de la loi lors de l'enregistrement des actes de vente et de location)
(p. 5174) ; adoption (ibid.). — Art. 188-V
(p. 5174) ; amendement de M. Ruffe tendant à
simplifier la procédure en cas d'infractions
(p. 5174) ; observations sur : les difficultés
intervenues pour l'application de la loi du
15 juin 1949 (p. 5175); retrait de l'amendement
de M. Ruffe (ibid.) ; amendeni'ent analogue de
M. Halbout (p. 5174) ; adoption (p. 5175) ; les
amendements de MM. Fauchon et Dorgères
d'Halluin satisfaits deviennent sans objet
(p. 5175); amendement de M Tricart visant les
delais prévus pour la réponse à la demande
d'amodiation (p. 5176) ; rejet (ibid.) ; amendement de M. Fauchon tendant à mettre à la
charge du propriétaire les frais de remise en
état des bâtiments en cas d'amodiation prononcée en faveur du fermier évincé (p. 5176);
adoption (ibid.) ; amendement de M. Halbout
prévoyant que le preneur ne pourra invoquer
contre le propriétaire d'autres dispositions que
celles des articles 802, 806 et 855 du Code rural
(p. 5176) ; adoption (ibid.). — Art. 188-VI :
Effet rétroactif de la loi (p. 5176); amendement
de M. Halbout tendant à supprimer cet article
(p. 5176) ; rejet au scrutin (p. 5177) ; liste des
votants (p. 5203). Explications de vote : observations sur la position du parti communiste
concernant l'exploitation familiale agricole
(p. 5177) ; le rôle des hommes de loi et des
officiers ministériels dans l'application du présent texte (p. 5177, 5178); adoption de l'article
unique de la proposition de loi (p. 5178). =
Orateurs : MM. Buron, Dorey, Secrétaire d'Etat
à l'Agriculture ; Dorgères d'Halluin, Fauchon,
Fourvel, Halbout, Rapporteur pour avis de la
Commission de la justice ; Laborbe, Lacaze,
Le Carott, Lecourt, Garde des Sceaux, Ministre
de la Justice; Lucas, Rapporteur ; Mabrut,
G. Martin, Paumier, Pelleray, Penven, Ruffe,
de Sesmaisons, Tanguy Prigent, Triboulet,
Tricart.

f 6. — Proposition de loi de MM. FrançoisBenard et Temple tendant à la constitution
d'exploitations familiales économiquement
viables pour l'établissement de jeunes agriculteurs et à l'accroissement des exploitations
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familiales insuffisamment étendues pour
permettre l'emploi des techniques modernes de
culture, présentée à l'Assemblée Nationale le
14 février 1956 (renvoyée à la Commission de
l'agriculture), n° 460.

§ 7. — Proposition de loi adoptée par
l'Assemblée Nationale portant création d'attachés agricoles, transmise au Conseil de la
République le 15 novembre 1955 (renvoyée à la
Commission de l'agriculture, (Voir la Table des
impressions de la 2e législature, p. 67, ire col.
§ 8); rapport le 16 fevrier 1956 par M. 1-loudet
n° 257. (année 19551956). Adoption avec
modifications le 28 février 1956. Proposition de
loi n° 134 (année 1955-1956).
Transmise à l'Assemblée Nationale le
28 février (renvoyée à la Commission de l'agriculture), n° 854; rapport le 15 mars par
M. Rincent, n° 1208. Adoption le 23 mars
1956. — Proposition de loi, rio 65.
Loi du 27 mars 1956, publiée au J. O. du
ler avril
DISCUSSION EN DEUXIÈME LECTURE

[23 mars 1956] (p. 1238). Entendu :
M Germain Rincent, Rapporteur (p. 1238). Art. 2 et 3 : adoption (p. 1238). — Art. 4 et 5 :
adoption (p. 1239) ; Adoption de l'ensemble de
la proposition de loi (ibid.).

§ 8. — Rapport fait (au cours de la précédente législature) au nom de la Commission de
l'agriculture par M. Lucas sur la proposition de
résolution de MM. François-Bénard, Secrétain
et Barrier tendant à inviter le Gouvernement à
prendre de toute urgence les mesures qui
s'imposent pour favoriser l'exportation des produits laitiers dans les T.Q.M. et de l'Union
française et permettre ainsi de décongestionner
le marché national, (Voir la Table des impressions de la 2° législature, p. 76, ire col., § 78);
(repris le 17 février 1956 par application de
l'article 33 du Règlement et renvoyé à la Commission de l'agriculture), n° 586.
§ 9. — Proposition de résolution de M. Jean
Lainé tendant à inviter le Gouvernement à
compléter les dispositions du décret n° 56-62
du 20 ,janvier 1956 sur l'arrachage des pommiers
à cidre en y incluant une clause prévoyant
l'indemnisation des pépiniéristes procédant à
l'arrachage des pommiers à cidre de pépinières,
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présentée à l'Assemblée Nationale le 21 février
1956 (renvoyée à la Commission des boissons),

n° 624.
§ 10. — Proposition de loi de M. Billet et
plusieurs de ses collègues tendant à compléter
les dispositions de l'ordonnance n° 45-267 du
2 novembre 1945 organisant la protection des
végétaux afin d'assurer la défense efficace de
ceux-ci du cheptel contre les émanations de
certains établissements industriels, présentée à
l'Assemblée Nationale le 21 février 1956 (renvoyée à la Commission de l'agriculture et pour
avis à la Commission de la production industrielle), n° 626 (rectifié).
§ 11. — Proposition de résolution de
M. Pirot et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à assainir le marché
du porc; présentée à l'Assemblée Nationale le
23 février 1956 (renvoyé à la Commission de
l'agriculture), n° 730; rapport le 15 mars par
M. Fourvel, n° 1209.

§ 12. — Proposition de loi de M. -Sourbet
tendant à instituer un certificat d'aptitude
d'aide technique de laboratoire" agricole, un
brevet d'adjoint technique de laboratoire agricole et un brevet de technicien d'analyses
biochimiques et agricoles, présentée à l'Assemblée Nationale le 24 février 1956 (renvoyée à la
Commission de l'agriculture), n° 750.
§ 13. — Proposition de loi de M. Ilenri
Thébault tendant à l'organisation du marché de
l'orge, présentée à l'Assemblée Nationale le
24 février 1956 (renvoyée à la Commission de
l'agriculture), n° 759; rapport collectif le
23 mars par M. Boscary-Monsservin, n° 1408,
(Voy. ci dessous, § 23); rapport collectif supplémentaire par M. Boscary-Monsservin n° 1755
et (Voy. ci-dessous, § 31). Adoption le 4 mai 1956
sous le titre : « Projet de loi relatif au marché
de l'orge et du seigle ». — Projet n° 90.
Transmis au Conseil de la République le
15 mai 1956 (renvoyé à la Commission de l'agriculture), no 447 (année 1955-1956); rapport
le 8 juin par M. Hoeffel, n° 518 (année 1955.
1956). Adoption avec modifications le 19 juin
1956. — Projet de loi n° 209 (année 1955-

1956).
Transmis à l'Assemblée Nationale le 19 juin
1956, (renvoyé à la Commission de l'agricul-
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ture), no 2257; rapport le 22 juin par
M. 13ascary-Monsservin, no 2323. Adoption
avec modifications le 27 juin 1956 sous le titre :

« Projet de loi relatif au marché des céréales
secondaires ». — Projet de loi, n° 143.
Transmis au Conseil de la République le
3 juillet 1956, (renvoyé à la Commission de
l'agriculture), n° 583 (année 1955-1956);
rapport par M. Hoeffel, n° 596 (année 19551956) et adoption le 5 juillet 1956 Projet de
loi, n° 242 (année 1955-1956), adopté sans
modifications par le Conseil de la République
et transmis à l'Assemblée Nationale le 5 juillet
1956. — Projet de loi, n° 173.
Loi du 16 juillet 1956, publiée au J.O. des
15, 16 et 17 juillet (p. 6543).
DISCUSSION EN PREMIÈRE LECTURE

s>

[4 mai 1956] (p. 1767). Entendu : M. BoscaryMonsservin, Rapporteur (p. 1767, 1768); le
passage à la discussion des articles est ordonné
(p. 1768). — Art. 1er : Intégration de l'orge dans
le cadre de l'O.N.I.C. (p. 1768).; âmendernent de
M. Laborbe garantissant un prix plancher, mais
maintenant les circuits commerciaux actuels
(p. 1768); sous- amendement de M. 14. Lainé
tendant à réserver les droits des commerçants
en grains (p. 1769); retrait (ibid.); rejet au
scrutin de l'amendement de M. Laborbe
(p. 1769); liste des votants (p. 1792); amendement de M. Dorgères tendant à limiter l'intégration dans le cadre de l'O.N.I.C. à la seule
récolte de 1956 (p. 1769); amendement d'objet
identique présenté par M. de Sesmaisons
(p. 1769); M. de Sesmaisons se rallie au texte
de l'amendement de M. Dorgères (p. 1769);
adoption au scrutin de l'amendement de
M. Dorgères (p. 1770) ; liste des votants
(p. 1794); reprise du sous-amendement de
M. R. Lainé sous forme d'aMendement
(p. 1770); adoption au scrutin (p. 1771); liste
des votants (p. 1795) ; adoption de l'article
premier ainsi modifié (p. 1771). -- Art. 2 :
adoption (p. 1771). — Art. 3 : Fixation du
prix des céréales (p. 1771); retrait de l'amendement de M. Laborbe (p. 1771); amendement
de M. de Sesmaisons précisant qu'à partir de la
campagne de 1957 le prix de l'orge sera librement débattu (p. 1771); adoption (ibid); amendement de M. de Sesmaisons supprimant le
titre de mouvement pour la circulation de
l'avoine (p. 1771) ; retrait (p. 1772); l'amendement est repris par M. Laborbe et adopté
(ibid) ; adoption de l'article 3 • ainsi modifié
(p. 1772). — Art. 4 : (p. 1772); modification
de rédaction proposée par le rapporteur (ibid) ;
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adoption de l'article 4 ainsi modifié (ibid) ;
adoption de l'ensemble du projet de loi (ibid)
Orateurs : MM I3oscary - Monsservin,
Rapporteur, Dorgères, Laborbe, R. Lainé, Lalle,
Président de la Commission, Ramadier, Ministre

dés Affaires économiques et financières,
Rincent, Wadleck Rochet, de Sesmaisons.
DISCUSSION EN DEUXIÈME LECTURE

[27 juin 1956] (p. 3104). Entendus :
MM. Boscary-Monsservin, Rapporteur, Dulin,
Secrétaire d'Etat à l'Agriculture, Lalle, Président de la Commission; observations sur le prix
de l'orge et du maïs (p. 3105). — Art. ler
Adoption (p. 3105). — Art. 2 : (p. 3105);
observations sur les courtiers en orge (p. 3106);
adoption de l'article 2 (p. 3106). — Art. 3 :
Adoption (p. 3106); adoption de l'ensemble du
projet de loi (ibid) = Orateurs : MM. Dulin,
Secrétaire d'Etat à l'Agriculture, de Sesmaisons.

$ 14. — Proposition de résolution de
M. Guillou et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à réformer
l'indice des 213 articles avant la prochaine
campagne des primeurs, présentée à l'Assemblée Nationale le 24 février 1956 (renvoyée à
à la Commission de l'agriculture), n° 775.
$ 15. — Proposition de loi de M. Toublanc
et plusieurs de ses collègues tendant à accorder
une indemnité de congé aux agriculteurs, commerçants et artisans dont le revenu annuel
moyen n'atteint pas le montant annuel du
salaire minimum interprofessionnel garanti,
présentée à l'Assemblée Nationale le 29 février
1956 (renvoyée à la Commission de l'agriculture), n° 875.
$ 16.
— Proposition de résolution de
M. Bénard (Oise) et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à organiser
d'urgence le marché des céréales et oléagineux
de printemps et à en fixer avec précision les
prix d'intervention, présentée à l'Assemblée
Nationale le 29 février 1956 (renvoyée à la
Commission de l'agriculture), n° 876.
$ 17. — Proposition de loi de M. Paquet et
plusieurs de ses collègues tendant à instituer la
révision des prix des produits agricoles en
fonction des variations du coût de la vie, présentée à l'Assemblée Nationale le 29 février
1956 (renvoyée à la Commission de l'agriculture), n. $79.
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§ 18. — Proposition de loi de M. Tricart et
plusieurs de ses collègues tendant à interdire le
cumul excessif des exploitations agricoles; présentée à l'Assemblée Nationale le 29 février
1956 (renvoyée à la Commission de l'agriculture et pour avis à la Commission de la justice),
n° 881; rapport collectif le 26 juillet par
M. Boscary-Monsservin, n° 2675 (Voy. cidessus, § 5).
§ 19. — Proposition de loi de M. Bretin et
plusieurs de ses collègues tendant à permettre
aux exploitants agricoles de pourvoir aux réensemencements nécessaires, présentée à l'Assemblée Nationale le 7 mars 1956 (renvoyée à
la Commission de l'agriculture), n° 1037.
§ 20. — Proposition de loi de M. Nayrou et
plusieurs de ses collègues tendant à compléter
les dispositions de l'ordonnance n° 45-2627 du
2 novembre 1945 organisant la protection des
végétaux, présentée au Conseil de la République le 8 mars 1956 (renvoyée à la Commission
de l'agriculture), n° 337 (année 1955-1956).
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d'organiser le marché de l'orge, présentée à
l'Assemblée Nationale le 14 mars 1956 (renvoyée à - la Commission de l'agriculture),
n° 1180; rapport collectif le 23 mars par
M. Boscary-Monsservin, n° 1408 (Voy. cidessus, § 13).

§ 24. — Proposition de loi de MM. Marignan
et Delpuech tendant à définir et réglementer la
profession d'expert agricole et foncier, présentée
au Conseil de la République le 15 mars 1956
(renvoyéé; à la Commission de l'agriculture et
pour avis à la Commission des finances),
n° 355 (année 1955-1956) (rapport le 24 juillet par M. Monsarrat, n° 667 (année 19551956); rapport supplémentaire le 26 juillet
1957 par M. Monsarrat, n° 982 (année 19561957) ; avis de la Commission de la justice le
14 novembre par M. Geoffroy, n° 22 (année
1957-1958).

§ 21. — Proposition de résolution de
M. Soury et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à améliorer, en
faveur des petits exploitants familiaux, les
mesures prises pour aider au réensemencement
à la suite des gelées et à étendre aux semences
d'orge la prime accordée pour le blé de printemps, présentée à l'Assemblée Nationale le
9 mars 1956 (renvoyée à la Commission de
l'agriculture), n° 1094; rapport le 20 avril par
M. Soury, n° 1597.

§ 25. — Proposition de résolution de
M. Bregegère et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à apporter
une aide efficace aux exploitations familiales
agricoles du Sud - Ouest, en étendant aux
semences d'orge la prime accordée aux blés de
printemps, pour assurer les réensemencements
dans les régions qui, comme tant d'autres, ont
été ravagées par le froid, présentée au Conseil
de la République le 15 mars 1956 (renvoyée à
la Commission de l'agriculture), n° 356
(année 1955 1956) ; rapport collectif le
26 avril par MM. Brettes et de Raincourt,
n° 426 (année 1955-1956) (Voy. Calamités
atmosphériques, § 4).

§ 22. — Proposition de résolution de
M. Lalle et plusieurs de ses collègues tendant à
inviter le Gouvernement à appliquer le cinquième alinéa de l'article 10 dû décret
n° 53-975 du 30 septembre 1953 relatif à l'organisation du marché des céréales et de l'Office
national interprofessionnel des céréales, présentée à l'Assemblée Nationale le 13 mars 1956
(renvoyée à la Commission de l'agriculture),
n° 1170 ; rapport collectif le 23 mars par
M. Boscary-Monsservin, n° 1409 (Voy. Blé,

§ 26. — Proposition de résolution de
MM. Jean Lainé et André Bégouin tendant à
inviter le Gouvernement : 10 à permettre le
remboursement en nature des semences fournies
par les organismes stockeurs ; 20 à étendre le
bénéfice de la prime de 1.200 francs au profit
des agriculteurs réensemençant en orge, présentée à l'Assemblée Nationale le 20 mars 1956
(renvoyée à la Commission de l'agriculture),
n° 1301; rapport collectif le 24 mai par
M. Boscary-Monsservin, n° 1932 (Voy. Blé,

§ 5).

§ 12).

§ 23. — Proposition de loi de M. Jean Lainé
tendant à modifier les articles 14 et 15 du
décret no 53,975 du 30 septembre 1953 en vue

§ 27. — Proposition de loi de MM. PierreHenri Teitgen et Méhaignerie tendant à étendre
les dispositions de la loi n° 56-259 du 16 mars
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1956 aux terrains agricoles désaffectés après
avoir été acquis par voie d'expropriation en
vue de la construction d'un aérodrome civil,
présentée à l'Assemblée Nationale le 24 avril
1956 (renvoyée à la Commission de l'agriculture), n° 1624 ; rapport le 12 juin par
M. Méhaignerie, n° 2136; rapport collectif
supplémentaire le 19 octobre par M. Méhaignerie, n° 3003 (Voy. ci-dessous, § 57).
§ 28. — Proposition de loi de M. Emile
Hugues tendant à définir et réglementer la
profession d'expert agricole et foncier, présentée
à l'Assemblée Nationale le 24 avril 1956
(renvoyée à la Commission de l'agriculture),
n° 1629.
29. — Proposition de loi de M. Pelleray et
plusieurs de ses collègues relative au cumul des
fermes, présentée à l'Assemblée Nationale le
26 avril 1956 (renvoyée à la Commission de
l'agriculture et pour avis à la Commission de la
justice), n° 1681; rapport collectif le 26 juillet
par M. Boscary-Monsservin, n° 2675 ( Voy.
ci-dessus, 5).
— Proposition de résolution de
§ 30.
M. Grandin et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à revaloriser le
prix des produits laitiers, présentée à l'Assemblée Nationale le 27 avril 1956 (renvoyée à
la Commission de l'agriculture), n° 1688 ;
rapport le 4 mai par M. Laborbe, n° 1758.
Adoption sans débat le 25 mai 1956. — Résolution n° 101.
•
§ 31. — Projet de loi relatif au marché de
l'orge, présenté à l'Assemblée Nationale le
2 mai 1956 par M. André Dalin, Secrétaire
d'Etat à l'Agriculture (renvoyé à la Commission
de l'agriculture), n° 1725 ; rapport collectif
supplémentaire le 4 mai par M. BoscaryMonsservin, n° 1755 (Voy. ci-dessus, § 43).
32. — Projet de loi modifiant divers articles
du Code rural, présenté au Conseil de la République le 3 mai 1956 par M. Paul Ramadier,
Ministre des Affaires économiques et financières
et M. André Dulin, Secrétaire d'Etat à l'Agriculture (renvoyé à la Commission de l'agriculture et pour avis à la Commission de la justice),
n° 432 (année 1955.1956); rapport le 26 juin
par M. de Pontbriand, n° 565 (année 1955•
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1956); avis de la Commission de la justice par
M. Biatarana, n° 589 (année 19551956) et
Adoption le 3 juillet 1956, sous le titre :
«Projet de loi modifiant divers articles du Code
rural, relatifs à la pêche fluviale ». — Projet de
loi n° 230 (année 1955-1956).
Transmis à l'Assemblée Nationale le 3 juillet
1956 (renvoyé à la Commission de l'agriculture),
n° 2422; rapport le 21 décembre par M. Bricout,
n° 3657. Adoption avec modifications le 12 février 1957 (Ire séance). — Projet de loi n° 461.
Transmis au Conseil de la République le
14 février 1957 (renvoyé à la Commission de
l'agriculture), n° 395 (année 1956-1957) ;
rapport le 28 février par M. de Pontbriand,
n° 442 (année 1956-1957). Adoption le
14 mars 1957. Projet de loi n° 193 (année
1956-1957), adopté sans modifications par le
Conseil de la République et transmis à l'Assemblée Nationale le 15 mars 1957. — Projet
de loi n° 558.
Loi du 23 mars 1957, publiée au J. O. du
24 mars (p. 3111).
DISCUSSION [12 février 1957] (p. /67).
Entendu : M. Bricout, Rapporteur (p. 767,
768) ; le passage à la discussion des articles est
ordonné (p. 768). — Art. ler : adoption
(p. 768). — Art. 2 (ibid.) ; amendement de
M. J. Lefranc tendant à ne pas exonérer de la
taxe piscicole les riverains pêchant dans la traversée de leur propriété (p. 768) ; observations
sur la propriété du poisson (p. 768); le droit de
pêche accordé aux propriétaires riverains
(p. 769); adoption de l'amendement (p. 769) ;
amendement de Mme F. Lefebvre tendant à
exonérer les jeunes gens incorporés sous les
drapeaux du payement de la taxe (p. 769) ;
adoption (ibid.) ; retrait de l'amendement de
M. J. Lefranc (p. 769); adoption de l'article 2
(ibid.). — Art. 3 : adoption (p. 769). — Art. 4
et 5 : adoption (p. 770). — Art. 6 : adoption
de la proposition de la Commission tendant à
supprimer l'article (p. 770). — Art. 7, 8, 9, 10,
11 : adoption (p. 770, 771) ; adoption de l'ensemble du projet de loi (p. 771). ---- Orateurs :
MM. Bricout, Rapporteur ; Mme Lefebvre,
MM. J. Lefranc, Loustau, Sous-Secrétaire d'Etat
à l'Agriculture.

f 33. — Proposition de résolution de
M. de Bardonnèche tendant à inviter le Gouvernement à déposer un projet de loi relatif à
l'équipement des régions montagneuses, présentée au Conseil de la République le 3 mai
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1956 (renvoyée à la Commission de l'agriculture
et pour avis à la Commission de la reconstruction), n° 433 (année 1955-1956).
§ 34. — Proposition de loi de M. Bénard
(Oise) tendant à modifier le mode de calcul des
cotisations de sécurité sociale payées par les
stagiaires agricoles et des indemnités auxquelles
ils ont droit lorsqu'ils sont victimes d'accidents
du travail ou de maladies professionnelles, présentée à l'Assemblée Nationale le 4 mai 1956
(renvoyée à la Commission de l'agriculture),
n° 1760; rapport le 7 février 1957 par M. Robert
Besson, n° 4064; rapport supplémentaire le
19 juillet par M. Robert Besson, n° 5568.
Adoption sans débat le 12 décembre, sous le
titre : « Proposition de loi tendant à compléter
l'article 1171 du Code rural relatif aux rentes
d'accidents du travail en agriculture, en ce qui
concerne les stagiaires agricoles ». — Proposition de loi n° 917.
Transmise au Conseil de la République le
17 décembre 1957 (renvoyée à la Commission
de l'agriculture), n° 104 (année 1957-1958);
rapport le 13 février 1958 par M. lloeffel,
n° 255 (année 1957-1958). Adoption le 27 février 1958. Proposition de loi no 109 (année
1957-1958), adoptée sans modifications par le
Conseil de la République et' transmise à l'Assemblée Nationale le 27 février 1958. — Proposition de loi n° 1038.
Loi du 6 mars 1958, publiée au J. O. du
7 mars (p. 2318).
§ 35. — Proposition de loi de M. Pranchère
et plusieurs de ses collègues tendant à accorder
une réduction spéciale de 20 0/0 du prix des
aliments du bétail et des céréales secondaires
aux petits et moyens éleveurs de porcs, présentée à l'Assemblée Nationale le 17 mai 1956
(renvoyée à la Commission de l'agriculture),
n° 1884.

ft 36. — Proposition de résolution de
M. Médecin tendant à inviter le Gouvernement
à prendre toutes dispositions utiles pour que le
bénéfice de la baisse de 15 0/0. sur le matériel
agricole prévue par la loi du 10 avril 1954 soit
étendue à tous les achats de matériel de couverture des cultures, tel que serres, châssis et
paillassons, présentée à l'Assemblée Nationale
le 18 mai 1956 (renvoyée à la Commission de
l'agriculture), n° 1885.
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§ 37. — Proposition de résolution de
MM. Gosset, Orvoën et de Sesmaisons tendant
à inviter le Gouvernement à modifier les procédures employées en matière de recherches et
de constatation des fraudes sur le lait, présentée
à l'Assemblée Nationale le 18 mai 1956 (renvoyée à la Commission de l'agriculture),
no 1899.
38. — Proposition de loi de M. Laborbe et
plusieurs de ses collègues tendant à instituer
un nouveau mode de calcul du prix du lait,
présentée à l'Assemblée Nationale le 25 mai
1956 (renvoyée à la Commission de l'agriculture), n° 1954 ; rapport le 25 juillet par
M. Laborbe, n° 2665; rapport supplémentaire
le 21 décembre par M. Laborbe, n° 3644. Avis
de la Commission des finances le 27 février
1957 par M, Gabelle, n° 4322. Adoption le
2 avril 1957. — Proposition de loi n° 603.
Transmise au Conseil de la République le
4 avril 1957 (renvoyée à la Commission de
l'agriculture), n° 575 (année 1956-1957) ;
rapport le 11 avril par M. Naveau, n° 609 •
(année 19564957). Adoption le 14 mai 1957.
Proposition de loi n° 258 (année 1956-1957),
adoptée sans modifications par le Conseil de la
République et transmise à l'Assemblée Nationale le 14 mai 1957. = Proposition de loi
n° 654.
Loi du 18 mai 1957, publiée au T. O. du
19 mai (p. 4979).
DISCUSSION [10 octobre 1956] (p. 4102) ;
[30 octobre 1956] (p. 4386); [21 février 1957]
(p. 1047); [28 lévrier 1957] (p.1196); [ler mars
1957] (p. 1233) ; [7 mars 1957] (p. 1355);
[2 avril 1957] (p. 1962). Entendus
MM. Laborbe, Rapporteur, Dulin, Secrétaire
d'Etat à l'agriculture, Lalle, Président de la
commission; observations sur l'arrêté relatif au
prix du lait de la campagne 1956-1957 (p. 4103) ;
Reprise de la discussion [30 octobre 1957]
(p. 4386). Entendus : MM. Grandin, Germain
Rincent, Camille Laurens. Observations sur :
l'aspect technique du problème (p. 4386-4387) ;
le mode de calcul choisi (p. 4388, 4390, 4391);
la création nécessaire d'un centre régulateur et
d'un comité consultatif (p. 4388, 4389, 4391);
le passage à la discussion des articles est
ordonné (p. 4389); contre-projet présenté par
M. Rolland (p. 4389); retrait (ibid).— Art. 1" :
(p. 4389); observation sur : les bénéfices réalisés par les grandes sociétés (p. 4388, 4391) ; le
problème de la distribution (p. 4392); le
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Gouvernement demande le renvoi de la proposition à la commission (p. 4390) ; adoption au
scrutin de la demande (p. 4393) ; liste des votants
(4396); proposition faite par le Rapporteur de
reprendre le débat à la séance suivante (p. 4393) ;°.
rejet au scrutin (ibid); liste des votants
(p. 4397) ; observations sur les votes intervenus :
Voy. PROCES-VERBAL [30 octobre 1956]
(p. 4400). Entendu : M. Laborbe.
Reprise de la discussion [21 février 1957]
(p. 1047). Le Gouvernement oppose, au texte,
l'article 10 du décret organique (p. 1047);
observations sur les répercussions de la hausse
du lait sur l'indice des 213 articles (p. 1047,
1048) ; le texte est renvoyé à la Commission des
finances (p. 1048).
Reprise de la discussion [28 février 1957]
(p. 1196); observations sur : la non applicabilité de l'article 10 du décret organique (p. 1196,
1197); les répercussions d'un franchissement
éventuel du seuil - des 213 articles (p. 1197,
1198) ; contre-projet de M. Juskiewensky
tendant à réorganiser les structures du marché
du lait et à fixer un prix garanti (p. 1198) ;
observations sur la politique du Gouvernement
à l'égard des produits agricoles et des produits
industriels (p. 1199); rejet au scrutin de la prise
en considération du contre-projet (p. 1200) ;
liste des votants (p. 1219). — Art. 1er
(p. 1200) ; adoption (p. 1201). — Art. 2 : Fixation du prix du lait à la fonction de di0érents
indices (p. 1201); amendement de M. BoscaryMonsservin tendant à faire du prix résultant
du mode de calcul prévu, un prix minimum
(p. 1201) ; amendement de M. Mabrut tendant
à prévoir la garantie d'un prix minimum moyen
(p. 1201); retrait de l'amendement de M. Mabrut
(p. 1204); adoption au scrutin de l'amendement
de M. Buscary-Monsservin (p. 1204) ; liste des
votants. (p. 1220); retrait de l'amendement de
M. Lucas (p. 1204); adoption de l'article 2
(ibid.). — Art. 3 : (p. 1204); amendement de
M. Boscary-Monsservin tendant à prévoir que
les prix « plancher » et « plafond » pourront
être majorés ou diminués en fonction des conditions locales, pour le lait et certains produits
laitiers (p. 1204); adoption (ibid.); adoption de
l'article 3 (ibid.). — Art.
Cours des produits
laitiers à la consommation (p. 1204); amendement de M. Bille visant la fixation du prix
moyen (p. 1205); au scrutin, la recevabilité de
l'amendement est prononcée (p. 1206); liste des
votants (p. 1222); au scrutin l'amendement est
rejeté (p. 1206); liste des votants (p. 1223);
amendement de M. Gilbert Martin visant la
fixation des prix de consommation (p. 1233);
adoption (ibid.); amendement de M. G. Martin
tendant à définir les pouvoirs conférés à la

—

AGÉ

société Inter-lait pour le maintien des cours
(p. 1233) ; sous-amendement de M. Grandin
tendant à laisser à la société Inter-lait, le soin
de définir les moyens propres au maintien des
cours (p. 1233) ; adoption du sous amendement
(p. 1234); adoption de l'amendement ainsi
modifié (ibid.); adoption au scrutin de l'article
ainsi modifié (p. 1234); liste des votants
(p. 1254). -- Art. 5 : adoption (p. 1234). —
Art. 6 : Date d'entrée en application de la loi
(p. 1234) ; amendement de M. Gilbert Martin
tendant à reporter cette date à l'entrée de la
campagne 1957-1958 (p. 1234) ; adoption au
scrutin de l'amendement qui devient l'article 6
(p. 1235) ; liste des votants (p. 1255). — Article
additionnel : amendement de M. G. Martin
tendant d faire fixer par un décret les conditions d'application de la loi (p. 1235) ; adoption
(ibid.). Explications de rote : observations sur
les risques d'un franchissement du seuil de
l'indice des 213 articles (p. 1236); le Gouvernement demande le renvoi du vote sur l'ensemble (p. 1236) ; le renvoi est adopté (p. 1237).
Reprise de la discussion [7 mars 1957]
(p. 1355); le Gouvernement demande le renvoi
du vote sur l'ensemble après le débat de politique générale (p. 1356); le renvoi est ordonné
(ibid.).
Reprise de la discussion [2 avril 1957]
(p. 1962); demande de seconde délibération
présentée par M Juskiewenski (ibid.).
Seconde délibération (p. 1963). — Art. 2 :
(p. 1963); observations sur : la période de référence prise comme base du prix moyen
(p. 1963); les frais de production retenus pour
la fixation du prix moyen par l'arrêté du 8 mars
(p. 1963, 1964, 1965); l'application du prix
minimum légal aux coopératives (p. 1964) ; la
délégation de compétence destinée à être donnée
à Inter-lait pour l'application des mesures
prévues à l'article 2 (p. 1964, 1965) ; demande
de vote par division de l'article présentée par
M. Dorgères (p. 1965) ; l'Assemblée se prononce
contre la recevabilité de la demande (ibid.);
adoption de l'article 2 (ibid.). — Art. 5
(p. 1965); amendement de M. Cadic tendant à
prévoir que le prix du lait ne sera pas inférieur
à celui de l'eau minérale (p. 1965); retrait
(p. 1966); observations sur la diminution de la
production de lait et de viande (ibid.). —
Art. 6 : Date d'entrée en rigueur de la loi,
adoption (p. 1966) ; explications de vote
observations sur l'insuffisance de main-d'oeuvre
spécialisée (p. 1967); adoption de l'ensemble de
la proposition de loi ,(p. 1968). = Orateurs :
MM. Alliot, Billat, Boscary-Monsservin,
Bouyer, Couturaud, Dorgères, Dulin, Secrétaire d'Etat à l'Agriculture, Gabelle, Rappor-

AGR

— 40 —

teur pour 'avis, Giscard d'Estaing, Grandin,
Juskiewenski, Kriegel-Valrimont, Laborbe,
Rapporteur, Lainé, C. Laurens, J. Lucas,
Mabrut, G. Martin, Moisan, Guy Mollet,
Président du Conseil, Pelleray, Peron,
Ramadier, Ministre des A#aires économiques
et financières, Paul Reynaud, Rincent, VicePrésident de la Commission, J. Rolland, Sagnol,
Soury, Tamarelle, Triboulet, Tricart.
39. — Proposition de résolution de
M. Raymond Lainé et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à
accorder des sursis de payement aux agriculteurs et artisans ruraux emprunteurs au Crédit
agricole, touchés par un ordre de rappel des
autorités militaires, présentée à l'Assemblée
Nationale le 29 mai 1956 (renvoyée à la Commission de l'agriculture), n° 1964; rapport le
31 mai par M. Charpentier, n° 2000; rapport
supplémentaire le 25 octobre par M. Charpentier,
n° 3047 (1).
§ 40. — Proposition de loi de M. Anthonioz
et plusieurs de ses collègues relative à la protection de la volaille de Bresse, présentée à
l'Assemblée Nationale le 29 mai 1956 (renvoyée
à la Commission de l'agriculture et pour avis à
la Commission des finances), n° 1968; rapport
collectif le 29 novembre par M. Laborbe,
n° 3367 (Voy. ci-dessous, § 44); rapport supplémentaire le 7 février 1957 par M. Laborbe,
no 4063. Adoption le 13 mars 1957, sous le
titre : « Proposition de loi relative à la protection de la volaille de Bresse ». — Proposition
de loi n° 551.
Transmise au Conseil de la République le
19 mars 1957 (renvoyée à la Commission de
l'agriculture ), n° 514 (année 1956-1957) ;
rapport le 18 juin par M. Pinsard, n° 710
(année 1956-1957). Adoption avec modifications le 25 juin 1957. — Proposition de loi
n° 302 (année 1956-1957).
Transmise à l'Assemblée Nationale le 26 juin
1957 (renvoyée à la Commission de l'agriculture),
n° 5251; rapport le 17 juillet par M. Laborbe,
n° 5539. Adoption sans débat le 25 juillet 1957,
sous le titre : « Proposition de loi relative à la

protection de l'appellation «volaille de Bresse ».

— Proposition de loi n° 832.
Loi du. 1er août 1957, publiée au J. O. du
2 août (p. 7620).
(1) Retiré par l'auteur le 2 avril 1957.
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§ 41. — Proposition de résolution de
M. Maurice Georges et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à
prendre diverses mesures pour remédier à la
gra:vité de la crise agricole, présentée à l'Assemblée Nationale le 29 mai 1956 (renvoyée à
la Commission de l'agriculture), n° 1976.
42. — Proposition de loi de M. Pelleray et
plusieurs de ses collègues tendant à venir en
aide aux jeunes agriculteurs rappelés sous les
drapeaux, présentée à l'Assemblée Nationale le
29 mai '1956 (renvoyée à la Commission des
finances), no 1982.
43. — Proposition de loi de M. Toublanc
et plusieurs de ses collègues tendant à accorder
aux jeunes agriculteurs rappelés sous les drapeaux, débiteurs du Crédit agricole mutuel, le
report des annuités dont ils sont redevables,
présentée à l'Assemblée Nationale le 29 mai
1956 (renvoyée à la Commission de l'agriculture), n° 1983.
§ 44. — Proposition de loi de M. Bourbon et
plusieurs de ses collègues tendant à la protection de la volaille de Bresse, présentée à l'Assemblée Nationale le ler juin 1956 (renvoyée à
la Commission de l'agriculture), n° 2022 ;
rapport collectif le 29 novembre par M. Laborbe,
n° 3367 (Voy. ci-dessus, 40); rapport supplémentaire le 7 février 1957 par M. Laborbe,
n° 4063.
DISCUSSION [13 mars 1957] (p. 1530).
Entendu : M. Laborbe, Rapporteur; l'Assemblée
se prononce pour le débat restreint (p. 1530). —
Art. I." à 5 : adoption (p. 1530). — Art. 6 :

Ressources du Comité interprofessionnel de la
volaille de Bresse (p. 1530); observations sur la

nouvelle taxe parafiscale créée (p. 1530, 1531);
adoption de l'article (p..1531). — Art. 7 à 10 :
adoption (p. 1531); adoption de l'ensemble de
la proposition de loi (ibid.). = Orateurs :
MM. François-Bénard, Rapporteur pour avis;
Lalle, Président de la Commission.
§ 45. -- Proposition de loi de M. André
Beauguitte tendant à accorder à l'ensemble du
territoire métropolitain des subventions destinées à l'amendement calcaire du sol, présentée
à l'Assemblée Nationale le 6 juin 1956 (renvoyée à la Commission de l'agriculture),
n° 2072.
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46. — Proposition de loi de M. Hénault et
plusieurs de ses collègues tendant à la protection, du beurre fermier, par la création d'un
label d'origine, et l'emploi de conservateur,
présentée à l'Assemblée Nationale le 15 juin
1956 (renvoyée à la Commission de l'agriculture', n° 2217; rapport collectif le 4 avril 1957
par M. Pelleray, n° 4766 (Voy. ci-dessous,
§ 64, 68); rapport collectif supplémentaire le
5 juillet par M Pelleray, n° 5387. Adoption le
23 juillet 1957 (Ire séance), sous le titre :
« Proposition de loi relative à la défense du
beurre fermier ». — Proposition de loi n° 809.
Transmise au Conseil de la République le
23 juillet 1957 (renvoyée à la Commission de
l'agriculture et pour avis à la Commission de
la France d'outre-mer), n° 940 (année 19561957); rapport le 12 décembre par M. Houdet,
n° 96 (année 1957-1958); avis de la Commission de la France d'outre-mer le 16 janvier 1958
par M. Durand-Reville, n° 162 (année 19571958). Adoption avec modification le 16 janvier 1958. — Proposition de loi n° 58 (année

1957-1958).
Transmise à l'Assemblée Nationale le 15 janvier 1958 (renvoyée à, la Commission des
affaires économiques, de l'agriculture et pour '
avis à la Commission des T. O. M.), n° 6331;
rapport le 20 mars par M. Pelleray, n° 6952.
DISCUSSION [23 juillet 1957] (p. 3839).
Entendus : M.M. Pelleray, Rapporteur; Nisse,
Fauchou ; observations sur : l'emploi du conservateur dans les beurres fermiers (p. 3839 à
3841); la nécessité de subordonner l'interdiction de celui-ci à la modernisation des fermes
(p. 3839); l'historique de la réglementation sur
l'emploi du conservateur (p. 3840); la volonté
des grandes sociétés laitières et des coopératives
d'éliminer les petits producteurs (p. 3841); le
passage à la discussion des articles est ordonné
(p. 3842). — Art. 1er (p. 3842); observations
sur : la création d'un label de qualité, l'avis du
Comité national interprofessionnel du lait
(ibid.); celui du directeur de l'hygiène publique
(ibid); la réglementation existant à l'étranger
(ibid.); la spéculation exercée au détriment du
beurre fermier (p. 3843); adoption de l'article
premier (p. 3843). — Art. 2 et 3 : adoption
(p. 3843).. --- Art. 4 (p. 3843); observations sur
la nécessité d'exiger l'avis préalable du Conseil
supérieur -de l'hygiène (p. 3843) ; adoption
(ibid.); explications de vote : observations sur
les difficultés des petits producteurs de beurre,
la concurrence des grandes sociétés et des
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coopératives (p. 3843, 3845); le rôle positif des
coopératives (p. 3844); adoption au scrutin de
l'ensemble du projet de loi (p. 3845); liste des
votants (p. 3857). = Orateurs : MM. de Félice,
Secrétaire d'Etat à l'Agriculture ; Hénault,
Le Caroff, Lucas, Triboulet.

47. — Proposition de loi de M. Pelleray et
plusieurs de ses collègues tendant à protéger
l'unité de l'exploitation agricole, présentée à
l'Assemblée Nationale le 15 juin 1956 (renvoyée
à la Commission de l'agriculture), n°2230 (rectifié) ; rapport collectif le 26 juillet par
M. Boscary-Monsservin, n° 2675 (Voy. ci-dessus, â 5).
— Proposition de loi de M. Rincent et
plusieurs de ses collègues relative au maintien
des exploitations familiales agricoles, présentée
à l'A ssemblée Nationale le 19 juin 1956 (renvoyée à la Commission de l'agriculture),
n° 2251 ; rapport collectif le 26 juillet par
M. Boscary-Monsservin, n° 2675 (Voy. ci-dessus, 5).
§ 49. — Proposition de loi _par MM. Deguise
et Blondelle tendant à modifier l'article 10 de
la loi validée le 6 septembre 1943 réglementant
la monte des taureaux, présentée au Conseil de
la République le 21 juin 1956 (renvoyée à la
Commission de la justice), n° 555 (année
1955-1956); rapport collectif le 19 février 1957
par M. Biatarana, n° 403 (année 1956-1957)
(Voy. Animaux, 2).
§ 50. — Proposition de loi de M. Denvers et
plusieurs de ses collègues tendant à modifier la
loi n° 51-676 du 24 mai 1951 relative à la culture et au prix de la chicorée à café, présentée
à l'Assemblée Nationale le 22 juin 1956 (renvoyée à la Commission de l'agriculture ),
n° 2317; rapport le 26 juillet par M. Lalle,
n° 2678. Adoption sans débat le 2 août 1956.
— Proposition de loi n° 230.
Transmise au Conseil de la République le
2 août 1956 (renvoyée à la Commission de
l'agriculture), n° 724 (année 1955-1956) ;
rapport le 2 août par M. Naveau, n° 729
(année 1955-1956). Adoption le 3 août 1956.
Proposition de loi n° 291 (année 1955-1956),
adoptée sans modifications par le Conseil de la
République et transmise à l'Assemblée Natio-
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nale le 3 août 1956. — Proposition de loi
n° 241.
Loi du 4 août 1956, publiée au J.O. du
7 août (p. 7537).
_ § 51. — Proposition de loi de M. Gilbert
Martin et plusieurs de ses collègues tendant à
modifier les articles 262 et 1573 du. Code général
des impôts pour encourager et développer
l'emploi en culture des pesticides, présentée à
l'Assemblée Nationale le 26 juin 1956 (renvoyée
à la Commission des finances et pour avis à la
Commission de l'agriculture), n° 2352; rapport
le 29 novembre par M. Francis Leenhardt,
n° 3366.
52. — Proposition de résolution de
MM. Baylet et Trémouilhe tendant à inviter le
Gouvernement à accorder des autorisations de
transports gratuits aux agriculteurs et commerçants n'ayant pu bénéficier des réductions
trop tardives accordées pour les transports de
pailles et fourrages, présentée à l'Assemblée
Nationale le 27 juin 1956 (renvoyée à la Commission de l'agriculture), n° 2363.
§ 53. — Proposition de loi de M. Virgile
Barel et plusieurs de ses collégues tendant à
instituer un système d'encouragement à la
reconstitution et à l'extension de la culture de
l'olivier, présentée à l'Assemblée Nationale le
27 juin 1956 (renvoyée à la Commission de
l'agriculture), n° 2377 ; rapport collectif le
1" décembre par M. Lucien Lambert, n° 3407
(Voy. Calamités atmosphériques, § 77).
54. — Proposition de loi de M. Paquet et
plusieurs de ses collègues tendant à la création
d'un fonds autonome d'amortissement agricole,
présentée à l'Assemblée Nationale le 5 juillet
1956 (renvoyée à 1a Commission de l'agriculture), n° 2453.
55. — Proposition de loi de M. Paquet et
plusieurs de ses collègues tendant à organiser
un statut de l'exploitation familiale agricole et
à prévoir une aide spéciale pour cette exploitation, présentée à l'Assemblée Nationale le
10 juillet 1956 (renvoyée à la Commission de
l'agriculture), n° 2503 ; rapport collectif le
20 mars 1958 par M. Juskiewenski, no 6954
(Voy. ci-dessous, 9f.)
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§ 56. — Proposition de résolution de M. Vahé
et plusieurs de ses collègues tendant à inviter
le Gouvernement à suspendre toutes les importations de tomates entre le 15 juillet 1956 et le
15 octobre 1956, présentée à l'Assemblée
Nationale le 17 juillet 1956 (renvoyée à la
Commission de l'agriculture), n° 2561; rapport
le 24 juillet par M. Bretin, no 2640.
57. — Proposition de loi de MM. PierreHenri Teitgen et Méhaignerie tendant à étendre
les dispositions de la loi n° 56-259 du 16 mars
1956 aux terrains agricoles désaffectés après
avoir été acquis en vue de la création d'un
aérodrome civil, présentée à l'Assemblée Nationale le 17 juillet 1956 (renvoyée à la Commission de l'agriculture), n° 2578 ; rapport
collectif supplémentaire le 19 octobre par
M. Méhaignerie, n° 3003 (Voy. ci-dessus, 27).
§ 58. — Proposition de loi de M. Paquet et
plusieurs de ses collègues tendant à instituer un
système spécial de crédit pour les exploitations
familiales agricoles, présentée à l'Assemblée
Nationale le 25 juillet 1956 (renvoyée à la Commission de l'agriculture), n° 2662.
* 59. — Proposition de résolution de
M. Naveau et plusieur.s de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à réglementer l'usage
des laits de vaches traitées à la pénicilline ou
nourries avec des aliments fermentés, présentée
au Conseil de la République le 26 juillet 1956
(renvoyée à la Commission de l'agriculture),
n° 687 (année 1955-1956).
60. — Proposition de résolution de
M. Abelin et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à étudier, notamment
dans le cadre du troisième plan de modernisation et d'équipement, certaines mesures destinées à redonner à l'agriculture française la
place qu'elle doit occuper dans l'économie
française, présentée à l'Assemblée Nationale le
31 juillet 1956 (renvoyée à la Commission de
l'agriculture et pour avis à la Commission des
boissons), n° 2735.
§ 61. — Proposition de résolution de
M. Henri Thébault tendant à inviter le Gouvernement à autoriser l'échange céréales secondaires-pain, présentée à l'Assemblée Nationale
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le 3 août 1956 (renvoyée à la Commission de
l'agriculture), n° 2793.

62. — Proposition de loi de M. André
Beauguitte concernant les subventions allouées
aux agriculteurs pour leurs travaux de reconstruction et d'amélioration des exploitations
agricoles ou la création de nouvelles exploitations, présentée à l'Assemblée Nationale le
4 octobre 1956 (renvoyée à la Commission des
finances et pour avis à la Commission de l'agriculture), n° 2810.
§ 63. — Proposition de résolution de
M. Henri Thébault tendant à inviter le Gouvernement à prendre toutes mesures utiles pour
mettre la main-d'oeuvre nécessaire à la disposition des cultivateurs que le rappel des disponibles met dans l'impossibilité d'accomplir leurs
travaux, présentée à l'Assemblée Nationale le
4 octobre 1956 (renvoyée à la Commission de
l'agriculture), n° 2833.
§ 64. — Proposition de résolution de M. Le
Caroff et plusieurs de ses collègues tendant à
inviter le Gouvernement à surseoir à l'interdiction de l'emploi d'un conservateur chimique
pour lés beurres fermiers, présentée à l'Assemblée Nationale le 4 octobre 1956 (renvoyée à la
Commission de l'agriculture), n° 2842; rapport
collectif le 4 avril 1957 par M. Pelleray, n° 4766
(Voy. ci-dessus,

46).

$ 65. — Proposition de loi de M. Waldeck
Rochet et plusieurs de ses collègues tendant à
exonérer de la cotisation de résorption de
133 francs par quintal les 100 premiers quintaux d'orge livrés par les producteurs dont les
livraisons au titre de la récolte 1957 ne dépasseront pas 300 quintaux, présentée à l'Assemblée
Nationale le 4 octobre 1956 (renvoyée à la
Commission de l'agriculture), n° 2844; rapport
le 30 novembre par M. Soury, n° 3398.
* 66. — Proposition de loi de M. Bernard
Paumier et plusieurs de ses collègues tendant à
attribuer aux petits exploitants agricoles les
crédits affectés à l'association de « la Grande
Sologne », présentée à l'Assemblée Nationale le
9 octobre 1956 (renvoyée à la Commission de
l'agriculture), n° 2915.
§ 67. — Proposition de résolution de
M Bernard Paumier et plusieurs de ses collègues
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tendant à inviter le Gouvernement à accorder
la priorité pour le stockage et la vente de l'orge
aux exploitants agricoles dont le revenu cadastral nouveau ne dépasse pas 40.000 francs, présentée à l'Assemblée Nationale le 9 octobre 1956
(renvoyée à la Commission de l'agriculture),

n° 2917.
§ 68. — Proposition de loi de M. Fauchon
relative à la défense du beurre fermier, présentée à l'Assemblée Nationale le 9 octobre 1956
(renvoyée à la Commission de l'agriculture),
n° 2919; rapport collectif le 4 avril 1957 par
M. Pelleray, n° 4766 (Voy. ci-dessus, 46).
69. — Proposition de loi de M. Sourbet
tendant à modifier la loi n° 51-676 du 24 mai
1951 en ce qui concerne le prix de la chicorée
à café, présentée à l'Assemblée Nationale le
25 octobre 1956 (renvoyée à la Commission de
l'agriculture), n° 3037; rapport le 19 décembre
par M. Boscarjr-Monsservin, n° 3606 ; rapport
supplémentaire le 15 février 1957 par M. Boscary-Monsservin, n° 4157 ; 2e rapport supplé.mentaire le 20 novembre par M. Sourbet,
n° 5948. Adoption le -17 décembre 1957. -Proposition de loi n° 927.
Transmise au Conseil de la République le
19 décembre 1957 (renvoyée à la Commission
de l'agriculture), n° 121 (année 1957-1958);
rapport le 30 janvier 1958, par M. Naveau,
n° 201 (année 1957-1958). Adoption le 4 lévrier 1958. Proposition de loi n° 74 (année
1957-1958), adoptée sans modification par le
Conseil de la République et transmise à l'Assemblée Nationale le 4 février 1958. — Proposition de loi n° 1000.
Loi du 11 février 1958, publiée au J. O. du
12 février (p. 1572).
DISCUSSION [17 décembre 1957] (p. 5415).
Entendu : M. Lalle, Président de la Commission,
Rapporteur suppléant. Observations sur : la
fixation du contingent annuel (p. 5415) ; l'Assemblée se prononce pour le débat restreint
(ibid.) ; adoption de l'article unique de la proposition de loi (p. 5416).

§ 70. — Proposition de résolution de
M. Ihuel et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à garantir le pouvoir
d'achat de la paysannerie par la définition d'une
politique efficace de soutien des prix agricoles,
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présentée à l'Assemblée Nationale le 14 novembre 1956 (renvoyée à la Commission de
l'agriculture), n° 3228.
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n° 3663; rapport le 6 février 1957 par M. Boscary-Monsservin, n° 4044. Adoption sans débat,
le 21 février 1957. — Proposition de loi

n° 482.
§ 71. — Proposition de loi de M. Jean Lainé
tendant à assurer la réparation du préjudice
subi par les employeurs agricoles qui ne peuvent
retrouver le libre usage des immeubles donnés
en jouissance à titre d'accessoire du contrattravail, à l'expiration ou à la rupture de celuici, présentée à l'Assemblée Nationale le 29 novembre 1956 (renvoyée à la Commission des
finances), n° 3365 (1).
§ 72. — Proposition de résolution de
M. Raingeard tendant à inviter le Gouvernement à étudier la création, au Ministère de
l'Agriculture, d'un service hydrogéologique,
présentée à l'Assemblée Nationale le 8 décembre 1956 (renvoyée à la Commission de
l'agriculture), n° 3497.
f 73. — Proposition de loi de M Jean Lainé
tendant à assurer la réparation du préjudice
subi par les employeurs agricoles qui ne peuvent
retrouver le libre usage des immeubles donnés
en jouissance à titre d'accessoire du contrattravail, à l'expiration ou à la rupture de celuici, présentée à l'Assemblée Nationale le 12 décembre 1956 (renvoyée à la Commission de
l'agriculture), n° 3527.

74. — Proposition de résolution de
M. Juskiewenski et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à instituer
un codex pour l'emploi des produits insecticides et anticryptogamiques à usage agricole,
présentée à l'Assemblée Nationale le 14 décembre 1956 (renvoyée à la Commission de
l'agriculture), n° 3565.
75. — Proposition de loi de M. BoscaryMonsservin tendant à instituer trois commissions administratives paritaires exceptionnelles
compétentes pour donner un avis sur la reconstitution de la carrière des ingénieurs des services agricoles et des ingénieurs des travaux
agricoles pour la période 1950-1956, présentée
à l'Assemblée Nationale le 21 décembre 1956
(renvoyée à la Commission de l'agriculture),
(1) Retirée par t'auteur le 8 décembre 1956.

Transmise au Conseil de la République le
26 février 1957 (renvoyée à la Commission de
l'agriculture), n° 426 (année 1956-1957) ;
rapport le 14 mars par M. Houdet, n° 511
(année 1956-1957). Adoption le 21 mars 1957.
Proposition de loi n° 208 (année 1956-1957)
adoptée sans modification par le Conseil de la
République et transmise à l'Assemblée Natio
nale le 22 mars 1957. — Proposition de loi

n° 571.
Loi du 26 mars 1957, publiée
27 mars (p. 3205).

au J. O. du

§ 76. — Proposition de résolution de
M. Bernard Paumier et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à
reclasser les cantons de Mondoubleau et de
Droué (Loir-et-Cher) dans la région cidricole,
présentée à l'Assemblée- Nationale le 15 janvier
1956 (renvoyée à la Commission (Ifs boissons),
n° 3776; rapport le 12 avril 1957 par M. Bernard Paumier, n° 4901.
§ 77. — Proposition de loi de M. Fauchon
portant réglementation de la profession d'expert
rural et foncier, présentée à l'Assemblée Nationale le 18 janvier 1957 (renvoyée à la Commission de l'agriculture), n° 3828.
§ 78. — Proposition de résolution de
M. Durieux et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à organiser la
production betteravière en fonction des perspectives auxquelles notre économie doit faire
face, présentée an Conseil de la République le
31 janvier 1957 (renvoyée à la Commission de'
l'agriculture), n° 325 (année 1956-1957) ;
rapport le 28 février par M. Raveau, n° 441
(année 1956-1957). Adoption le 14 mars 1957.
— Résolution n° 196 (année 1956-1957).
§ 79.
— Proposition de résolution de
M. Paumelle tendant à inviter le Gouvernement à prendre les mesures en vue d'accorder
une indemnité à certains propriétaires de bétail
présentée au Conseil de la République le
6 février 1957 (renvoyée à la Commission de
l'agriculture), n° 357 (année 1955-1957).
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80. — Proposition de résolution de
MM. Jean Lefranc et Bricout tendant à inviter
le Gouvernement à promouvoir immédiatement
une politique d'augmentation des emblavements
betteraviers, notamment par la fixation à la
production de prix suffisamment rémunérateurs
et la suppression des prélèvements destinés à
assurer l'exportation, présentée à l'Assemblée
Nationale le 13 février 1957 (renvoyée à la
Commission de l'agriculture), n° 4108 ; rapport
collectif le 28 mars par M. Bricout, n° 4714;
(Voy. ci-dessous, § 82); rapport collectif supplémentaire le 10 juillet par M. Bricout,
n° 5415.
§ 81. — Projet de loi complétant le Code
rural en ce qui concerne les semis et plantations d'arbres forestiers dans certaines zones,
présenté à l'Assemblée Nationale le 14 février
1957 par M. André Dulin, Secrétaire d'Etat à
l'Agriculture (renvoyé à la Commission de
l'agriculture), n° 4132; 2e rapport collectif le
20 juin par M. Charpentier, n° 5196 (Voy.
Forêts, §$ ler, 3, 12); rapport collectif supplémentaire le 7 mars 1958 par M. Charpentier,
no 6834.
82. — Proposition de résolution de
M. talle et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à organiser la production betteravière en fonction des perspectives auxquelles notre économie doit faire face,
présentée à l'Assemblée Nationale le 21 février
1957 (renvoyée à la Commission de l'agriculture), n° 4220 ; rapport collectif le 28 mars par
M Bricout, n° 4714 (Voy. ci-dessus, 80).
83. — Proposition de résolution de
M. Monin tendant à inviter le Gouvernement
à augmenter le taux de l'indemnité d'arrachage
des pommiers et des poiriers, fixé par le décret
110 55-576 du 20 mai 1955, et le montant des
crédits nécessaires au règlement de ces indemnités ainsi qu'au financement des opérations de
reconversion des exploitations agricoles intéressées, présentée à l'Assemblée Nationale le
26 février 1957 (renvoyée à la Commission des
boi'sons), n° 4297.
84. — Proposition de résolution de
M. Roger Roucaute et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à
prendre les mesures nécessaires pour combattre
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l'Endothia parasitica (chancre de l'écorce du
châtaignier), présentée à l'Assemblée Nationale
le 28 février 1957 (renvoyée à la Commission
de l'agriculture), n° 4371 ; rapport le 13 décembre par M. Soury, n° 6145.

§ 85. — Proposition de résolution de
M. Luciani tendant à inviter le Gouvernement
à ne signer aucun accord commercial avec la
Belgique et la Hollande sans consulter les producteurs d'endives français, à limiter au maximum à 10.000 tonnes le contingent d'importation
d'endives et à favoriser le développement de la
conserve des endives, présentée à l'Assemblée
Nationale le 20 mars 1957 (renvoyée à la Commission de l'agriculture), n° 4604; rapport le
21 février 1958 par M. Bretin, n° 6687.
§ 86. — Proposition de loi de M. Gilbert
Martin tendant à définir les bases permanentes
de la politique agricole, et à fixer les conditions de l'orientation de la production agricole,
la détermination des prix agricoles, les moyens
de la vulgarisation ainsi que le statut de
l'exploitation familiale et le soutien à prévoir
pour cette exploitation, présentée à l'Assemblée
Nationale le 21 mars 1957 (renvoyée à la Commission de l'agriculture et pour avis à la Commission des boissons), n° 4615; rapport collectif
le 20 mars 1958 par M. Juskiewenski, n° 6954
(Voy. ci-dessous, § 91).
87. — Projet de loi tendant à modifier les
dispositions de l'article 434 du Code rural et à
compléter l'article 44, 6°, du Code pénal, présenté à l'Assemblée Nationale le 22 mars 1957
par M. André Dulin, Secrétaire d'Etat à l'Agriculture (renvoyé à la Commission de la justiée), n° 4647; rapport le 16 juillet par M. Jean
Lefranc) n° 5504. Adoption sans débat le
26 juillet 1957 sous le titre : « Projet de loi
tendant à modifier l'article 434 du Code rural».
— Projet de loi n° 858.
Transmis au Conseil de la République le
26 juillet 1957 (renvoyé à la Commission de la
justice et pour avis à la Commission de l'agriculture, de la production industrielle et de la
famille), n° 993 (année 19561957); rapport
le 23 janvier 1958 par M. Marcilhacy, n° 181
(année 19571958); avis de la Commission
de la production industrielle le 11 février par
M. Billiemaz, n° 243 (année 1957-1958) ;
rapport supplémentaire le 13 février par
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M. Marcilhacy, n° 263 (année 1957.1958);
avis de la Commission de l'agriculture le
20 mars par M. Pontbriand, n° 375 (année
1957-1958); avis de la Commission de la
famille le 20 mars par M. René Dubois,
n° 376 (année 1957-1958). - Projet de loi

n° 137 (année 1957-1958).
Transmis à l'Assemblée Nationale le 21 mars
1958 (renvoyé à la Commission de la justice),

n° 6971.
§ 88. - Proposition de résolution de
M. Juge et plusieurs de ses collègues tendant à
inviter le Gouvernement à porter la subvention
allouée aux producteurs de maïs qui fabriquent
eux-mêmes leurs cribs, de 200 à 500 francs le
mètre cube de capacité utile, présentée à
l'Assemblée Nationale le 22 mars 1957 (renvenée à la Commission de l'agriculture),
n° 4649.
§ 89. - Projet de loi relatif au marché de
l'orge, présenté à l'Assemblée Nationale le
26 mars 1957 par M. André Dalin, Secrétaire
d'Etat à l'Agriculture (renvoyé à la Commission
de l'agriculture), n° 4664 (rectifié); rapport le
20 juin par M. Boscary-Monsservin, n° 5190.
Adoption le 26 juin 1957 (Ire séance). - Projet
de loi n° 708.
Transmis au Conseil de la République le
2 juillet 1957 (renvoyé à la Commission de
l'agriculture), n° 779 (année 1956-1957) ;
rapport le 11 juillet par M. de Monsarrat,
n° 862 (année 1956-1957) ; 2e rapport le
16 juillet par M. Houdet, no 893 (année 19561957). Adoption avec modifications le 16 juillet
1957. - Projet de loi no 364 (année 19561957).
Transmis à l'Assemblée Nationale le 17 juillet
1957 (renvoyé à la Commission de l'agriculture),
n° 5513; rapport le 19 juillet par M. BoscaryMonsservin, n° 5571. Adoption avec modifications le 23 juillet 1957 (lre séance). - Projet
de loi n° 812.
Transmis au Conseil de la République -le
23 juillet 1957 (renvoyé à la Commission de
l'agriculture), n0 930 (année 1956-1957);
rapport par M. Houdet, n° 948 (année 1956.
1957) et adoption avec modifications le
24 juillet 1957. - Projet de loi n° 389 (année

1956-1957).
Voy. : Délai constitutionnel, g M.
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Transmis à l'Assemblée Nationale le 25 juillet
1957 (renvoyé à la Commission de l'agriculture),
n° 5646; rapport le même jour par M. BoscaryMonsservin, n° 5654. Adoption le 25 juillet
1957. - Projet de loi no 862.
Loi du 2 août 1957, publiée au J. O. du
4 août (p. 7719).
DISCUSSION EN PREMIÈRE LECTURE

[26 juin 1957] (p. 3030). Entendu : M. BoscaryMonsservin, Rapporteur. Observations sur : la
production, le stockage, le prix de l'orge, les
différents systèmes d'organisation des marchés,
le cas des « malteurs », la dénaturation du blé
(p. 3031); le passage à la discussion des articles
est ordonné (p. 3032). - Art. ler : adoption
(p. 3032). - Article additionnel de M G. Martin
tendant à autoriser les ventes d'orge et de seigle
entre agriculteurs habitant les départements
limitrophes (p. 3032) ; adoption (ibid.). Art. 2 : Prix de l'orge (p. 3032) ; observations
sur la liaison établie entre le prix de l'orge et le
prix du blé (p. 3032) ; la volonté du Gouvernement de peser sur les prix agricoles (p. 3033);
le prix envisagé pour la campagne 1957
(p. 3033) ; adoption de l'article 2 (p. 3033). Art. 3 : adoption (p. 3033). - Article additionnel de M. Paumier tendant à accorder des
priorités pour le stockage et la vente aux
exploitants dont le revenu cadastral ne dépasse
pas 40.000 francs (p. 3033) ; observations sur :
le stockage, l'écoulement et les difficultés des
petits exploitants (p. 3034) ; rejet de l'amendement (p. 3034). - Article additionnel de
M. Laborbe tendant à instituer une prime pour
les agriculteurs effectuant eux-mêmes le stockage
(p. 3034) ; retrait (p. 3035). - Article additionnel de M. Morève tendant à instituer une
péréquation des transports des orges destinés à
l'exportation (p. 3035) ; retrait (ibid.) ; observations sur le régime applicable aux malteries
(p. 3036) ; adoption de l'ensemble du projet de
loi (p. 3036).
Orateurs : MM. BoscaryMonsservin, Rapporteur; de Félice, .1. -R. Guyon,
Laborbe, Lucae, G. Martin, Morève, Paumier,
DISCUSSION EN DEUXIÈME LECTURE

[23 juillet 1957] (p. 3863). Entendu : M. Boscary- Monsservin, Rapporteur. Observations sur :
les modifications apportées par le Conseil de la
République (p. 3863). - Art. ler bis (p. 3864);
amendement de M. Bretin tendant à étendre
aux ventes entre agriculteurs et négociants les
mesures prévues à cet art icle (ibid.) ; adoption
(ibid.) ; adoption de l'article premier bis ainsi
modifié {p. 3864). - Art. 2 : adoption (p. 3864).
- Art. 3 (supprimé par le Conseil de la République), amendement de M, Soury tendant à
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reprendre le texte voté par l'Assemblée Nationale (Extension aux producteurs d'orge des
avantages accordés aux producteurs de blé),
disjonction en vertu de l'article 10 du décret
organique (p. 3865). -- Art. 4 : adoption
(p. 3865) ; adoption de l'ensemble du projet de
loi (p. 3865). = Orateurs : MM. Bretin, Pierre
Courant, Rapporteur pour avis de la Commission des finances ; de Félice, Secrétaire
d'Etat à l'Agriculture; J.-R. Guyon, Secrétaire
d'Etat au Budget; Soury.
DISCUSSION EN TROISIÈME LECTURE

[26 juillet 1957J (p. 4012). Entendus MM. Boscary-Monsservin, Rapporteur; de Félice, Secrétaire d'Etat à l'Agriculture. Observations sur :
les échanges entre agriculteurs, la commercialisation des orges, la situation des négociants
spéciaux, le régime des malteries (p. 4012,
4013). — Art. 1er bis (p. 4013) ; amendement
de M. Bretin tendant à étendre aux ventes entre
agriculteurs e t utilisateurs les dispositions de
cet article (p. 4013); retrait (ibid.); observations
sur : l'octroi de permissions agricoles aux
soldats servant en Afrique du Nord (p. 4013) ;
adoption de l'ensemble du projet de loi (p. 4013).
= Orateurs : MM. Bretin, Boscary-Monsservin,
Rapporteur ; de Félice, Secrétaire d'Etat à
l'Agriculture; Laurens.
90. — Proposition de résolution déposée
en conclusion du débat sur la question orale,de
M. Restat sur la politique agricole du Gouvernement, présentée au Conseil de la République
le 27 mars 1957 par M. Bataille et plusieurs de
ses collègues. Adoption le 27 mars 1957. Résolution n° 223 (année 1956-1957).
91. — Projet de loi fixant les principes de
la po'itique agricole, présenté à l'Assemblée
Nationale le 2 avril 1957 par M. André Dulin,
Secrétaire d'Etat à l'Agriculture (renvoyé à la
Commission de l'agriculture et pour avis à la
Commission des boissons), n° 4722; rapport
collectif le 20 mars 1958 par M. Juskiewenski,
n° 6954 (Voy. ci-dessus, §§ 55, 86 et ci-dessous,
§§ 104,108,119,124,127).
92. — Proposition de loi de M. Goussu et
plusieurs de ses collègues tendant à l'abrogation
du décret no 57-184 du 18 février 1957 créant
un Conseil national et des comités départementaux de la vulgarisation agricole, présentée
à l'Assemblée Nationale le 3 avril 1957 (renvoyée à la Commission de l'agriculture),
no 4756.
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§ 93. — Proposition de résolution de
M. Palmero et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à prendre les mesures
nécessaires pour venir en aide aux jeunes agriculteurs héritiers de l'exploitation familiale afin
de leur permettre de payer les soultes dues à
leurs co-héritiers, présentée à l'Assemblée
Nationale le 4 avril 1957 (renvoyée à la Commission de l'agriculture), n° 4760.
94. — Proposition de loi de M. Grandin
tendant à rattacher les cotisations parafiscales
agricoles au revenu forfaitaire des exploitations
en place du revenu cadastral, présentée à
l'Assemblée Nationale le 9 avril 1957 (renvoyée
à la Commission de l'agriculture), n° 4818.
§ 95. — Proposition de loi de MM. Cupfer
et I)esouches tendant à faciliter le regroupement
d'entreprises meunières, présentée à l'Assemblée
Nationale le 11 avril 1957 (renvoyée à la Commission de l'agriculture), n° 4864.
96. — Proposition de résolution de
M. Paumelle tendant à inviter le Gouvernement
à prendre certaines mesures de défense de nos
agriculteurs, présentée au Conseil de la République le 11 avril 1957 (renvoyée à la Commission de l'agriculture), n° 614 (année 19561957).
97. — Proposition de résolution de
M. Penvén et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à venir en aide aux
producteurs de plants de pommes de terre du
département du Finistère, présentée à l'Assemblée Nationale le 12 avril 1957 (renvoyée à la
Commission de l'agriculture), n° 4896.
98.— Proposition de résolution de M. Cuif
et plusieurs de ses collègues tendant à inviter
le Gouvernement à prendre toutes les mesures
nécessaires pour assurer aux exploitants la
main-d'oeuvre indispensable aux travaux agricoles et forestiers, notamment par le maintien
à la terre des travailleurs agricoles d'origine
étrangère, présentée au Conseil de la République
le 12 avril 1957 (renvoyée à la Commission de
l'agriculture), n° 626 (année 1956-1957) ;
rapport le 16 juillet par M. Doussot, n° 889
(année 1956-1957). Adoption le 24 juillet
1957. — Résolution n° 385 (année 19561957),
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0 99. — Proposition de loi de MM. Lalle et
Bricout relative au plan sucrier, présentée à
l'Assemblée. Nationale le 14 mai 1957 (renvoyée à la Commission de l'agriculture),
no 4973 (1).
§ 100. — Proposition de résolution de
M. Lecteur tendant à inviter le Gouvernement
à venir en aide aux éleveurs dont le bétail a été
décimé par la fièvre aphteuse, présentée à
l'AssemtVée Nationale le 14 mai 1957 (renvoyée
à la Commission de l'agriculture), n°4982.

f 101. — Proposition de résolution de
M. Viatte tendant à inviter le Gouvernement à
adapter la réglementation en matière :d'élevage
aux 'progrès de la technique, présentée à
l'Assemblée Nationale le 14 mai 1957 (renvoyée
à la Commission de l'agriculture), n° 4985.
102. — Proposition de loi de M. Lalle et
plusieurs de ses collègues tendant à l'organisation de la production sucrière, présentée à l'Assemblée Nationale le 14 mai 1957 (renvoyée à la
Commission de l'agriculture), n° 4989; rapport
le 19 juillet par M. Bricout, n° 5566.
§ 103. — Proposition de loi de M. Bouyer
et plusieurs de ses collègues tendant à rétablir
l'équité pour l'attribution de la baisse de 15 0/0
sur le matériel agricole instituée par la loi
n° 54-404 du 10 avril 1954 complétée par la loi
n° 56-1327 du 29 décembre 1956, présentée à
l'Assemblée Nationale le 29 mai 1957 (renvoyée
à la Commission des finances et pour avis à la
Commission de l'agriculture), n° 5077.
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sentée à l'Assemblée Nationale le 19 juin 1957
(renvoyée à la Commission de l'agriculture),
n°5158 ; rapport fe 19 juillet par M. Charpentier,

no 5570.
0 106. — Proposition de loi de M. Halbout
et plusieurs de ses collègues tendant à imposer
les cumuls d'exploitations agricoles réalisés par
des sociétés et des personnes étrangères à la
profession, présentée à l'Assemblée Nationale
le 6 juillet 1957 (renvoyée à la Commission des
finances et pour avis à la Commission de l'agriculture), n° 5393.
§ 107. — Proposition de loi de M. Cadic
tendant à faire bénéficier les exploitants agricoles des avantages des lois sociales au même
titre que les salariés de l'agriculture et les
organismes professionnels agricoles en compensation du travail supplémentaire auquel ils sont
astreints les samedis, dimanches et jours de
fête et dont profite toute la nation, présentée à '
l'Assemblée Nationale le 10 juillet 1957 (renvoyée à la Commission de l'agriculture),
n° 5418.
108. — Proposition de loi de M. André
Beauguitte tendant à organiser la production
et les marchés agricoles en vue du relèvement
du revenu agricole et du développement de
nos exportations, présentée à l'Assemblée
Nationale le 11 juillet 1957 (renvoyée a la
Commission de l'agriculture), n° 5443; rapport
collectif le 20 mars 1958 por M. Juskiewenski,
n° 6954 (Voy. ci-dessus, 0 91).

0 104. — Proposition de loi de M. BoscaryMonsservin et plusieurs de ses collègues tendant à assurer à l'agriculture française une
juste rémunération, présentée à l'Assemblée
Nationale le 12 juin 1957 (renvoyée à la Commission de l'agriculture), n° 5097 rectifié ;
rapport collectif le 20 mars 1958 par M. Juskiewenski, n° 6954 Voy. ci-dessus, 0 9f).

0 109. — Projet de loi relatif aux pouvoirs
des inspecteurs et des contrôleurs des lois sociales
en agriculture et modifiant les articles 990,
1000, 1244 et 1245 du Code rural, présenté à
l'Assemblée Nationale le 19 juillet 1957 par
M. Félix Gaillard, Ministre des Finances, des
Affaires économiques et du Plan (renvoyé à la
Commission de l'agriculture), n° 5579.

§ 105. — Proposition de loi de M. Charpentier et plusieurs de ses collègues tendant à
assurer à l'économie française la production de
viande de boeuf correspondant à ses besoins
intérieurs et à ses débouchés extérieurs, pré-

Proposition de résolution (le
1110.
M. Houdet tendant à inviter le Gouvernement
à créer une section animale du fonds de solidarité agricole prévu par l'article 679 du Code
rural, présentée au Conseil de la République le
19 juillet 1957 (renvoyée à la Commission de
l'agriculture), n° 912 (année 1956-1957).

(1) Retirée parl'anteur le 29 mai 1957.
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§ 111. — Proposition de loi de M. Michel et
plusieurs de ses collègues tendant à compléter
le décret du 2 novembre 1956 relatif à la prime
d'entretien, de régénération et de greffage des
oliviers, présentée à l'Assemblée Nationale le
24 juillet 1957 (renvoyée à la Commission de
l'agriculture), n° 5629.

112. — Proposition de résolution de
M. Bouyer et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à annuler le décret
fixant le prix de vente du lapin domestique
vidé et dépouillé, présentée à l'Assemblée Nationale le 24 juillet 1957 (renvoyée à la Commission de l'agriculture), n° 5630.
113. — Proposition de loi de M. ChabanDelmas tendant à modifier le régime fiscal
applicable aux produits asti-parasitaires utilisés
en agriculture, présentée à l'Assemblée Nationale le 25 juillet 1957 (renvoyée à la Commission des finances), n° 5655.
§ 114. — Proposition de loi de M. Lespiau
et plusieurs de ses collègues tendant à étendre
aux familles de fermiers et de métayers le 116néfice de la loi n° 56-672 du 9 juillet 1956 instituant diverses mesures de protection en faveur
des militaires sous les drapeaux, présentée à
l'Assemblée Nationale le 26 juillet 1957 (renvoyée à la Commission de l'agriculture),
n° 5692 ; rapport le 27 mars 1958 par M. Fourvel, n° 7043.
§ 115. — Proposition de loi de M. Dronne
portant modification du décret n° 57-928 du
14 août 1957 fixant les prix et les modalités de
payement, de stockage et de rétrocession des
céréales pour la campagne 1957-1958 et portant
suppression de la subvention pour le pain,
présentée à l'Assemblée Nationale le 17 septembre 1957 (renvoyée à la Commission de
l'agriculture), n° 5731 ; rapport collectif le
3 juin 1958 par M. Sagnol, n° 7249 (Voy.
ci-dessous, § 116 et Blé, 34).
§ 116. — Proposition de loi de M. Waldeck
Rochet et plusieurs de ses collègues tendant
à modifier certaines dispositions du décret
no 57-928 du 14 août 1957 fixant notamment
les prix et les modalités de payement des
céréales pour la campagne 1957-1958 en vue
d'assurer : 1° aux producteurs de blé, de seigle,
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d'orge et d'escourgeon ne livrant pas plus de
100 quintaux, le payement de toute leur récolte
au prix garanti ; 2° aux producteurs dont les
livraisons ne dépassent pas 250 quintaux le
payement au prix garanti des 100 premiers
quintaux livrés, présentée à l'Assemblée Nationale le 27 septembre 1957 (renvoyée à la Commission de L'agriculture), n° 5789 ; rapport
collectif par M. Sagnol, no 7249 (Voy. ci-dessus,
§ 115).

117. — Proposition de loi de M. Bernard
Paumier et plusieurs de ses collègues tendant
à exonérer du payement de la prime de soutien
des produits agricoles et d'orientation des cultures, instituée par l'article 16 du décret
no 57-904 du 5 août 1957, les exploitants agricoles qui ont un revenu cadastral inférieur à
40.000 francs et qui n'occupent pas de maind'oeuvre d'une façon permanente en dehors de
la main-d'œuvre familiale, présentée à l'Assemblée Nationale le 27 septembre 1957 (renvoyée
à la Commission de l'agriculture), n° 5790.
ft 118. -- Projet de loi portant modification
des,articles 144, 145 et 146 du Code rural,
présenté à l'Assemblée Nationale le 30 septembre 1957 par M. Pierre de Félice, Secrétaire d'Etat à l'Agriculture (renvoyé à la Commission de l'agriculture), n° 5794.
119. Proposition de loi de M. Goussu
et plusieurs de ses collègues relative aux conditions d'établiSsement des prix agricoles, présentée à l'Assemblée Nationale le 30 septembre
1957, (renvoyée à la Commission ue l'agriculture), n° 5796; rapport collectif le 20 mars
1958 par M. Juskiewenski, n° 5954 (Voy. cidessus, 91).
§ 120. — Proposition de loi de M. Floudet
tendant à fixer les principes d'une charte agricole et définir les moyens d'une politique agricole continue, présentée au Conseil de la Répu blique le 3 octobre 1957 (renvoyée à la Commission de l'agriculture), ne 4 (année 19571958).
§ 121. — Proposition de résolution de
M. Piuvidic tendant à inviter le Gouvernement
à prendre les mesures nécessaires pour permettre la liberté de vente des viandes de qualité
supérieure, présentée à l'Assemblée Nationale
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le 18 octobre 1957 (renvoyée à la Commission
de l'agriculture), n° 5825.

§ 122. — Proposition de loi de M. Luciani
tendant à la suppression de la cotisation de
résorption due au titre de la campagne sucrière
1957-1958, présentée à l'Assemblée Nationale
le 5 novembre 1957 (renvoyée à la Commission
des finances), n° 5868.
§ 123. — Proposition de loi de M. Louis
André et plusieurs de ses collègues tendant à
soumettre au Parlement les dispositions du
décret no 57-1017 du 18 septembre 1957 relatif
aux conditions d'établissement des prix agricoles, présentée au Conseil de la République le
7 novembre 1957 (renvoyée à la Commission
de l'agriculture), n° 8 (année 1957-1958).
§ 124. — Proposition de loi de M. Waldeck
Rochet et plusieurs de ses collègues tendant à
la défense et au soutien de l'exploitation familiale agricole par des mesures d'aide économique
et financière, présentée à l'Assemblée Nationale
le 15 novembre 1957 (renvoyée à la Commission
de 1 agriculture), n° 5926; rapport collectif le
20 mars 1958 par M. Juskiewenski, n° 6954
(Voy. ci-dessus, § 91).
§ 125. — Proposition de loi de M. Ramette
et plusieurs de ses collègues tendant à réduire,
pour la campagne 1957-1958, à 8 degrés la densité de base servant au calcul du prix des betteraves à sucre pour les planteurs dont les livraisons n'auront pas dépassé 100 tonnes, présentée
à l'Assemblée Nationale le 5 décembre 1957
(renvoyée à la Commission de l'agriculture),
n° 6087.
§ 126. — Proposition de résolution de
M, Charles Margueritte et plusieurs de ses
collègues tendant à inviter le Gouvernement à
remédier aux ravages causés par l'épidémie de
fièvre aphteuse, en autorisant la production et
l'emploi de tous les moyens de traitement
actuellement connus, présentée à l'Assemblée
Nationale le 13 décembre 1957 (renvoyée à la
Commission de l'agriculture), n° 6146.
§ 127. — Proposition de loi de M. Orvoen
et plusieurs de ses collègues relative à l'organisation de la vulgarisation agricole, présentée
à l'Assemblée Nationale le 14 janvier 1958
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(renvoyée à la Commission de l'agriculture),

n° 6324 ; rapport collectif le 20 mars par
M. Juskiewenski, n° 6954 (Voy. ci-dessus,
§ 91).
§ 128. — Proposition de loi de MM. Marignan, Delpuech et Dufeu tendant à organiser
la production fruitière, présentée au Conseil de
la République le 16 janvier 1958 (renvoyée à la
Commission de l'agriculture), n° 163 (année
1957-1958); rapport le 27 mars par M. Marignan, n° 422 (année 1957-1958).
§ 129. — Proposition de résolution de
M. Courrier et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à mettre effectivement en oeuvre le payement des ristournes
accordées aux agriculteurs lors de leurs achats
de matériels et à transformer ensuite cette subvention par une détaxe équivalente à l'échelon
du fabricant ou de l'importateur, présentée à
l'Assemblée Nationale le 21 janvier 1958 (renvo.yée à la Commission de l'agriculture), n° 6365.
§ 130. — Proposition de résolution de
MM. Couinaud et Pelleray tendant à inviter le
Gouvernement à venir en aide aux éleveurs
particulièrement éprouvés par la dernière épidémie de fièvre aphteuse, présentée à l'Assemblée Nationale le 22 janvier 1958 (renvoyée à
la Commission de l'agriculture), n° 6383.

§ 131. — Proposition de résolution de
M. Soury et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à prendre les mesures
nécessaires pour détruire les campagnols et
pour venir en aide aux agriculteurs éprouvés
par les dégâts causés par ces rongeurs, présentée
à l'Assemblée Nationale le 28 janvier 1958
(renvoyée à la Commission de l'agriculture),
n° 6420.
§ 132. — Proposition de loi de M. Arthur
Conte et plusieurs de ses collègues tendant à
réaliser un in ventaire précis du « verger français », présentée à l'Assemblée Nationale le
29 janvier 1958 (renvoyée à la Commission de
l'agriculture), n° 6438.
§ 133. — Proposition de résolution de
M. Alduy et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à procéder à l'organisation du marché des fruits et légumes, pré-
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sentée à l'Assemblée Nationale le 30 janvier
1958 (renvoyée à la Commission de l'agriculture), n° 6445.

§ 134. — Proposition de loi de MM. Boulanger et Walker tendant à substituer au revenu
cadastral une nouvelle base de répartition des
charges fiscales, sociales et économiques de
l'agriculture, présentée au Conseil de la République le 30 janvier 1958 (renvoyée à la
Commission des finances et pour avis à la
Commission de l'agriculture), n° 200 (année
1957-1958).
§ 135. — Proposition de résolution de
M. Andri Beauguitte tendant à inviter le Gouvernement à transformer la baisse de 15 0/0 sur
l'achat de matériels agricoles en une détaxe de
même importance appliquée à la T. V. A. au
stade de la production industrielle, présentée à
l'Assemblée Nationale le 31 janvier 1958
,(renvoyée à la Commission de l'agriculture),
n° 6458.
§ 136. — Proposition de loi de M. Pelleray
et plusieurs de ses collègues tendant à renvoyer
devant le tribunal de simple police les délits
concernant la non destruction du gui et des
chardons, présentée à l'Assemblée Nationale le
6 février 1958 (renvoyée à la Commission de la
justice). n° 6516.
137. — Proposition de loi de M. Coirre
tendant à améliorer le contrôle sanitaire du lait,
présentée à l'Assemblée Nationale le 11 février
1958 (renvoyée à la Commission de la famille
et pour avis à la Commission de l'agriculture),
n° 6551.
§ 138. — Proposition de loi de MM. Mitterrand et Roland Dumas tendant à inviter le
Gouvernement, en application du paragraphe IV
de l'article unique de la loi n° 57-1263 du
13 décembre 1957, à donner force de loi aux
dispositions du décret no 57-1017 du 18 septembre 1957 en tant qu'elles garantissent les
prix d'objectifs de la viande, présentée à
l'Assemblée Nationale le 11 février 1958
(renvoyée à la Commission de l'agriculture),
n° 6556.
§ 139. — Proposition de résolution de
MM. Mitterrand et Roland Dumas tendant à
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inviter le Gouvernement à accorder des subventions aux , achats d'engrais et de graines
sélectionnées au lieu et place de primes de
15.000 francs par hectare prévues par le décret
n° 57-1094 du 2 octobre 1957 relatif à l'amélioration et à l'augmentation des productions
animales, présentée à l'Assemblée Nationale le
11 février 1958 (renvoyée à la Commission de
l'agriculture), n° 6557.

§ 140. — Proposition de loi de M. Lucien
Lambert et plusieurs de ses collègues tendant à
compléter le décret n°58-72 du 30 janvier 1958
de façon à maintenir le payement de la prime
d'encouragement à la culture de l'olivier au
bénéfice des exploitations familiales, présentée
à l'Assemblée Nationale le 18 février 1958 (renvoyée à la Commission des finances), n° 6642.
§ 141. — Rapport d'enquête fait au nom de
la Commission des Affaires économiques, sur
les modalités de délivrance des licences d'importation afférente aux pommes de terre, fruits et
légumes, présenté au Conseil de la République
le 20 février 1958 n° 275 (année 1957.1958).
Proposition de loi de M Ramette
§ 142.
et plusieurs de ses collègues tendant à assurer
aux petits et moyens exploitants agricoles des
départements de production betteravière : 1° la
livraison en priorité aux sucreries de 200 tonnes
de betteraves exemptes de toutes charges de
résorption et de taxes; 2° l'attribution d'un
contingent de production dans la limite de
200 tonnes; 30 en cas de mauvaise récolte, de
réduire la densité de base retenue pour le
calcul du prix de la betterave; 4° des crédits
pour l'achat en commun du matériel adapté à
la culture betteravière, présentée à l'Assemblée
Nationale le 6 mars 1958 (renv6yée à la
Commission de l'agriculture), n° 6821.

§ 143. — Proposition de résolution de
M. Brégegère et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le GOuvernement à prendre
toutes dispositions pour maintenir en faveur
des exploitants agricoles la ristourne de 15 0/0
qui leur est allouée sur les acquisitions de
matériel agricole, présentée au Conseil de la
République le 6 mars 1958 (renvoyée à la
Commission de l'agriculture), n° 317 (année
1957-1958).
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§ 144. — Proposition de résolution de
M. Courrier et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à mettre
effectivement en oeuvre des mesures efficaces
pour encourager et augmenter la production
ovine, présentée à l'Assenblée Nationale le
10 mars 1958 (renvoyée a la Commission de
l'agriculture) 1:0 6849.
§ 145. — Proposition de loi de M. Jean
Lainé et plusieurs de ses collègues relative aux
amendements calcaires, présentée à l'Assemblée
Nationale le 10 mars 1958 (renvoyée à la
Commission des finances), n° 6857.
§ 146. — Proposition de résolution de
M. Bouyer et pl usieurs'de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à abroger le décret
n° 50-1435 du 18 novembre 1950 relatif aux
importateurs de produits laitiers, présentée à
l'Assemblée Nationale le 13 mars 1958 (renvoyée
à la Commission des Affaires économiques),
n° 6894.
147. — Proposition de loi de M. MarcelEdmond Naegelen tendant à protéger la production à l'échelle familiale de la lavande et du
lavandin, présentée à l'Assemblée Nationale le
18 mars 1958 (renvoyée à la Commission de
l'agriculture), n° 6911.
§ 148. — Proposition de loi de M. Girardot
et plusieurs de ses collègues tendant à la
défense de la culture familiale de la lavande et
du lavandin, présentée à l'Assemblée Nationale
le 18 mars 1958 (renvoyée à la Commission de
l'agriculture), n° 6914.
§ 149.

— Proposition de résolution de

M. Pierre P■mmier èt plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à abroger le
décret n° 58-72 du 30 janvier 1958 relatif aux
primes d'encouragement à la culture de l'olivier, présentée à l'Assemblée Nationale le
19 mars 1958 (renvoyée à la Commission de
l'agricùlture), n° 6936.

§ 150. — 'Proposition de résolution de
M. Viallet tendant à inviter le Gouvernement à
prendre les mesures nécessaires au développement de la culture de la lavande dans le département de la Lozère, présentée à l'Assemblée
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Nationale le 20 mars 1958 (renvoyée à la Commission de l'agriculture, n° 6957.

§ 151. — Proposition de loi de M. Guilbert
et plusieurs de ses collègues portant statut de
l'exploitation artisanale agricole et tendant- à
assurer l'expansion des régions agricoles sousdéveloppées, présentée à l'Assemblée Nationale
le 26 mars 1958 (renvoyée à la Commission de
l'agriculture), n° 7012.
Proposition de loi de M. Marcel§ 152.
Edmond Naegelen et plusieurs de ses collègues
tendant à protéger contre la fraude les producteurs d'essence de lavande et de lavandin,
présentée à l'Assemblée Nationale le 13 mai 1958
(renvoyée à la Commission des affaires économiques), no 7134.

§ 153. — Proposition de loi de M. Bernard
Paumier et plusieurs de ses collègues tendant à
permettre aux producteurs de lait de procéder
eux-mêmes à un contrô'e supplémentaire de la
teneur en matière grasse du lait, qu'ils livrent
aux entreprises de traitement et de transformation, présentée à l'Assemblée Nationale le
13 mai 1958 (renvoyée à la Commission de
l'agriculture), no 7149.
154. — Proposition de loi de M. Bretin et
plusieurs de ses collègues tendant à mettre au
service de l'agriculture un carburant bon
marché spécialement affecté à son usage, à
partir de plantes alcooligènes à grand rendement, présentée à l'Assemblée Nationale le
14 mai 1958 (renvoyée à la Commission de
l'agriculture), n° 7159.
§ 155. — Proposition de loi de M. Grandin
tendant à autoriser les caisses de crédit agricole à émettre des emprunts et à consentir c'es
prêts indexés sur les indices des prix agricoles,
présentée à l'Assemblée Nationale le 23 mai
1958 (renvoyée à la Commission de l'agriculture), n° 7185.
§ 156. — Proposition de loi de M. Bernard
Paumier et plusieurs de ses collègues tendant à
faire bénéficier de l'aide aux vacances les
familles dès ouvriers agricoles et assimilés,
présentée à l'Assemblée Nationale le ler juin
1958 (renvoyée à la Commission de l'agriculture), n° 7230.
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§ 157. — Allocation logement aux salariés
de 1'. — Voy. Loyers § 8.
— française (aide dans le cadre du 3e plan
d'équipement). — Voy. Agriculture § 60.
— française (juste rémunération de 1'). Voy. Agriculture, f 104.
— réorganisation de 1'. — Voy. Agriculture,
§86.
— salaire minimum garanti. — Voy. Traitements et salaires, § 5.
VOy.

CHAMPIGONNIÈRES ; ENSEIGNEMENT

PROFESSIONNEL AGRICOLE ; GÉNIE RURAL ;
INTERPELLATIONS, nes 199, 220; MINISTÈRES
(Déclaration Bourg ès-Ma u noury) [12 juin 1957]
(p. 2684, 2693); MINISTÈRES (Présentation de
M. Pinay) [18 octobre 1957]; (Présentation de
M. Mollet [28 octobre 1957]; (Présentation de
M. Gaillard) [5 novembre 1957]; MOTIONS DE
CENSURE, 11.08 3, 4, 5; VULGARISATION AGRI-

AG n.

-- (Cotisations d'allocations familiales)
(Suppression de certaines exonérations). Voy. BUDGET DE 1957 (W 2951), Art. 100
[3 décembre 1956] (p. 5436 et suiv.).
— (Cotisations aux caisses de mutualité
agricole) (Procédure de contrainte). Voy. BUDGET DE 1957 (no 2951), Art. 99
[3 décembre 1956] (p. 5436).
— (Cotisations complémentaires versées
au titre des prestations familiales) (non.
augmentation). — Voy. BUDGET DE 1957
(n° 2951) [3 décembre 1956] (p. 5455 et suiv.),
[8 décembre 1956] (p. 5736) et en 2e lecture,
Art. 102 bis [26 décembre 1956] (p. 6268,
6269) ; en 3e lecture [27 décembre 1956]
(p. 6325) et en 4e lecture [28 décembre 1956]
(p. 6388, 6389).

COLE.

— (Accomplissement des devoirs des
inspecteurs et contrôleurs des lois sociales). — Voy. CODE DU TRAVAIL (n°' 2166)
— (Adduction d'eau). — Voy.
n° 336.

INTERPEL-

LATIONS,

— (Aide aux éleveurs et cumul des exploitations agricoles). — VOy. INTERPELLATIONS,
210.

-- (Cotisations sociales) (Sanctions en
cas de non-payement). — Voy.. BUDGET DE
1957 (no 2951), Art. 102 [3 décembre 1956]
(p. 5451 et suiv.), [26 décembre 1956] (p. 6267,
6268), [27 décembre 1956] (p. 6325), [28 décembre 1956] (p. 6388, 6389).
— (Crédits d'équipement) (Blocage prétendu), etc. — Voy. INTERPELLATIONS, ne146
(Débat).
— (Crise agricole). — Voy.
8.

INTERPELLA-

TIONS,

— (algérienne). — Voy.
n° 220 (Débat).

INTERPELLATIONS,

— (Allocation de chômage partiel) (du
fait des gelées). — Voy. QUESTIONS ORALES,
n° 142.
— (Attribution de carburant détaxé). Voy. QUESTIONS ORALES, Il° 276.
(Carburant pour 1'). — Voy.
(no 7159).

CARBURANTS

— (Chemins ruraux) (Suppression des
subventions aux communes). — Voy. INTERPELLATIONS, n° 336.
— (Colons rentrant d'Afrique) (Achat de
terres). — VOy. INTERPELLATIONS, ne 146
[27 février 1957] (p. 1175).

— (Cumul des fermes) (Interdiction proposée). — Voy. INTERPELLATIONS, n° 146
[27 février 1957] (p. 1176).
— (Discrimination économique de l'—
par rapport aux autres activités nationales).
Voy. INTERPELLATIONS, 112s 2
[15 mars 1956] (p. 985), 83.
— (Dispositions diverses) (Articles additionnels présentés après l'art. 73). — Voy.
BUDGET DE 1956 (no 1487).
(Epidémie de fièvre aphteuse). — Voy.
ELEVAGE.

— (Exploitation familiale agricole) (Définition et statut). — VOy. INTERPELLATIONS,
ne 146 [27 février 1957] (p. 1176), [5 mars
1957 (p. 1285, 1288).
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— (Exploitation familiale) (Défense de
1'). — Voy. INTERPELLATIONS, no 2 [24, 28 février, 1er, 2, 13, 15 mars 1956] (p. 501 et
suiv.).

— (Matériel agricole) (Limitation des
conditions d'application de la détaxe de
15 0 0). — VOy. BUDGET DE 1957 (no 2951),

— (Exportations de farine). — Voy. INTERPELLATIONS, no 94.

— (Matériel agricole) (suppression de la
ristourne). — Voy. INTERPELLATIONS, n° 336.

— (Fonds national de progrès agricole). — Voy. INTERPELLATIONS, no 146

— ( Mesures envisagées à la suite de
l'ordre du jour voté le 16 mars 1956). -

[5 mars 1957] (p. 1280).

Voy. QUESTIONS ORALES, Il° 48.

— (Fonds de « Renaissance agricole » à
instituer). — Voy. INTERPELLATIONS, no 63.

TIONS, n° 220 (Débat).

— (Importations abusives de certains
produits agricoles). — Voy. INTER4ELLA-

— (Ministère) Hôtel de Castries (protection). — VOy. QUESTIONS ORALES, n° 253.

Art. 5.

— (Ministère de 1').

Voy. INTERPELLA-

TIONS, II° 2 (Débat).

— (Importations inutiles de produits
agricoles). — VOy. INTERPELLATIONS, Il° 166.
— (Indice des 213 articles) (révision nécessaire). — Voy. INTERPELLATIONS, no 2
[15 mars 1956] (p. 986 et suiv.).

- (Instruments et accessoires nécessaires
à la culture maraîchère). — Voy. QUESTIONS

— (Ministère del') (Services centraux). Voy. INTERPELLATIONS, n° 146 [27 février
1957] (p. 1168), [6 mars 1957] (p. 1333).
— (Modification de l'article 22 bis du
statut des baux ruraux) (Attribution réelle
des deux tiers des produits aux métayers).
— Voy. FERMAGE (no 335)•

— (Modification du mode de détermination du revenu cadastral). — Voy. BUDGET DE 1957 (no 2951) [8 décembre 1956]
— (Législation sociale applicable à 1'). - (p. 5762).

ORALES, no 205.

Voy. INTERPELLATIONS, no 63.

— (Organisation des marchés). — Voy.
INTERPELLATIONS, nce 2, 63; MINISTÈRES (In-

— (Licences d'importation octroyées à
certains exportateurs prétendus). — V Oy.

vestiture de M. G. Mollet) [31 janvier 1956]

QUESTIONS ORALES, no 49.

(p. 138).

— (Limitation des heures de travail
dans 1'). — Voy. INTERPELLATIONS, Il° 2

— (Organisation des marchés et établisVoy. ImPoTs (Disposement des prix).
sitions générales), § 79.

[13 mars 1956] (p. 882).

— (Ouverture d'un crédit pour la révi— (Lutte contre la fièvre aphteuse). - sion du revenu cadastral des propriétés
Voy. QUESTIONS ORALES, Il° 317.
bâties et non bâties) (Disposition non
votée). — VOy. RENTES VIAGÈRES (no 118),
— (Marché commun). — Voy. INTERPEL- Art. 14.
LATIONS, n° 336.

ORALES, no 206.

— (Parité réclamée du S. M. I. G. pour
les ouvriers agricoles). — Voy. PROCÈSVERBAL [31 octobre 1956] (p. 4446).

— ( Marchés gares et marchés régionaux). — Voy. INTERPELLATIONS, n° 2 [13,
15 mars 1956] (p. 906, 964, 965, 974).

— (Permissions spéciales). — Voy. CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS [21 février 1958]
(p. 950).

— (Marché de l'orge). — Voy. QUESTIONS
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— (Personnels de l'—) (Articles additionnels présentés après l'art. 73). — \ oy.
BUDGET DE
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1956 (no 1487).

— (Proportion de jeunes paysans parmi
les rappelés sous les drapeaux) (Permis.
sions agricoles). — Voy. QUESTIONS ORALES,
n° 98.

— (Plan agricole) (3e). — Voy.
PELLATIONS,

INTER-

no 146 (Débat).

— (Plan de modernisation) (2e et 3r). Voy.

INTERPELLATIONS,

no 2.

— (Politique agricole du Gouverne.
ment). — Voy. INTERPELLATIONS, f0' 104,
108, 166, 167, 174, 175, 176, 177, 178, 184;
n° 107 [16 octobre 1956] (p. 4127, 4137),
[17 octobre 1956] (p. 4174, 4193), [18 octobre
1957 ] (p. 4214, 4229), [19 octobre 1956]
(p. 4253), [23 octobre 1956] (p. 4278), [25 octobre 1956] (p. 4302).
— (Politique générale du Gouvernement
en matière d'). — Voy. INTERPELLATIONS,
no 2 [24 février 1956] (p. 501), [28 féviier
1956] (p. 523), [1er mars 1956] (p. 598),
[2 mars 1956] (p. 643), [13 maïs 1956] (p.878,
890), 15 mars 1956] (p. 936, 955) et n°8 8, 12,
13, 14, 63.

— (Position de l'— au sein du Marché
commun). — Voy. INTERPELLATIONS, Cs 143
(Débat), 145.
— (Prestations familiales) (Non-payement

à certains agriculteurs ouvriers). -- Voy.
QUESTIONS ORALES,

no /15.

— (Prêts d'équipement) (Mise hors budget partielle). — Voy. BUDGET DÉ 1957
(no 2951), Art. 60 et 67 bis [3 décembre 1956]
(p. 5414 et suiv.).
-- (Prêts spéciaux du Crédit agricole). —
Voy. PRÊTS (no 662) .

— (Ratification de décret) (Prime à la
culture des oliviers). — Voy. IMPOTS (Dispositions générales), § 88.

— (Relèvement de l'évaluation du revenu
imposable des propriétés rurales) (Dispo.
sition non votée). — Voy. RENTES VIAGÈRES
(no 118), Art. 12 et 12 bis.

— (Revendications des agriculteurs). -VOy. INTERPELLATIONS, n° 83.
— (Rétablissement du Ministère de 1'). —
VOy. MINISTÈRES ET SECRÉTARIATS D'ETAT
(n° 5148).

— (Salaire minimum interprofessionnel
garanti de 1'). — Voy. TRAITEMENTS ET
SALAIRES

(ri° 232) .

— (Salaires des ouvriers agricoles) (Parité réclamée avec ceux de l'industrie). Voy. CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS [28 juillet
1956] (p. 3723).
— (Suppresion du Ministère de 1'). Voy. INTERPELLATIONS, nos 2, 8; MINISTÈRES
(Investilure de M. G. Mollet) [31 janvier 1956]
(p. 151 à 153).

— (Surpeuplement rural, migrations ru.
rales intérieures, lutte contre la « réunion
des fermes »). — VOy. INTERPELLATIONS,
n°

2.

AGRUMES ( Taxes sur les). — Voy.
BUDGET DE 1956 (no 1487) (Deuxième lecture
et lectures suivantesl, Art 12 quater.

— (Prix des produits agricoles). — Voy..
INTERPELLATIONS,

n° 63.

— (Prix des produits industriels nécessaires à 1'). — Voy. INTERPELLATIONS, 110 63.
— (Productions particulières).

Voy.
INTERPELLATIONS, nos 10, 11, 22, 49, 51, 53,
66, 68, 69, 75; QUESTIONS ORALES, no 60.

AIDE.
— aux collectivités locales éprouvées par les
inondations. — Voy. Calamités atmosphériques,

§ 234.
— à la construction navale. — Voy. Marine
marchande, § 42.
— aux éleveurs. — Voy. Agriculture, 130.
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- aux familles des disponibles rappelés. Voy. Assistance et prévoyance sociales, 20
- aux familles victimes du froid. - Voy.
Assistance et prévoyance sociales, 21.
- foncière pour déménagement et réinstallation. - Voy. Logement (Crise du), 9.
- aux Français .rapatriés de l'étranger. Voy. Suez, 9.
- aux jeunes agriculteurs rappelés. - Voy.
Agriculture, § 42, 43.
- aux jeunes voyers. - Voy. Prêts, § 3.
- aux jeunes ménages. - Voy. Prêts, § 12.
- au logement de la défense nationale. Voy. Construction immobilière, ià 28.
- aux personnes âgées (plafond des ressources). - Voy. Allocation-vieillesse (salariées), § 33.
- au Royaume du Laos. - Voy. Laos
(Royaume du), â 2
- aux sinistrés de la tempête de grêle des
départements de l'Est. - Voy. Calamités
atmosphériques, 240.
- aux sinistrés de la tempête de grêle dans
le canton d'Oisemont (Somme). - Voy. Calamités atmosphériques, 241.
- sociale. - Voy. Assistance et prévoyance
sociales, § 9, 40, 50, 52, 54.
- sociale par l'attribution de moyens d'existence. - Voy. Assistance et prévoyance sociales,
§ 7.
- sociale et médic ile (bénéfice de la loi sur
le fonds de solidarité). - Voy. Sécurité sociale,
§ 61.
- sociale (commissions d'). - Voy. Assistance et prévoyances sociales, 42.
- sociale (répartition des dépenses). - Voy.
Finances locales, § 45; Assistance et prévoyance
sociales, §§ 4, 5.
- sociale (somme laissée aux bénéficiaires d').
- Voy. Assistance et prévoyance sociales, 33.
- technique extérieure. - Voy. Fonctionnaires, § 123.
- aux travailleurs sans emploi. - Voy.
Chômage, § 12.
- aux vacances des ouvriers agricoles.
Voy. Agriculture, $ 156.
- aux vieillards. -- Voy. Assistance et prévoyance sociales, (1 36.

- de l'État.

no 220 (Débat).

VOy. INTERPELLATIONS,

- au Laos. - Voy. LAOS (no 641.6).

ALII

AIDE SOCIALE.
VOy. ASSISTANCE ET PRÉVOYANCE SOCIALES.

- (Réduction de crédits dans les départements d'outre-mer). - Voy. INTERPELLATIONS,
329.
AIR.
- officiers des services administratifs de 1').
- Voy. Aéronautique, § 15.

AIR-FRANCE.
- réduction à certains passagers d'. - Voy.
Circulation (Facilités de), § 34.

(Octroi d'appareils américains). Voy. QUESTIONS ORALES, no 301.

AILLERET .(Général). - Voy. PROCÈS-

VERBAL [4 juillet 1957] (p. 3237).

AISNE (Département de 1').
Voy. Calamités atmosphériques, § 50, 51,
65, 144.

AJOURNÉS.
- et réformés temporaires. - Voy. Armée,
§ 58.
AKABA.
Voy. INTERPELLATIONS, n° 1.35 [26 mars
1957] (p. 1868, 1869); [27 mars 1957] (p. 1890,
189?i, 1901).

- (Pipe-line d').
Voy. INTERPELLATIONS, n° 100 [18 décembre 1956] (p. 6113,
6114).
ALBI.
- (Collège technique réclamé). - Voy..
n° 73 [13 mars 1957]

INTERPELLATIONS,
(p. 1542, 1546).

ALC

— 57 --

ALCOOL.
§ ler. — Proposition, de loi de M. Paul
Coste-Floret modifiant l'article 384 du Code
général des impôts, relatif à la redevance due
sur les eaux-de-vies vendues directement aux
élaborateurs de spiritueux, présentée à l'Assemblée Nationale le 31. janvier 1956 (renvoyée
à la Commission des finances), n° 251.

§ 2. — Proposition de résolution de M. André
Bégouin tendant à inviter le Gouvernement à
annuler l'arrêté interministériel du 20 janvier
1.956 portant fixation du prix de cession de
l'alcool pour la préparation de certains produits
destinés à l'exportation, présentée à l'Assemblée
Nationale 29 février 1.956 (renvoyée à la Commission des boissons), n° 880.
§ 3. -- Proposition de résolution de
M. Salvetat et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à redresser la
situation du service des alcools, présentée à
l'Assemblée Nationale le 8 mars 1956 (renvoyée
à la Commission des finances), n° 1066.
§ 4. — Proposition de loi de M. Emmanuel
Véry et plusieurs de ses collègues tendant à
autoriser le service des alcools à acheter du
rhum, présentée à l'Assemblée Nationale le
9 mars -1956 (renvoyée à la Commission des
finances et pour avis à l'Assemblée de l'Union
française), n° 1128.
§ 5. — Proposition de loi de M. Prion et
plusieurs de ses collègues tendant à abroger
le décret n° 54-1145 du 13 novembre 1954
concernant les bouilleurs de cru, présentée à
l'Assemblée Nationale le 13 mars 1956 (renyoyée
à la Commission des finances), no 11,79.
§ 6. — Proposition de loi de M. Couinaud
et plusieurs de ses collègues tendant à reporter
au 1or janvier 1958 la date d'application du
décret n° 54-1145 du 13 novembre 1954 concernant les bouilleurs de cru, présentée à l'Assemblée Nationale le 23 mars 1956 (renvoyée à la
Commission des finances et pour avis à la Commission des boissons), n° 1437.
§ 7. — Proposition de résolution de
M. François-Bénard (Hautes-Alpes) tendant à
inviter le Gouvernement à surseoir à l'applica-
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tion du décret n0 54-1145 du 13 novembre 1954,
relatif aux bouilleurs de cru, présentée à
l'Assemblée Nationale le 18 avril 1956 (renvoyée
à la Commission des finances), n° 1546.

§ 8. — Proposition de loi de M. Hénault et
plusieurs de ses collègues tendant à abroger
l'article 8 de la loi n° 53-611 du 11 juillet 1953,
le décret n. 54-1145 du 13 novembre 1954 et
les alinéas 3 et 4 de l'article 315 du Code
général des impôts, relatifs à la qualification
des bouilleurs de cru, présentée à l'Assemblée
Nationale le 2 mai 1956 (renvoyée à la Commission des finances et pour avis à la Commission
des boissons), n° 1711.
§ 9. — Proposition de résolution de M. Max
Brusset tendant à inviter le Gouvernement à
supprimer par voie réglementaire la taxe de
20.000 francs par hectolitre d'alcool pur, instituée par la loi du 11 juillet 1953, en tant qu'elle
frappe les vins de liqueur spéciaux à appellation
contrôlée mutés avec des eaux-de-vie d'origine
à appellation contrôlée françaises, en même
temps que l'augmentation de 20 0/0 du droit
instituée par le décret du 13 novembre 1954,
présentée à l'Assemblée Nationale le 16 moi 1956
(renvoyée à la Commission des boissons),
n° 1828.
10. — Proposition de loi de M. Max
Brusset tendant à exonérer des surtaxes créées
par l'article ler de la loi du 11 juillet 1953
certains vins de liqueurs spéciauy., présentée à
l'Assemblée Nationale le 16 mai 1956 (renvoyée
à la Commission des finances), n° 1832.
11. — Proposition de résolution de
M. Brettes et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à déposer un projet
de loi modifiant l'article 404 du code général
des impôts relatif à l'assiette du droit de
consommation sur l'alcool, présentée au Conseil
de la République le 7 juin 1956 (renvoyée à la
Commission des boissons), n° 504 (année 1955-

1956).
§ 12. — Proposition de loi de M. Pesquet,
tendant à restituer la franchise de 10 litres
d'alcool pur à tous les récoltants et donc à
abroger le décret n° 54-1145 du 13 novembre
1954 et les. alinéas 3 et 4 de l'article 315 du
5
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Code général des impôts concernant les bouilleurs de cru, présentée à l'Assemblée Nationale
le 12 juin 1556 (renvoyée à la Commission des
finances), n° 2125.

§ 13. — Proposition de loi de M. Fourvel et
plusieurs de ses collègues tendant à modifier
les dispositions du paragraphe B de l'article 8
de la loi no 53-611 du 11 juillet 1953 relatives
aux bouilleurs de ccu (droit de distiller 10 litres
d'alcool en franchise) en vue d'une lutte effective contre les ravages de l'alcoolisme, présentée
à l'Assemblée Nationale le 12 juin 1956 (renvoyée à la Commission des finances), n° 2129.
§ 14. — Proposition de loi de M. JeanRaymond Guyon et plusiéurs de ses collègues
tendant à modifier l'article 404 du Code général
des Impôts, relatif aux droits de consommation
sur l'alcool, présentée à l'Assemblée Nationale
le 12 juin 1956 (renvoyée à la Commission des
finances), n° 2171 (1).
§ 15.

— Proposition de résolution de

M. André Begouin tendant à inviter le Gouvernement à annuler l'arrêté interministériel du
20 janvier 1956 (J.O. du 22) portant fixation
du prix de cessation de l'alcool pour la préparation de certains produits destinés à l'exportation, présentée à l'Assemblée Nationale le
4 octobre 1956 (renvoyée à la Commission des
finances), n° 2877.

§ 16. — Proposition de loi de M. Hénault
et plusieurs de ses collègues tendant à abroger
l'article 8 de la loi no 53-611 du 11 juillet 1953,
le décret no 54-1145 du 13 novembre 1954 et
les alinéas 3 et 4 de l'article 315 du Code
général des impôts, relatifs à la qualification
des bouilleurs de cru, présentée à l'Assemblée
Nationale le 9 octobre 1956 (renvoyée à la
Commission des finances), n° 2925.
17. -- Proposition de loi de M. Chamant
tendant à la réforme du régime économique de
l'alcool, présentée à l'Assemblée Nationale le
19 octobre 1956 (renvoyée à la Commission des
finances et pour avis à la Commission de l'agriculture, à la Commission des boissons),
n° 3014.
(1) Retirée le 2$ juillet 1956.
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§ 18. — Proposition de loi de M. Courrier
et plusieurs de ses collègues tendant à certaines
modifications relatives à la qualification des
bouilleurs de cru et à leur statut définitif,
présentée à l'Assemblée Nationale le 9 novembre 1956 (renvoyée à la Commission des
finances), no 3197.
§ 19. -- Proposition de loi de MM. Dorgères
d'Halluin et Jean Lainé tendant à porter à
800.0.00 hectolitres d'alcool pur pour la campagne 1956-1957 le contingent d'alcool de mélasse,
présentée à l'Assemblée Nationale le 16 novembre 1956 (renvoyée à la Commission des
finances), n° 3266.
§ 20. -- Projet de loi portant ratification du
décret n° 56-1172 du 20 novembre 1956 prohibant l'exportation des alcools éthyliques,
presenté à l'Assemblée Nationale le 21 décembre
1956 par M. Paul Ramadier, Ministre des
Affaires économiques et financières (renvoyé à
la Commission des Affaires économiques),
n° 3658.
§ 21. — Proposition de résolution de
M. Bricout et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à élaborer un statut
de l'alcool de bouche, à ajourner l'application
du décret n° 54-1145 du 13 novembre 1954 et à
abroger l'article 8 de la loi n° 53-611 du
11 juillet 1953 concernant la qualification des
bouilleurs de cru, présentée à l'Assemblée
Nationale le 16 mai 1957 (renvoyée à la Commission des boissons), n° 5004.
§ 22. — Proposition de résolution de
M. Meillon tendant à inviter le Gouvernement
à élaborer un statut de l'alcool de bouche, à
ajourner l'application du décret n° 54-1145 du
13 novembre 1954 et à abroger l'article 8 de la
loi n° 53-611 du 11 juillet 1953 concernant la
qualification des bouilleurs de pru, présentée au
Conseil de la République le 24 juin 1957
(renvoyée à la Commission des boissons),
n° 748 (année 1956-1957).
§ 23. — Proposition de loi de M. Lecœur
sur le privilège des bouilleurs de cru, présentée
à l'Assemblée Nationale le 5 juillet 1957
(renvoyée à la Commission des finances),
no

5374.
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24. — Proposition de loi de M. Castera et
plusieurs de ses collègues tendant à accorder le
bénéfice du décret du 23 décembre 1957 aux
viticulteurs des régions productrices de cognac
et d'armagnac, ayant commercialisé moins de
400 hectolitres pendant les campagnes 1953,
1954, 1955, présentée à l'Assemblée Nationale
le 10 mars 1958 (renvoyée à la Commission des
boissons), n° 6853.
§ 25. — de bouche. — Voy. Alcool,
§§ 21, 22.
— buthylique. — Voy. Douanes, § 48.
— carburant. — Voy. Carburants, § 7.
— droits de consommation sur 1'. — Voy.
Alcool, §§ 14, 14; Impôts indirects, $§ 15, 41.
— éthyliques (exportation des). — Voy.
Alcool, § 2Q; Douanes, § 63.
— exportations d'. — Voy. Carburants, § 15.
— de mélasse. — Voy. Alcool, § 19.
octhylique. — Voy. Douanes, § 37.
— prix de cession de 1'. — Voy. Alcool, § 15.
— régime économique de 1'. — Voy. Alcool,
§ 17.
— vinique (réduction du taux des prestations
d'). — Voy. Viticulture § 57.
— (Carburant). — Voy. BUDGET DE 1957
(no 2951) [28 novembre 1956] (p. 5223, 5231),
[8 décembre 1956] (p. 5756 à 5758).
— (Carburant ternaire).
Voy. INTERPELLATIONS, Il° 146 [6 mars 1957] (p. 1327).
— (Déclaration du Gouvernement sur la
politique de 1'). — \ oy. BUDGET DE 1956
(Collectif civil) (no 1487) Der août 1956 ]
(p. 3810).
— (Droits de consommation). — Voy.
QUESTIONS ORALES, no 14.
— (Exportations à bas prix). — Voy.
BUDGET DE 1957 (no 2951) [28 novembre 1956]
(p. 5223, 5231), [8 décembre 1956] (p. 5756,
5758).
— (Indemnisation pour arrachage de
pommiers à cidre et de poiriers à poiré). Voy. BUDGET DE 1957 (no 2951), Art. 30
[3 décembre 1956] (p. 5433 et suiv.), [26 décembre 1956] (p. 5263 et suiv.).
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— (Ivresse des conducteurs). -- Voy. INTERPELLATIONS, II° 112 [3 avril 1957] (p. 1992
à 2009).
— (Majoration de la surtaxe sur les apéritifs). — oy. ASSISTANCE ET PRÉVOYANCE
SOCIALES (no 1399), Art. ler.
— (Marchés désastreux passés avec
l'U. R. S. S. et les U. S. A. — Voy. INTERPEL1 &T'UNS, n° 146 [6 mars 1957] (p. 1304).
— (Petits bouilleurs). — Voy. BUDGET DE
1956] (Collectif civil) (no 1487), Art. 12 bis.
— (Problème de 1'). — Voy. INTERPELLATIONS, 110 2 [15 mars 1956] (p. 986).
— (Production, stocks, etc.). — Voy.
INTERPELLATIONS, no 146 (Débat).
— (Rentabilité de l'alcool de betterave
pour l'Etat). Voy. INTERPELLATIONS, II° I 1(i
15 mars 1957] (p. 1304).
— (Service des —) (Vente aux U. S. A. de
900.000 hectolitres au prix approximatif de
12 fr. le litre). — Voy. INTERPELLATIONS,
nOS 2 [13, 15 mars 1956] (p. 885, 888, 889,
896, 972), 46; QUESTIONS ORALES, II° 38.

ALCOOLISME.
§ ler.
Proposition de loi de Mme Degrond
tendant à la protection des enfants contre
l'alcoolisme, présentée à l'Assemblée Nationale
le 2 août 1956 (renvoyée à la Commission de la
famille et pour avis à la Commission des
boissons, de la justice), n° 2783; rapport le
25 octobre par M. Guislain, n° 3052 ; avis
de la Commission de la presse le 17 janvier
1957 par Mme Degrond, n° 3799 ; avis de la
Commission des boissons le 18 janvier par
M. Joannès Ruf, n° 3822 ; avis de la Commission de la justice le 29 janvier par M. Mignot,
n° 3933 ; rapport supplémentaire le 30 janvier
par M. Guislain, no 3959. Adoption le 13 février
1957. — Proposition de loi n° 464.
Transmise au Conseil de la République le
19 février 1957 (renvoyée à la Commission de
la famille et pour avis à la Commission de la
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justice, des boissons), n° 401 (année 19561957); rapport le 28 mars par Mme Brossolette,
n° 558 (année 1956-1957) ; avis de la Commission de la justice par M. Molle, n° 657
(année 1956-1957) et avis de la Commission
des boissons par M. Pauzet, n° 658 (année
1956-1957) et Adoption avec modifications le
Proposition de loi no 262
16 mai 1957.
(année 1956-1957).
Transmise à l'Assemblée Nationale le 17 mai
1957 (renvoyée à la Commission de la famille),
n° 5025 ; rapport le 30 janvier 1958 par
Mme Germaine Degrond, no 6447 ; avis de la
Commission de la justice le 18 mars par
M. Mignot, n° 6908.
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(p. 840) ; rejet (ibid.) ; amendement de M Mignot
tendant a substituer à la responsabilité du distributeur celle du débitant de boissons (p. 840);
adoption (ibid.) ; adoption de l'article 2 ainsi
modifié (p. 841). — Art. 3 : Publicité (p. 841);
retrait de l'amendement de Mme Degrond
(ibid.) ; amendement de M. G. Desson tendant
à préciser que l'interdiction porte sur des objets
destinés aux enfants (p. 841) ; adoption de la
proposition de la Commission précisant l'âge
des mineurs (moins de 20 ans) (p. 841) ; rejet
au scrutin de l'amendement de M. Desson
(p. 842); liste des votants (p. 861); adoption de
l'article 3 (p. 842). — Art. 4 : Sanctions (p. 842) ;
retrait de l'amendement de Mme Degrond
(p. 842) ; amendement de M. Mignot tendant à
diminuer le taux des amendes (p. 842) ; retrait
(ibid.) ; adoption de l'article 4 (p. 842). Art. 5 : adoption (p. 842) ; adoption au scrutin
de l'ensemble de la proposition de loi (p. 842);
liste des votants (p. 863). = Orateurs :
MM. Baurens, Cayeux, Président de la Commission; Mme Degrond, Rapporteur pour avis;
MM. Dejean; Maroselli, Secrétaire d'Etat à la
Santé publique et à la Population; Mérigo'nde,
Mignot, Rapporteur pour avis; Sauer.

DISCUSSION [13 février 1957] (p. 833).
Entendus : MM. Cayeux, Président de la Commission, Rapporteur suppléant ; Ruf, Rapporteur pour avis ; Mignot, Rapporteur pour avis;
Mine Degrond, Rapporteur pour avis; MM. Baurens, Maroselli. Secrétaire d'Etat à la Santé
publique et à la Population ; Sauer, Dicko,
Sous-Secrétaire d'Etat à la Présidence du
Conseil. Observations sur le progrès de
l'alcoolisme clandestin (p. 833) ; motion préjudicielle déposée . par M. Baurens tendant à
§ 2. — Proposition de loi de M. Jean Lefranc
surseoir au débat jusqu'à la discussion du projet tendant à compléter la loi du ler octobre 1917
de loi déposé par le Gouvernement sur le Bureau
sur l'ivresse publique, en sanctionnant comme
du Conseil de la République (p. 834) ; rejet au
scrutin (ibid.) ; liste des votants (p. 855) ; le coupable d'un délit, le conducteur d'un véhicule
passage à la discussion des articles est ordonné à moteur circulant en état d'ébriété, présentée
(p. 836) ; contre-projet de M. Baurens tendant à l'Assemblée Nationale le 4 octobre 1956 (renà reprendre le texte déposé par le Gouver- voyée à la Commission de la justice), n° 2813;
nement devant le Conseil de la République rapport collectif le 17 juillet 1957 par M. Henri
(p. 836) ; observations sur l'objet du projet Lacaze, n° 5535 (Voy. Voirie, § 5).
(Coordination de certaines dispositions du Code
des boissons) (p. 836, 837y; rejet au scrutin de
§ 3. — Proposition de résolution de M. Jean
la prise en considération du contre-projet Lefranc tendant à inviter le Gouvernement à
(p. 837); liste des votants (p. 857). — Art. ler :
compléter l'article 130 du décret n° 54-724 du
Interdiction de vendre ou d'offrir certaines
10
juillet 1954 portant règlement général sur la
boissons à des enfants de moins de 12 ans et à
police
de la circulation routière et à faire supdes mineurs de moins de 20 ans (p. 837); amendement de M. Mignot- tendant à supprimer primer définitivement le permis de conduire de
l'article (p. 837); rejet au scrutin (p. 838); liste toute personne en état de récidive pour avoir,
des votants (p. 858); amendement de M. Dejean étant en état d'ivresse, conduit un véhicule à
tendant à limiter l'interdiction aux seuls débits moteur, présentée à l'Assemblée Nationale le
de boissons (p. 838) ; retrait (p. 839) ; amen- 4 octobre 1956 (renvoyée à la Commission de
dement de M. Dejean de portée identique la justice), n° 2815; rapport collectif le 17 juillet
(p. 839); adoption de l'amendement qui devient 1957 par M. Henri Lacaze, n° 5535 (Voy.
l'article premier (p. 839) ; amendement de
M. Sauer tendant à ne pas interdire la vente Voirie, § 5).
des boissons de la 3e catégorie aux mineurs de
§ 4. — Projet de loi tendant à ratifier le
moins de 20 ans (p. 839) ; rejet au scrutin
décret
n° 56-858 du 29 août 1956 modifiant le
(p. 840) ; liste des votants (p. 860). — Art. 2 :
nombre
des membres du Haut Comité d'étude
Sanctions (p. 840) ; amendement de M. Sauer
tendant à diminuer le taux des amendes prévues et d'information sur l'alcoolisme (art. 93 du
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Code des mesures concernant les débits de
boissons et la lutte contre l'alcoolisme), présenté à l'Assemblée Nationale le 4 octobre 1956
par M. Hammadoun Dicko, Sous-Secrétaire
d'Etat à la Présidence du Conseil (renvoyé à la
Commission de la famille), n° 2818; rapport le
7 novembre par M. Prisset, n° 3161. Adoption
sans débat le 28 décembre 1956 (Ire séance)
sous le titre : « Projet de loi tendant à ratifier
le décret n° 56-858 du 29 août 1956 modifiant
l'article 93 du Code des mesures concernant les
débits de boissons et la lutte contre l'alcoolisme».
- Projet de loi n° 366.
Transmis au Conseil de la République le
29 décembre 1956 (renvoyé à la Commission de
la famille), n° 228 (année 1956-1957); rapport
le 5 mars 1957 par Mme Delabie, n° 447 (année
1956-1957). Adoption le 14 mars 1957. Projet
de loi n° 191 (année 1956-1957), adopté sans
modifications par le Conseil de la République
et transmis à l'Assemblée Nationale le 15 mars
1957. -Projet de loi n° 554.
Loi du 26 mars 1957, publiée au J. O. du
27 mars (p. 3204).

5. - Proposition de résolution de M. Jean
Lefranc tendant à inviter le Gouvernement à
compléter l'article 130 du décret n° 54-724 du
10 juillet 1954 portant règlement général sur la
police de la circulation routière et à faire prqnoncer, suivant les circonstances, la suspension
ou l'annulation temporaire ou définitive du
permis de conduire les individus condamnés
pour ivresse dans les conditions prévues aux
articles premier et 2 de la loi du ler octobre
1917, présentée à l'Assemblée Nationale le
4 octobre 1956 (renvoyée à la Commission de
la justice), n° 2828; rapport collectif le 17 juillet
1957 par M. Henri Lacaze,
5535 (Voy.
Voirie, 9 5).

g 6. - Proposition de loi de MM. Roclore
et Prisset tendant à modifier l'article premier
du Code des débits de boissons et des mesures
de lutte contre l'alcoolisme (classification des
boissons), présentée à l'Assemblée Nationale le
24 janvier 1957 (renvoyée à la Commission de
la famille), n° 3875; rapport le 6 février 1957 par
M. Prisset, n° 4036. Adoption sans débat le
21 février 1957. - Proposition de loi n° 483.
Transmise au Conseil de la République le
26 février 1957 (renvoyée à la Commission de
la famille et pour avis à la Commission de la
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presse, des boissons), n° 427 (année 19561957); rapport le 12 avril par Mme Brossolette,
n° . 622 (année 1956-1957); avis de la Commission des boissons le 18 juin par M. Monichon,
n° 696 (année 1956-1957); avis de la Coinmission de là presse le 20 juin par M. Brizard,
n° 721 (année 1956.1957) et Adoption le
20 juin 1957. Proposition de loi n° 272 (année
1956-1957), adoptée sans modifications par le
Conseil de la République et transmise à l'Assemblée Nationale le 20 juin 1957. - Proposition de loi n° 680.
Loi du 27 juin 1957, publiée au T. O. du
28 juin (p. 6436).
6 7. - Projet de loi modifiant les articles 80,
81 et 82 du Code des mesures concernant les
débits de boissons et la lutte contre l'alcoolisme,
présenté au Conseil de la République le 29 janvier 1957 par M. François Mitterrand, Ministre
d'Etat, Garde des Sceaux, chargé de la Justice
(renvoyé à la Commission de la justice), n° 314

(année 1956-1957).
§ 8. - Projet de loi tendant à ratifier le
décret n° 57-1001 du 30 août 1957 modifiant et
complétant certaines dispositions du Code des
mesures concernant les débits de boissons et la •
lutte contre l'alcoolisme, présenté à l'Assemblée
Nationale le 17 septembre 1957 par M. Gilbert
Jules, Ministre de l'Intérieur (renvoyé à la
Comission de la famille), n° 5745.

9 9. - Proposition de loi de M. Lucien
Nicolas tendant .à modifier l'article 52 du Code
des mesures concernant les débits de boi.ssons
et la lutte contre l'alcoolisme, présentée à
l'Assemblée Nationale le 16 décembre 1957
(renvoyée à la Commission de la famille),
n° 6162.
Voy.
10. - Haut-comité d'étude sur 1
Alcoolisme, f 4).
- lutte contre 1'. - Voy. D. O. M., 9 21;
Hygiène et santé publique, § 5.
- protection des enfants contre 1'.
Voy.
Alcoolisme, 9 ler ; Enfance (Protection de 1'),

2.
- (Fermeture hebdomadaire des débits
de boissons). - Voy. INDUSTRIE ET COMMERCE (n. 871).
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ALGER (Evénernents du 13 mai 1958).—
Voy. MINISTÈRES (Présentation de M. Pierre
Pflimlin) [13 mai 1958].

ALGÉRIE.
§ jerk
Prciposition de résolution de
M. Jacques Duclos et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à mettre fin
immédiatement aux opérations de guerre et de
répression engagées en Algérie, à rapatrier les
soldats envoyés en Afrique du Nord et à ouvrir
avec les représentants qualifiés du peuple algérien des négociations sur la base de la reconnaissance du fait national algérien, présentée à
l'Assemblée Nationale le 3 février 1956 (renvoyée à la Commission de l'intérieur), n° 276.
§ 2 . - Projet de loi, adopté par l'Assemblée
Nationale, étendant à l'Algérie certaines dispositions des lois rio 50-631 'du 2 juin 1950,
rio 51-650 du 24 mai 1951, ri° 52-5 du 3 janvier
1952, n° 53-80 du 7 février 1953 relatives au
développement des dépenses d'investissement
pour les exercices 1950, 1951; 1952 et 1953
(réparation des domMages dé guerre) et
n° 53-319 du 15 avril 1953 facilitant certaines
opérations de reconstruction, transmis au
Conseil de la République le 18 octobre 1955
(Voir la table des lin pressions de la 2e législature, p. 114, 2e col., § 121). Adoption le
7 février 1956. Projet de loi n° 92 (année
1955-1956), adopté sans modifications par le
Conseil de la République et transmis à l'Assemblée Nationale le 10 février 1956. — Projet
de loi n° 3.
Loi du 25 février 1956, publiée au J. O. du
26 février (p. 2044).

— Projet de loi, adopté par l'Assemblée
Nationale, portant extension à l'Algérie de
diverses dispositions législatives en vigueur
dans la inétropOle, transmis au Conseil de la
République le 18 octobre 1955 (Voir la table
des irtipi'essions de la- 2e législature, p. 120,
Ire col., § 140). Adoption le 7 février 1956.
Projet de loi n° 93 (année 1955-1956), adopté
sans modifications par le Conseil de la République et transmis à l'Assemblée Nationale le
10 février 1956. — Projet de loi n° 4.
Loi du 25 février 1956, pribliée au
O. du
26 février (p. 2045). — Rectificatif ait J. O.
du 3 mars (p. 2203).
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§ 4. — Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée Nationale, tendant à rendre applicables
à l'Algérie les dispositions de la loi n° 55-362
du 3 avril 1955, modifiant l'article premier de
la loi n° 51-1372 du 1er decembre 1951 tendant
à permettre, à titre provisoire, de surseoir aux
expulsions de certains occupants de locaux
d'habitation ou à usage professionnel, transmise au Conseil de la République le 22 novembre 1956 (Voir la table des impressions de
la 2e législature, p.120, 2e col., § 142); rapport
le 16 février 1956 par M. Cornu n° 258
(année 19554956). Adoption le 23 février
1956. Proposition de loi n° 130 (année 19551956), adoptée sans modifications par le Conseil
de la République et transmise à l'Assemblée
Nationale le 23 février 1956. -- Proposition de
loi n° 24.
Loi du 3 mars 1956, publiée au J. O. du
4 mars (p. 2266).
§ 5. — Projet de loi étendant à l'Algérie le'S
troisième et quatrième alinéas de l'article 593
du Code de procédure ci% ile modifié et complété par la loi n° 54-1209 du 6 décembre 1954,
présenté au Conseil de la République le 29 novembre 1955 (Voir la table des impressions de
la 2e législature, p. 126, /re col., § 175); rapport le 16 février 1956 par M. Cornu, n° 259
(année 1955-1956). Adoption le 23 février
1956. — Projet de loin° 129 (année 1955-1956).
Transmis à l'Assemblée Nationale le 23 février 1956 (renvoyé à la Commission de Pintérieur), no 746; rapport le 26 avril par M. Pascal
Arrighi, n° 1672. Adoption sans débat le
31 mai 1956 (Ire séance). -- Projet de loi
n° 109.
Loi du 7 loin 1956, publiée au J. O. du
10 juin (p. 5326): — Rectificatif au J. 0: dit
13 juillet 1956.
— Proposition de résolution de
§ 6.
M. Lucien Nicolas tendant à inviter le Gouvernement à promouvoir en Algérie une politique
d'amélioration du logement musulman, présentée à l'Assemblée Nationale le 22 février
1956 (renvoyée à la Commission dé l'intérieur),

n° 677.
§ 7. — Projet de loi autorisant le Gouvernement à mettre en oeuvre en Algérie un programme d'expansion économique, de progrès
social et de réforme administrative et l'habili-
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tant à prendre toutes mesures exceptionnelles
en vue du rétablisseMent de l'ordre, de la
protection des personnes et des biens et de la
saiivegarde du territoire, présenté à l'Assemblée
Nationale le 29 février 1956 par M. Robert
Lacoste, Ministre résidant en Algérie (renvoyé
à la Commission de l'intérieur et pour avis à la
Commission de la défense nationale, à la Commission des finances), n° 896 ; rapport le 7 mars
par M. Montalat, n° 1043. Adoption le 12 marà
1956. - Projet de loi no 36.
Transmis au Conseil de la République le
13 mars 1956 (renvoyé à la Commission de
l'intérieur et pour avis à la Commission des
finances. à la Commission de la défense nationale), n° 344 (année 19554956) ; rapport le
jeudi 15 mars 1956 par M. Verdeille, n° 349
(année 1955-1956) ; avis de la Cotrirnission
des finances le même jour par M. Pellenc,
n° 354 (année 1955.1956); avis de la Commission de la défense nationale le même jour
par M. Henri Barré, n° 358 (année 19551956). Adoption sans modification le 15 mars
1956. Projet de loi n° 147 (année 1955-1956),
adopté sans modifications par le Conseil de la
République et transmis à l'Assemblée Nationale le 16 mars 1956. - Projet de loi n° 36.
Loi du 16 mars 1956, publiée au J. O. du
17 mars.
DISCUSSION [8 mars 1956] (p. 746, 764);
[9 mars 1956] (p. 787, 804); [12 mars 1956]
(p. 846). - Entendus : MM. Montalat, Rapporteur; P. André. Rapporteur pour avis de la.
Commission de la défense iztiiimale; de Tinguy,
Rapporteur pour avis de la Commission des
finances, Moch, Dronne, Tixier-Vignancour,
Lé Pen, Le Bail, Legendre, Lacoste, Ministrerésidant eh Algérie; P. Montel, B. Manceau,
Temple, E. Htignes, Arrighi, Mamadou Dia,
ISorni, Roclore, Jarrosson, Guy Mollet, Président du Conseil ; Soustelle, de Cheigné,
Lejeune, SeCréiaire d'État au± Forces armées,
chargé des A#aires algériennes; Maurice Schumann, Koenig. Guyot, Badie, Arthur Conte,
Hénault, Garai, Demarquet, Tanguy Prigent,
Ministre dès Anciens combattants et Victimes
dé la guerre; Christian Bonnet. Observations
sur : la misère algérienne, le racisme, la réforme
administrative, l'aide étrangère (p. 747); les
pouvoirs demandés (p. 748); le budget de
l'Algérie (p. 748); l'effort financier fourni par
la métropole (p. 748, 749, 750); les données de
l'avenir économique du pays (p. 750, 751);
motion préjudicielle présentée par M. Mignot

ALG

tendant à surseoir au débat tant que les représentants de l'Algérie ne siégeront pas à l'Assemblée Nationale (p. 751); retrait (p. 752);
observations sur : les négociations franco-marocaines et franco tunisiennes (p. 752, 753; 754,
756, 759, 773, 774, 794, 799, 808, 812, 813,
817); le rôle d'une certaine preste française
(p. 752, 757, 765, 812); la procédure judiciaire
en Algérie (p. 752, 761, 794, 816); l'absence du
Président du Conseil (p. 752, 755); la faiblesse
des gouvernements français (p. 753, 799, 813);
Dien Bien Phu et l'abandon de l'Indochine
(p. 754); la situation militaire et les mesures
envisagées (p. 754, 760, 765, 766, 768, 769,
771, 773, 792, 794, 795, 796, 800, 809, 812,
814, 821, 822, 823); l'action du parti communiste (p. 755, 814); la manifestation étudiante
de la Mutualité (p. 755, 765); l'éventualité
délections en Algérie (p. 755, 758, 809, 810);
l'attitude de l'Égypte et du monde arabe
(p. 756, 766, 767, 790, 791, 797,798, 812, 819);
le programme des candidats de l'U. D. C. A.
pour l'Algérie (p. 756); celui du Front républicain (p. 756, 813); l'absence des députés
algériens (p. 757, 770, 808, 812); les pleins
pouvoirs demandés (p. 757, 761, 770, 771, 788,
790, 808, 817); l'attitude de l'exécutif à l'égard
des manifestations à la mémoire des victimes
du terrorisme en Afrique du Nord (p. 758); leà
interlocuteurs (p. 758, 805, 818); « l'adhésion »
de la population au mouvement de rébellion
(p. 760); les intrigues internationales (p. 761,
766, 768, 773, 790, 797, 798, 800, 813, 818,
819); les Français d'Algérie (p. 761, 772, 790,
809, 825); les propos du Conne de Paris sur
leur avenir (p. 761); les devoirs des fonctionnaires et l'accès des musulmans à la fonction
publique (p. 762, 789); la misère, l'expansion
économique et les mesures agraires envisagées
(p. 762, 772, 788); les possibilités d'industrialisation (p. 762, 763, 788, 789); la réforme
administrative au niveau des collectivités
locales (p. 763, 772, 789); l'action de la Confédération internationale des syndicats libres
(p. 766); l'attitude américaine à l'égard du
colonialisme (p. 768, 811, 818); les ressources
du Sahara et les problèmes qu'elles posent
(p. 769); les frontières sahariennes (ibid.); la
possibilité de déclarer l'état de siège (p. 770);
l'affirniation du nationalisme algérien (p. 772,
805, 806); la nééessité de réviser le titre VIII
dé la Constitution (p. 772); l'absence de certains
orateurs (p. 773, 774); la nécessité de placer
l'Afrique du Nord sous un commandement
unique (p. 774); les conséquences d'une perte
éventuelle de l'Algérie (p. 787, 788) ; « les
centres sociaux » (p. 788); la nécessité d'une
mobilisation pacifique des énergies algériennes
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(p. 789); l'administration centrale du Gouvernement général (p. 789); l'abrogation de l'état
d'urgence (p. 789) ; Faction de la Libye
(p. 791); la complicité espagnole (p. 791, 819,
820); le front intérieur métropolitain (p. 792);
la manifestation des nord-africains à Paris
(p. 793, 818, 823); l'appel du Président du
Conseil aux fellagha (p. 796, 797, 805); l'expansion communi,te (p. 798, 810, 811, 814);
le dialogue Pineau-Dulles et l'attitude de nos
alliés (p. 797, 798); les événements du 6 février
à Alger (p. 804v 823, 824, 825); la nécessité
d'un « cessez-le-feu » (p.. 805, 806, 807); les
motions adoptées par différents groupements
(p. 807); la spécificité de la réalité algérienne
(p. 809); l'appui anglais (p. 810, 818); les
échanges avec l'Union française (p. 811) ;
« extermination » nécessaire (p. 815, 822) ;
l'incident provoqué par M. Tixier-Vignancour
(confiante en Ramcke) (p. 816); les anciens
combattants musulmans (p.820, 821); les propos de M. Demarquet au cours de son voyage
en Algérie (p. 821, 822„ 824); le contrôle du
pays par les fellagha (p. 822, 823); les prétendues responsabilités du Gouvernement
(p. 825); celles du M. R. P. à l'égard des
catholiques d'Indochine (p. 826); - le passage
à la discussion des articles est ordonné (p. 826).
- Art. 1er : Objectif des pouvoirs spéciaux
(p. 826), le Gouvernement pose la question de
confiance en la forme constitutionnelle pour
l'adoption de l'article (p. 827). --- Art. 2 :
adoption (p. 827). - Art. 3: Dispositions

prévues pour les dépenses engagées en application des mesures prises par décrets-lois (p. 827);

amendement de M. Arrighi prévoyant l'avis.
des Commissions des finances de l'Assemblée
Nationale et du Conseil de la République
(p. 827). - Art. 4 : Possibilités d'étendre à

l'Algérie les lois et décrets en vigueur dans la
métropole (p. 827); le Gouvernement pose la

question de confiance en la forme constitutionnelle pour l'adoption des articles 3 et 4 dans le
texte du' rapport, modifié, en ce qui concerne
l'article 3, par l'amendement de M. Arrighi
(p. 827). - Art. 5 : Pouvoirs destinés au réta-

blissement de l'ordre et à la protection des personnnes et des biens (p. 827); amendement de
M. Le Floch tendant à faire prendre en Conseil
des Ministres les mesures ayant pour effet de
modifier la législation (ibid.). - Art. 6 : Limi-

tation des pouvoirs spéciaux à l'existence du
présent, Gouvernement (p. 827); amendement de

M. Arthur Conte : Possibilité pour le gouvernement suivant de demander la• reconduction
des pouvoirs accordés par l'article 5 (ibid.); le
Gouvernement pose la question de confiance en
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la forme constitutionnelle pour l'adoption des
articles 5 et 6 respectivement modifiés par les
amendements de MM. Le Floch et Arthur
Conte (p. 827). - Article additionnel présenté
par M. Arrighi tendant à faire siéger les députés
des départements d'Algérie jusqu'au 30 juin
1. 956 (p. 827); rejet au scrutin (p. 828); liste
des votants (p. 843); le Gouvernement pose la
question de confiance en la foime constitutionnelle pour l'adoption de l'ensemble du projet
(p. 828). = Orateurs : MM. Mollet, Président
du Conseil; Arrighi, Provo, Président de la
Commission de l' intérieur ; Isorni : Explications
de vote sur les questions de confiance [12 mars
1956] (p. 846). Observations sur : la désunion
des puissinces occidentales et la solidarité
souhaitable (p.846, 847, 848, 853, 857); la
nécessité d'une collaboration économique occidentale en 'faveur des pays sous-développés
(p. 848); la priorité du problème de l'ordre
(p. 848); l'attitude des membres de la Constituante à l'égard de l'Algérie (propbs de
NI. Depreux) (p. 849); la situation militaire
(p. 849, 850, 852, 857); le problème politique
et le collège unique (p. 850, 851, 854, 858);
le départ des nord-africains de la métropole
(p. 852); l'Egypte (p. 853); l'unité d'action
entre socialistes et communistes (p. 854, 855);
les négociations franco-marocaines et francotunisiennes (p. 855); le capitalisme étranger et
le. Sahara (p. 856); les propos et écrits des
députés d'Union et fraternité française sur la
situation en Algérie (p. 856, 857); la présence
de communistes français dans l'Aurès (p. 858);
l'amendement de M. P. Montel concernant la
lutte contre le défaitisme (p. 858). - Art. 1er :
au scrutin la confiance est accordée (p. 859;
liste des votants (p. 869); en conséquence l'article premier est adopté (859). - Art. 3 et 4 :
au scrutin la confiance est accordée (p. 859);
liste des votants (p. 871); en conséquence les
articles 3 et 4 sont adoptés dans le texte, du
rapport, modifié en ce qui concerne l'article 3
par l'amendement de M. Arrighi (p. 859). Art. 5 et 6 : au scrutin la confiance est accordée
(p. 860); liste des votants (p. 872); en conséquence les articles 5 et 6 sont adoptés respectivement modifiés par les amendements de
MM. Le Floch et Arthur Conte; scrutin sur la
question de confiance posée pour l'adoption de
l'ensemble (p. 860); confiance accordée (i) 860) ;
liste des votants (p. 874); en conséquence l'ensemble du projet de loi est adopté (p. 860). ==
Orateurs : MM Barrachin, Bidault, Bonnefous,
Bouyer, M. Brusset, Daladier, J. Duclos,
Gauthier-Chaumet, Guy Mollet, Président du
Conseil; P. Montel, Reynaud, Vassal-.
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§ 8. — Projet de loi adopté par l'Assemblée
Nationale tendant : 10 à rendre applicable aux
personnels des cadres algériens la loi no 51-1124
du 26 septembre 1951 modifiée, instituant des
bonifications d'ancienneté pour des personnes
ayant pris une part active et continue à-la
Résistance et prévoyant des dérogations temporaires aux règles de recrutement et divan
cernent dans les emplois publics; 20 à reconnaître aux anciens membres de la Résistance
active et continue, recrutés, nommés ou titularisés dans des emplois administratifs, la qualité
d'agents issus dè recrutement normal et à
réparer les injustices commises à leur égard,
transmis au Conseil de la République le 17 novembre 1955 (Voir la table des impressions de
la 2e législature, p. 107, ire col. § 76), rapport
le 6 mars par M. Soldani n° 315 (année 19551956). Adoption le 20 mars 1956, sans modifications, Projet n° 148 et transmis à l'Assemblée
Nationale le même jour. — Projet de loi n° 47.
Loi du 27 mars 1956 publiée au J. O. du
31 mars (p. 3123).

l'intérieur et pour avis à l'Assemblée de l'Union
Française), n° 1453; Avis de l'Assemblée de,
l'Union Française le 31 octobre, n° 3121, (Voy.
ci-dessous § 15); rapport collectif le 18 janvier
1957 par M. Pascal Arrighi, n° 3813, (Voy. cidessous â 15). ,

§ 9. -- Projet de loi adopté par l'Assemblée

§ 14. — Proposition de résolution de
M. Lecteur tendant à inviter le Gouvernement
à réglementer l'achat de terres et de fermes
présentée à l'Assemblée Nationale le 18 avril
1956 (renvoyée à la Commission de l'intérieur),

Nationale portant déclassement d'une partie de
la zone de fortifications de la place de Cherchell
(Algérie), transmis au Conseil de la République
le 29 novembre 1955 (Voir la table des impressions de la 2e législature, p. 114, 2e coi. 0 122),
rapport le 8 . mars par M. Borgeaud n° 333
(année 1955-1956). Adoption par le Conseil
de la République sans modifications le 21 mars
1956. Projet de loi n° 157 (année 1955-1956)
et transmis à l'Assemblée Nationale le même
jour. — Projet de loi n° 50.
Loi du 27 mars 1956 publiée au J. O. du
30 mars (p. 3056).
10. —Proposition de loi de M. de Menditte
tendant à interdire la divulgation de nouvelles
et• de documents intéressant le déroulement des
opérations militaires en Algérie, présentée au
Conseil• de la République le 20 mars 1956
(renvoyée à la Commission de la justice),

n° 380 (année 1955-1956).
11. — Proposition de loi de Mme Francine
Lefebvre portant réforme pour l'Algérie du
régime des tutelles et de l'absence en droit
musulman, présentée à l'Assemblée Nationale
le 17 avril 1956 (renvoyée à la Commission de

§ 12. — Proposition de résolution de
M. Bouyer et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à suspendre les
poursuites fiscales et à accorder des délais aux
contribuables résidant dans les zones d'insécurité en Algérie, présentée à l'Assemblée
Nationale le 17 avril 1956 (renvoyée à la Commission de l'intérieur), n° 1515.
§ 13. — Proposition de loi de M. Maurice
Nicolas et plusieurs de ses collègues relative à
la réparation des dommages causés par les
rebelles en Algérie, présentée à l'Assemblée
Nationale le 17 avril 1956 (renvoyée à la Commission de l'intérieur), n° 1516.

n. 1541 (rectifié).
§ 15. — Projet de loi portant réforme pour
l'Algérie du régime des tutelles et de l'absence
en droit musulman, présenté à l'Assemblée
Nationale le 27 avril 1956 par M. François
Mitterrand, Ministre d'État, Garde des Sceaux
chargé de la justice (renvoyée à la Commission
de l'intérieur et pour avis à l'Assemblée de
l'Union Française), n° 1698; Avis collectif de
l'Assemblée de l'Union Française le 31 octobre
n° 3121, (Voy. ci-dessus § 11); rapport
collectif le 18 janvier 1957 par M. Pascal
Arrighi, no 3813, (Voy. ci-dessus § 11).
Rapport supplémentaire collectif le 21 février
par M. Pascal Arrighi, n° 4246. Adoption le
12 mars 1957 (2e séance) sous le titre « Projet
de loi portant réforme pour l'Algérie du régime
des tutelles et de l'absence en droit muNulman.».
— Projet de loi n° 540.
Transmis au Conseil de la République le
19 mars 1957 (renvoyé à la Commission de
l'intérieur et pour avis à la Commission de la
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justice), n° 513 (année 1956-1957); rapport
le 18 juin par M. Rogier, no 706 (année 19561957). Adoption le 4 juillet 1957. Projet de loi
n° 323 (année 1956-1957), adopté sans modifications par le Conseil de la République et
transmis à l'Assemblée Nationale le 5 juillet
1957. - Projet de loi n° 725.
Loi du 11 juillet 1957, publiée au J.O. du
13 juillet (p. 6923).
DISCUSSION [12 mars 1957] (p. 1493).
Entendus : MM. Arrighi, Rapporteur, Barbot
(p. 1494); l'Assemblée -se prononce pour le
débat restreint (ibid.). - Art. ler à 174 :
adoption (p. 1494 à 1504); adoption au scrutin
de l'ensemble du projet de loi (p. 1504);
liste des votants (p. 1519). = Orateur :
Mme Lefebvre.

16. - Proposition de loi de M. Edmond
Michelet tendant à renforcer les pouvoirs
donnés au Gouvernement par la loi n° 56-258
du" 16 mars 1956, présentée au Conseil de la
République le 24 mai 1956 (renvoyée à la Commission de la défense nationale), n° 472 (année
1955-1956), rapport le 21 juin par M. Julien
Brunhes, n° 556 (année 1955-1956). Adoption
le 27 juin 1956 sous le titre : « Proposition de
loi tendant au renforcement des pouvoirs donnés
au Gouvernement par la' loi n° 56-258 du
16 mars 1956 et à l'organisation d'une journée
nationale de l'Algérie. ». Proposition de loi
n° 224 (année 1955-1956).
Transmise à l'Assemblée Nationale le 27 juin
1956 (renvoyée à la Commission de la défense
nationale), n° 2370.
§ 17: - Rapport fait (au cours de la précédente législature) au nom de la Commission de
l'intérieur par M. Marcel Ribère sur : 1° le
projet de loi portant création d'une 3e justice
de paix à Alger; 2° la proposition de loi de
M. Blachette et plusieurs de ses collègues
tendant à créer deux justices de paix à Alger et
une justice de paix à Cheragas, banlieue ouest
d'Alger, (Voir la table des impressions de la
e législature, p. 102, ire col. f 47); repris le
25 mai 1956 par application de l'article 33 du
Règlement et renvoyé à là Commission de
l'intérieur), no 1959; rapport le 18 janvier 1957
par M. Pascal Arrighi, n° 3814; rapport supplémentaire le 21 février par M. Pascal Arrighi,
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no 4247. Adoption le 12 mars 1957 (2e séance)
sous le titre : « Projet de loi portant création, à
Alger, de deux nouvelles justices de paix et, à
Cheragas, d'une justice de paix à compétence
étendUe ». Projet de loi no 541.
Transmis au Conseil de la République le
14 mars 1957 (renvoyé à la Commission de
l'intérieur), n° 503 (année 1956-1957); rapport
le 18 juin par M. Delrieu, no 712 (année 19561957). Adoption avec modifications le 4 juillet
1957. - Projet de loi n° 318 (année 19561957).
Transmis à l'Assemblée Nationale le
5 juillet 1957 (renvoyée it la Commission de
l'intérieur), n° 5364; rapport le 27 décembre
par M. Provo, n° 6266. Adoption sans débat lé
24 janvier 1958. - Proposition de loi n° 979.
DISCUSSION [12 mars 1957] (p. 1504).
Entendu : M. Arrighi, Rapporteur (p. 1504);
l'Assemblée se prononce pour le débat restreint
(p. 1504). -- Art. ler (p. 1504). - Art. 2 à 12 :
adoption (p. 1504, 1505); adoption au scrutin
de l'ensemble du projet de loi (p. 1505); liste
des votants (p. 1521).

§ 18. - Rapport fait au nom de la sonscommission chargée de suivre et de contrôler
d'une façon permanente l'emploi des crédits
affectés à la défense nationale sur la mission
d'information exécutée en Algérie du 22 au
30 avril 1956, présenté à l'Assemblée Nationale
le 29 mai 1956 par MM. Henri Dorey, FrédéricDupont, Chriniaeris et Devinat, n° 1977.
Proposition de résolution déposée
19.
en conclusion du débat sur les question orales
de MM. Michel Debré et Castellani relatives à
l'Algérie, présentée au Conseil de la République
le 29 mai 1956 par M. Marcel Plaisant.
Résolution
Adoption le 29 mai 1956.
no 190.
§ 20. - Proposition de loi de M. André
Beauguitte tendant à l'attribution d'une « part
du combattant » aux soldats engagés dans les
opérations d'Afrique du Nord. présentée à
l'Assemblée Nationale le 2 juin 1956 (renvoyée
à la Commission de l'intérieur), n° 2040.
21. - Projet de loi relatif à la preuve du
mariage contracté en Algérie suivant les règles
du droit musulman, présenté à l'Assemblée
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Nationale le 5 juin 1958 par M. Marcel
Chatnpeix, Secrétaire d'Etat à l'intérieur,
chargé des affaires algériennes (renvoyé à la
Commission de l'intérieur), n° 2059; rapport le
18 janvier 1957 par M. Pascal, Arrighi, n° 3815;
Rapport supplémentaire le 21 janvier par
M. Pascal Arrighi, n° 4248. Adoption le
12 Mars 1957 (e séance). - Projet de loi
n° 542.
Transmis au Conseil de la République le
14 mars 1957 (renvoyé, à la Commission de
l'intérieur et pour avis à la Commission de la
justice), n° 502 (année 1956-1957); rapport
le 18 juin par M. Rogier, n° 707 (année 19561957); avis de la Commission de la justice par
M. BenhabyleS, n° 806 (année 1956-1957) et
adoption le 4 juillet 1957. Projet de loi n° 326
(année 1956-1957), adopte sans modifications
par le Conseil de la République et transmis à
l'Assemblée Nationale le 5 juillet 1957
(2e séance). - Projet de loi, n° 726.
Loi du 11 juillet 1957, publiée au J. O. du
13 juillet (p. 6922).
DISCUSSION [12 mars 1957] (p. 1505).
Entendu : M. Arrighi, Rapporteur (p. 1506);
l'Assemblée se prononce pour le débat restreint
(ibid.). - Art. 1 à 11 : adoption (p. 1506);
adoption au scrutin de l'ensemble du projet de
loi (p. 1506); liste dés votants (p. 1522).

§ 22. - Projet de loi relatif aux pouvoirs
des contrôleurs du travail et de la main d'ceuvre
en Algérie, présenté à l'Assemblée Nationale
le 5 juin 1956 par M. Marcel Champeix, Secrétaire d'Etat à l'Intérieur, chargé des Affaires
algériennes (renvoyé à la Commission de
l'intérieur), n° 2060; rapport le 18 janvier 1957
par M. Pascal Arrighi, n° 3816 ; rapport supplémentaire le 21 février par M. Pascal Aérighi,
h° 4249. Adoption le 12 mars 1957 (2e séance).
- Projet de loi n° 543.
Transmis au Conseil de la République le
14 mars 1957 (renvoyé à la Commission de
l'intérieur), n° 509 (année 1956-1957) ; rapport
le 18 juin par M. Enjalbert, n° 705 (année
1956-1957). Adoption le 4 juillet 1957. Projet
de loi n° 322 (année 1956-1957), adopté sans
modifications par le Conseil de la République
et transmis à l'Assemblée Nationale le 5 juillet
1957. - Projet de loi n° 727.
Loi du 10 juillet 1957, publiée au J. 0: du
11 juillet (p. 6819).
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DISCUSSION [12 mars 1957] (p. 1507).
Entendu : M. Arrighi, Rapporteur; l'Assetnblée
se prononce pour le débat restreint (p. 1507).
- Article unique :'adoption au scrutin (p. 1507) ;
liste des votants (p. 1524).

§ 23. - Proposition de résolution de
M. Raymond Guyot et plusietirs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à abroger
l'arrêté du 19 mars 1956 réglementant l'entrée
en Algérie et à permettre aux Algériens vivant
en France de rentrer librenient dans leur pays,
présentée à l'Assemblée Nationale le 22 juin
1956 (renvoyée à la Commission de l'intérieur),
n° 2305.
24. - Proposition de résolution de M. Triboulet et plusieurs de ses collègues tendant à
inviter le Gouvernement à prendre toutes
mesures utiles afin de développer la campagne
de solidarité métropole-Algérie en favorisant et
généralisant les jumelages entre villes et villages
de la métropole et ceux d'Algérie, présentée à
l'Assemblée Nationale le 26 juin 1956 (renvoyée
à la Commission de l'intérieur), n° 2328.
25. -Projet de loi modifiant l'ordonnance
du 23 novembre 1944 relative à l'organisation
de la justice musulmane en Algérie, présenté à
l'Assemblée Nationale le 3 jùillet 1956 par
M. François Mitterrand, Ministre d'Etat, Garde
des Sceaux, chargé de la Justice (renvoyé à la
Commission de l'intérieur), n° 2423 ; rapport
le 18 janvier 1957 par M. Pascal Arrighi,
n° 3817 ; rapport supplémentaire le 21 février
par M. Pascal Arrighi, n° 4250. Adoption le
12 mars 1957 (2e séance). - Projet de loi
n° 544.
•
Transmis au Conseil de la République le
14 mars 1957 (renvoyé à la Commission de
l'intérieur), n° 506 (année 1956-1957) ; ra pport
le 18 juin par M. Rogier, n° 703 (année 19561957). Adoption le 4 juillet 1957. Projet de loi
n° 319 (année 1956-1957), adopté sans modifications par le Conseil de la République et
transmis à l'Assemblée Nationale le 5 juillet
1957. - Projet de loi n° 728.
Loi du 11 juillet 1957, publié au J. O. du
13 juillet (p. 6921).
DISCUSSION [12 mars 1957] (p. 1507).
Entendu : M. Arrighi, Rapporteur (p. 1507);
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l'Assemblée se prononce pour le débat restreint
(ibid.). — Art. 1er et 2 : adoption (p. 1507,
1508) ; adoption au scrutin de l'ensemble du
projet de loi (p. 1508) ; Este des votants
(p. 1525).
26. -- Proposition de résolution déposée
en conclusion de la question orale de M. Marcilhacy sur l'Algérie, présentée au Conseil de la
République le 2 août 1956 par M. Debré.
Adoption le 2 août 1956. — Résolution n° 284
(année 1955-1956).
§ 27. — Projet de loi donnant force de loi
aux dispositions pénales et de procédure pénale
contenues dans les décisions nos 49-019 et
53-032 de l'Assemblée algérienne et modifiant
l'article 55 de la décision no 49-019 précitée,
présenté à l'Assemblée Nationale le 4 octobre
1956 par M. Marcel Champeix, Secrétaire
d'Etat à l'Intérieur, chargé des Affaires algériennes (renvoyé à la Commission de l'intérieur),
n° 2802 ; rapport le 18 janvier 1957 par
M. Pascal Arrighi, n° 3818; rapport supplémentaire le 21 février par M. Pascal Arrighi,
n° 4251. Adoption le 12 mars 1957 (2e séance).
— Projet de loi n° 545.
Transmis au Conseil de la République le
14 mars 1957 (renvoyé à la Commission de
l'intérieur), n.,507 (année 1956-1957) ; rapport
le 18 juin par M. Rogier, n° 708 (année 19561957). Adoption le 4 juillet 1957. Projet de loi
n° 320 (année 19564957), adopté sans modifications par le Conseil de la République et
transmis à l'Assemblée Nationale le 5 juillet
1957. — Projet dé loi n° 729.
Loi du 10 juillet 1957, publiée au J. O. du
11 juillet (p. 6819):
DISCUSSION [12 mars 1957] (p.1 508).
Entendu : M. Arrighi, Rapporteur (p. 1508);
l'Assemblée se prononce pour le débat restreint
(ibid.). — Art. ler, 2, 3 : adoption (p. 1508)
adoption au scrutin de l'ensemble du projet de
loi (p. 1508); liste des volants (p. 1527).

28. — Proposition de résolution de
M. Waldeck Rochet et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à engager
immédiatement des discussions avec les représentants autorisés des Algériens, y compris ceux
contre lesquels on se bat, en vue de parvenir
au « cessez-le-feu » et à une solution négociée
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du problème algérien, présentée à l'Assemblée
Nationale le 4 octobre 1956 (renvoyée à la
Commission de l'intérieur), n° 2871.
î 29. — Proposition de résolution de
M. Pierre Cot et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à prendre
les contacts, à engager les pourparlers et à
entamer les négociations qui permettront
d'aboutir, en Algérie, au « cessez-le-feu » et à
une solution raisonnable du problème algérien,
présentée à l'Assemblée Nationale le 4 octobre
1956 (renvoyée à la Commission de l'intérieur),
n° 2879.
30. — Rapport fait au nom de la Commission de l'intérieur sic la mission d'information
exécutée en Algérie du 13 au 24 juillet 1956,
présenté â l'Assemblée Nationale le 16 octobre
1956 par M. Mérigonde et plusieurs de ses
collègues, n° 2948.
§ 31. — Projet de loi relatif au transport en
Algérie des matières dangereuses ou infectes,
présenté à l'Assemblée Nationale le 30 octobre
1956-par M. Marcel Champeix, Secrétaire d'Etat
à l'Intérieur, chargé des Affaires algériennes
(renvoyé à la Commission de l'intérieur),
n° 3091 ; rapport le 18 janvier 1957 par
M. Pascal Arrighi, n° 3819 ; rapport supplémentaire le 21 février par M. Pascal Arrighi,
no 4252. Adoption le 12 mars 1957 (2e séance).
— Projet de loi n° 546.
Transmis au Conseil de la République le
14 mars 1957 (renvoyé à la Commission de
l'intérieur), no 508 (année 1956-1957); rapport
le 18 juin par M. Enjalbert, n° 704 (année
1956-1957). Adoption le 4 juillet 1957. Projet
de loi n° 321 (année 1956-1957), adopté sans
modifications par le Conseil de la République
et transmis à l'Assemblée Nationale le 5 juillet
1957. — Projet de loi n° 730.
Loi du 11 juillet 1957, publiée au T. O. du
13 juillet (p. 6934)..
DISCUSSION [12 mars 1957] (p. 1508).
Entendu : M. Arrighi, Rapporteur (p. 1508);
l'Assemblée se prononce pour le débat restreint
(ibid.). — Art. ler et 2 : adoption (p. 1508,
1509) ; adoption de l'ensemble du projet de loi
(p. 1509).

§ 32. — Projet de loi relatif à l'aliénation
des immeubles militaires de l'Etat en Afrique

ALG

— 69

ALG

du Nord, présenté à l'Assemblée Nationale le nelle, présentée à l'Assemblée Nationale le
20 novembre 1956 par M. Maurice Bourgès- 11 décembre 1956 (renvoyée à la Commission
Maunoury, Ministre de la Défense nationale et de l'intérieur), n° 3515.
des Forces armées (renvoyé à la Commission
de la défense nationale), n° 3277 ; rapport le
§ 37.
— Proposition de résolution de
20 février 1957 par M. Pierre André, n° 4208. M. Augarde et plusieurs de ses collègues
Adoption sans débat le 21 mars 1957. — Projet , tendant à inviter le Gouvernement à prendre
de loi n° 564.
les mesures nécessaires pour l'application à
Transmis au Conseil de la République le l'Algérie de la prime de difficultés exception26 mars 1957 (renvoyé à la Commission de la nelles attribuée par la loi du 16 juillet 1956 à
défense nationale), n° 541 (année 1956-1957); tous les producteurs de blé, présentée au
rapport le 11 juillet par M. Béthouart, n° 834 Conseil de la République le 28 décembre 1956
(année 1956-1957). Adoption le 18 juillet (renvoyée à la Commission de l'intérieur),
1957. Projet de loi n° 367 (année 1956-1957), n° 222 (année 1956-1657); rapport le 1'2 mars
adopté sans modifications par le Conseil de la 1957 par M. Enjalbert, n° 470 (année 1956République et transmis à l'Assemblée Nationale 1957). Adoption le 26 mars 1957. — Résolution
le 19 juillet 1957. — Projet de loi n° 786.
n° 221 (année 1956-1957).
Loi du 30 juillet 1957, publiée au J. O. du
31 juillet (p. 7523).
38. — Proposition de loi de M. Lalle
tendant à rendre applicable en Algérie la loi
§ 33. — Proposition de loi de M. Rogier et n° 56-693 du 16 juillet 1956 instituant une prime
plusieurs de ses collègues tendant à faire
exceptionnelle en faveur des producteurs de blé,
accorder le statut de pupilles de la nation aux
de la récolte de 1956, présentée à l'Assemblée
enfants algériens devenus orphelins depuis le
Nationale le 28 décembre 1956 (renvoyée à la
ler octobre 1954 par suite des troubles, préCommission de l'intérieur), n° 3730; rapport le
sentée au Conseil de la République le 20 no26 mars 1957 par M. Roclore, n° 4673.
vembre 1956 (renvoyée à la Commission des
pensions), n° 96 (année 1956-1957); rapport
§ 39. — Rapport d'enquête fait au nom de
le 9 juillet 1957 par M. Fournier, n° 818
la
Commission de la défense nationale sur les
(année 19564957).
questions de sécurité et de pacification en
Algérie, présenté au' Conseil de la République
§ 34. — Proposition de résolution déposée
le 24 janvier 1957 par M. de Maupeou n° 291
en conclusion du débat sur la question orale de
(année
1956-1957).
MM. Dubois, Colonna et Debré sur la politique
du Gouvernement en Afrique 'du Nord,
§ 40. — PrOposition de loi de M. Lucien
Présentée au Conseil de la République le 4 déNicolas
tendant à assurer une réparation aux
cembre 1956 par M. René Dubois. Adoption le
victimes
civiles des événements d'Afrique du
4 décembre 1956. — Résolution n° 53 (année
Nord,
préséntée
à l'Assemblée Nationale, le
1956-1957).
12 février 1957 (renvoyée à la Commission des
§ 35. ---- Proposition de résolution de pensions), n° 4106.
M. Jean Bertaud tendant à inviter le Gouvernement à différer l'application des décrets de
41. — Proposition de résolution de
dissolution des conseils municipaux et généraux M. Hersant et plusieurs de ses collègues
d'Algérie, présentée au Conseil de la République tendant à inviter le Gouvernement à mettre-en
le 6 décembre 1956 (renvoyée à la Commission application une politique d'ensemble en vue de
de l'intérieur), n° 152 (année 1956-1957).
résoudre le problème algérien, compte tenu de
ses données démographiques, économiques et
§ 36. — Proposition de résolution de politiques, présentée à l'Assemblée Nationale
M. Quinson et plusieurs de ses collègues tendant le 28 février 1957 (renvoyée à la Commission
à inviter le Gouvernement à profiter de la de l'intérieur), n° 4372 (1).
présence sous les drapeaux des jeunes algériens
pour entreprendre leur instruction profession(1) Retirée par l'auteur le 24 juin 1957.
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§ 42. — Rapport fait au nom de la délégation
de la Commissien de l'intérieur qui a été chargée,
par l'Assemblée Nationale, le 26 octobre 1956,
d'enquêter sur les sévices qui auraient été infligés,
au cours de leur interrogatoire, à certaines personnes dans le département d'Oran, présenté
à l'Assemblée Nationale le 5 mars 1957 par
M. Provo, n° 4404.
§ 43. — Projet de loi relatif à l'assiette des
impôts directs et taxes assimilées en Algérie,
présenté à l'Assemblée Nationale le 14 mars
1957 par M. Robert Lacoste, Ministre résidant
en Algérie (renvoya à la Commission de l'intérieur), n° 4521; rapport le 27 décembre par
M. Provo, no 6267. Adoption sans débat le
24 janvier 1958. — Projet de loi n° 980.
Transmis au Conseil de la République le
28 janvier 1958 (renvoyé à la Commission de
l'intérieur), n° 194 (année 1957-1958);
rapport le 18 février par M. Claude Mont,
no 270 (année 1957-1958). Adoption le 20 février 1958. Projet de loi no 100 (année 19571958), adopté sans modifications par le Conseil
de la République et transmis à l'Assemblée
Nationale le 21 février 1958. — Projet de loi,
n° 1032.
Loi du 3 mars 1958, publiée au J. O. des
3 et 4 mars (p. 2230).
§ 44. — Projet de loi tendant à la ratification
des décrets pris en application de l'article ler
de la loi no 56-258 du 16 mars 1956 autorisant
le Gouvernement à mettre en oeuvre en Algérie
un programme d'expansion économique, de
progrès social et de réforme administrative, et
l'habilitant à prendre toutes mesures exceptionnelles en vue du rétablissement de l'ordre, de la
protection des personnes et des biens et de la
sauvegarde du territoire, présenté à l'Assemblée
Nationale le 15 mars 1957 par M. Robert
Lacoste, Ministre résidant en Algérie (renvoyé
à la Commission de l'intérieur), n° 4541.
§ 45. — Projet de loi tendant à la ratification
de décrets pris en application de l'article ler de
la loi n° 56-258 du 16 mars 1956 autorisant le
Gouvernement à mettre en oeuvre en Algérie
un programme d'expansion économique, de
progrès social et de réforme administrative et
l'habilitant à prendre toutes mesures exceptionnelles en vue du rétablissement de l'ordre, de
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la protection des personnes et des biens et de la
sauvegarde du territoire, présenté à l'Assemblée
Nationale le 21 mai 1957 par M. Robert Lacoste,
Ministre résidant en Algérie (renvoyé à la
Commission de l'intérieur), n° 5052.
§ 46. — Projet de loi portant reconduction
de la loi no 56-258 du 16 mars 1956 autorisant
le Gouvernement à mettre en oeuvre en Algérie
un programme d'expansion économique, de
progrès social et de réforme administrative, et
l'habilitant à prendre toutes mesures exceptionnelles en vue du rétablissement de l'ordre, de la
protection des personnes et des biens et de la
sauvegarde du territoire, présenté à l'Assemblée
Nationale le 19 juin 1957 par M. Robert Lacoste,
Ministre de l'Algérie (renvoyé à la Commission
de l'intérieur), a0 5154 ; rapport le 9 juillet 1957
par M. Brocas, n° 5402; lettre rectificative le
10 juillet, n° 5412. Rapport en seconde délibération le 17 juillet par M. Brocas n° 5542.
Adoption le 19 juillet 1957 (2e séance). —
Projet de loi n° 799.
Transmis au Conseil de la République le
19 juillet 1957 (renvoyé à la Commission de
l'interieur), n° 914 (année 1956-1957);
rapport le 23 juillet par M. Lachèvre, no 929
(année 1956-1957). Adoption le 25 juillet 1957.
Projet de loi, n° 391 (année • 1956-1957),
adopté sans modifications par le Conseil de la
République et transmis à l'Assemblée Nationale
le 26 juillet 1957.— Projet de loi no 851.
Loi du 26 juillet 1957; publiée au I. O. du
28 juillet (p. 7458).
DISCUSSION [10 juillet 1957] (p. 3517),
[16 juillet 1957] (p. 3641), [17 juillet 1657]
(p. 3676, 3696), [19 juillet 1957] (p. 3782).
Entendu : M. Brocas, Rapporteur; renvoi du
texte à la Commission (p. 3517); reprise de la
discussion [16 juillet 1957] (p. 3641]. Entendus :
MM. Brocas, Rapporteur; Arrighi, P. Hénault,
Isorni, Damasio, Pierre Montel, André Morice,
Ministre de la Défense nationale et des Forces
armées ; Cayeux, »ides, Frédéric-Dupont,
Cornigl►on-Molinier, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice; Duclos, Boscary•Monsservin,
Soustelle, Féron, Mérigonde, Gilbert-Jules,
Ministre de l'Intérieur; Dreyfus-Schmidt, Guy
Petit, Tixier-Vignancour, Castera, BourgasMaunoury, Président du Conseil. Observations
sur : les conditions politiques du succès de la
pacification (p. 3644) ; son échec (p. 3654,
3689) ; les réformes réalisées (p. 3685) ; le
caractère international du problème algérien
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(p. 3646, 3652); le risque d'une internationalisation (p. 3682) ; l'échéance de l'O. N. U.
(p. 3645); les conséquences politiques et stratégiques d'un abandon de l'Algérie (p. 3644); la
solution fédérale, la nécessité d'établir dans ce
cas un pouvoir fédéral fort (p. 3646); le vote
de la loi-cadre (p. 3682); son inefficacité
(p. 3657) ; le prétendu anticolonialisme des
Etats-Unis (p. 3658); la politique des colonialistes algériens (chantage à l'abandon) (p. 3655,
3656); la belligérance du Maroc et de la Tunisie
(p. 3645) ; les conceptions socialistes d'un
règlement du problème algérien (p. 3684); les
conceptions communistes (p. 3657); l'attitude
du parti communiste algérien (p. 3656); le vote
par les communistes des pouvoirs spéciaux en
1956 (p. 3683); la condamnation du terrorisme
par le parti communiste français (p. 3656); la
tournée de propagande organisée par MM. Le
Pen et Demarquet (p. 3658), appuyée par
l'armée (ibid.) ; les menaces pesant sur le
Sahara (p. 3646); la nécessité de protéger le
moral ide l'armée (p. 3652); les atrocités commises par les rebelles en Algérie (p. 3685); la
nécessité de relever les troupes après douze
mois de séjour en Algérie (p. 3652); les per-,
missions aux jeunes agriculteurs (ibid.) ; le
refus d'accorder une permission aux troupes
Ayant participé au défilé du 14 juillet (p. 3652);
la motion de M. Damasio tendant à surseoir au
débat jusqu'à ce que le Gouvernement ait fait
connaître les efforts accomplis en faveur de la
libération du capitaine Moureau (p. 3648) ;
rejet au scrutin (p. 3649); liste des votants
(p. 3671); les efforts faits par le Gouvernement
à cette occasion (p. 3648); la démarche du
groupe M. R. P. auprès de M. Claparède
(p. 3649) ; l'utilisation de l'armée pour des
besognes policières (p. 3655); les tortures et les
sévices (p. 3656, 3689); le cas de MM. Alleg et
Andin (p. 3689); les incidents causés par les
parachutistes à Paris et à Marseille le 14 juillet
(p. 3877 à 3879); le développement du terrorisme (p. 3641, 3649, 3680, 3684, 3685, 3687)
et l'organisation politico-militaire du F. L. N.
dans la métropole (p. 3651); la collusion entre
ce dernier et le parti communiste (p. 3649,
3650) ; le danger d'un développement d'une
vague xénophobe dirigée contre les algériens
(p. 3648, 3685); la propagande de certains
journaux (l'Humanité, Témoignage chrétien)
(p. 3653), et même d'une partie du clergé
(p. 3650) ; l'assassinat du président Chekkal
et les lenteurs de la justice (p. 3653, 3685,
3687, 3691) ; la nécessité d'une réforme des
services de police (p. 3651) ; les mesures
prises à cet égard (p. 3687); la détention et le
trafic d'armes de guerre (p. 3683); la disso-
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lution nécessaire de l'Union générale des étudiants musulmans algériens (p. 3682) ; les
conditions de vie des travailleurs algériens
(p. 3652, 3659, 3677, 3683); les mesures prises
(p. 3686); leur insuffisance (p. 3652, 3653,
3683); le renouvellement des pouvoirs spéciaux
(p. 3641); l'abandon des mesures discriminatoires prévues dans le premier projet du Gouvernement (ibid.); le contenu de la lettre rectificative (ibid.); l'extension des pouvoirs spéciaux
à la métropole (ibid.); l'insuffisance de la législation actuelle (p. 3641, 3642, 3687); la nécessité
d'accorder ces pouvoirs au Gouvernement
(p. e91); la nécessité de déclarer l'état de siège
en Algérie (p. 3645) ; l'amendement de
M. Isorni (Internement administratif) (p. 3647);
son utilisation possible contre les personnalités
ayant pris position contre la guerre (p. 3657);
les garanties a posteriori contre l'utilisation
abusive des pouvoirs spéciaux (p. 3642); leur
inexistence (p. 3692); l'assignation à résidence
comparée à l'interdiction de séjour (p. 3642);
la détention préventive et les perquisitions de
nuit (p. 3642, 3688); la création de camps de
concentration (p. 3657); l'utilisation possible
de ces mesures contre les grévistes (p. 3677);
le respect nécessaire des droits de la défense
(p. 3693); les exemples de mesures exceptionnelles en Union soviétique (p. 3653), en GrandeBretagne lors de la déclaration de guerre de
1939 (p. 3643); en Irlande (3643); l'ordonnance
du 4 octobre 1944 (p. 3643, 3647, 3652, 3688,
3693) ; les mesures exceptionnelles existant
dans le Code des douanes (p. 3693) ; question
préalable opposée par M. Castera (p. 3696);
observations sur : l'utilisation de l'armée française à des fins de guerre civile, les manoeuvres
effectuées dans ce but par la 5e région militaire
(p. 3696, 3697) ; l'authenticité du document
cité par M. Castera (p. 3697); rejet au scrutin
de la question préalable (p. 3697); liste des
votants (p. 3739); le passage à la discussion de
l'article unique est ordonné (p. 3697); demande
de prise en considération du texte du projet. de
loi et de la lettre rectificative présentée par le
Gouvernement (p. 3697); observations sur : les
réformes sociales, économiques, réalisées en
Algérie (p. 3697); importance à cet égard des
pouvoirs spéciaux (ibid.); le développement du
terrorisme dans la métropole (p. 3697, 3698);
les soupçons ayant pesé sur les troupes d'Algérie
qui ont participé au défilé du 14 juillet (p. 3698);
les protestations des ouvriers métropolitains
contre les attentats dont sont victimes leurs
camarades algériens (p. 3698), notamment la
grève des ouvriers des usines S. 1. M. C. A.
(p. 3699); la nécessité d'accorder de nouveaux
moyens d'action au Gouvernement (p. 3699);
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la loi-cadre envisagée (ibid.) ; son urgence
(p. 3700); la décision du groupe M. R. P. de
voter la prise en considération du texte gouvernemental (p. 3699); au scrutin la demande de
prise en considération du texte du projet de loi
et de la lettre rectificative est adoptée (p. 3700);
liste des votants (p. 3740). — Art. ler : Prorogation des pouvoirs spéciaux (p. 3700); observations sur : la nécessité d'une attitude résolue
de la France, l'héroïsme de la jeunesse, la division des élites et l'indécision dés partis politiques (p. 3701) ; le développePhent du terrorisme dans la métropole et le racket effectué au
profit du F.L.N. (ibid.); les conditions désas-.
treuses de logement des travailleurs algériens
(ibid.); l'incertitude quant à racticin du Gouvernement en Algérie pendant les vacances
parlementaires (p. 3702) ; le précédent du
Maroc et de la Tunisie et la non-ratification parle Parlement des conventions signées de ces
deux pays (p. 3702); le transfert des compétences algériennes du Ministère de l'Intérieur
au Ministère de l'Algérie et les conséquences
politiques et internationales en résultant (Traité
de l'Atlantique-Nord) (p. 3702); la loi cadre
envisagée par le Gouvernement (p. 3703); la
belligérance du Maroc et de la Tunisie (ibid.);
le sort du capitaine Moureau (ibid.); les travaux de la Commission (p. 3703); demande de
disjonction présentée par M. Ballanger (p. 3703) ;
rejet au scrutin (p. 3704); listé des votants
(p. 3742); amendement de M. Mérigonde prévoyant que le Gouvernement devra obtenir la
reconduction des dispositions de la présente loi
dans un délai de dix jours après son investiture
(p. 3704); sous-amendement de M. RoscaryMonsservin tendant à porter à vingt jours le
délai prévu dans l'amendement de M. Mérigonde
(p. 3704); observations sur : les inconvénients
d'un délai trop court (p. 3704, 3705); la volonté
d'une partie nu Parlement de diminuer,par un
biais la portée des pouvoirs spéciaux (p. 3705);
rejet au scrutin du sous-amendement de
M. Boscary-Monsservin (p. 3706) ; liste des
votants (p. 3743) ; adoption au scrutin de
l'amendement de M. Mérigonde (p. 3706) ;
liste des votants (p. 3745); adoption au scrutin
de l'article premier (p. 3706) ; liste des votants
(p. 3746). — Art. 2 : Assignation à résidence
dans la métropole (p. 3703]; demande de disjonction présentée par M. Ballanger (p. 3706);
rejet au scrutin (ibid.) ; liste des votants
(p. 3748); amendement de M. Isorni tendant à
instituer un système d'internement administratif
(p. 3706); observations sur : la nécessité d'une
action préventive (p. 3706, 3707); sous-amendement de M. Gayrard tendant à substituer le
Ministre de l'Algérie au Ministre de l'Intérieur
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pour ordonner l'internement administratif
(p. 3707); retrait (ibid.); observations sur : les
informations selon lesquelles des agents F.L.N.
ayant rôdé près de l'hôtel où résidait Ali
Chekkal. auraient été relaxés par les tribunaux
(p. 3707, 3708); rejet au scrutin de l'amendement de M. Isorni (p. 3708); liste des votants
(p. 3749) ; amendement de M. BoscaryMonsservin permettant au Gouvernement d'appliquer par décret les dispositions de l'article 5
de la loi du 16 mars 1956 (p, 3708) ; rejet
(ibid.); amendement de M. Brocas prévoyant
que l'assignation à résidence ne pourra avoir
lieu que sur le territoire métropolitain (p. 3708);
observations sur : l'avis du Conseil d'Etat
(p. 3708, 3709); adoption au scrutin (p. 3709);
liste des votants (p. 3751); amendement de
M. Dides permettant l'assignation à résidence
de toute perso, ne condamnée depuis le ler janvier 1957 (p. 3709); rejet au scrutin (p. 3710);
liste des votants (p. 3752); amendement de
M. Ballanger tendant à limiter l'assignation à
résidence aux personnes condamnées à une
peine supérieure à un an de prison (p. 3710);
amendement de M. R. Dumas tendant à limiter
l'assignation à résidence aux personnes condamnées contradictoirement à une peine de
prison (p. 3710); observations sur : la nature
des peines infligées pour délit de port d'armes,.
la nécessité d'un jugement rendu contradictoirement, celle de permettre à l'administration
d'interner les individus dangereux (p. 3711);
rejet au scrutin de l'amendement de M. Ballanger (p. 3711); liste des votants (p. 3754);
adoption au scrutin de la première partie de
ramendementde M. Dumas (contradictoirement)
(p. 3713); liste des votants (p. 3755); adoption
au scrutin de l'amendement de M. Dumas (à
une peine de prison) (p. 3711); liste des votants
(p. 3755); adoption de l'ensemble de l'amendement de M. Dumas (p. 3713); amendement
de M. Gayrard tendant à supprimer la référence
aux articles 209 à 220 du Code pénal (p. 3711);
observations sur : l'utilisation possible des
pouvoirs spéciaux contre les auteurs d'attentLts
dirigés contre les perceptions et contre les
manifestations ouvrières (p. 3711, 3712); rejet
au scrutin de l'amendement de M. Gayrard
(p. 3713); liste des votants (p. 3758); amendement de M. Ballanger tendant à supprimer
la référence de l'article 219 du Code pénal
(p. 3713); adoption au scrutin (p. 3713); liste
des votants (p. 3760); amendement de M. Gayrard tendant à supprimer la référence à l'article 209 du Code pénal (p. 3713); rejet au
scrutin (ibid.) ; liste des votants (p. 3761) ;
amendement de M. Dumas prévoyant que
l'assignation à résidence ne pourra être décidée
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qu'à titre complémentaire par le tribunal prononçant la condamnation principale (p. 3713);
observations sur : les garanties apportées par
une telle disposition (Comparaison avec l'interdiction de séjour) (p. 3714); l'impossibilité de
décharger le Gouvernement de la responsabilité
du maintien de l'ordre (p. 3715); adoption au
scrutin de l'amendement de M. Dumas (p. 3715) ;
liste des votants (p. 3763); amendement de
M. Ballanger tendant à supprimer la possibilité
de créer des camps d'internement (p. 3715);
adoption au scrutin (p. 3716); liste des votants
(p. 3764); rejet au scrutin de l'article 2 (p. 3716) ;
liste des votants (p. 3766). — Art. 3 à 5 (déclarés sans objet) (p. 3716). — Art. 6 : adoption (p. 3716).
Seconde délibération (p. 3716); observations
sur. : l'acceptation par la Commission de la
seconde délibération (p. 3716, 3717); les nouvelles propositions de la Commission (p. 3717).
— Art. 2 : Assignation à résidence (p. 3718);
amendement de M. Mérigonde tendant à
supprimer la référence de l'article 219 du
Code pénal (p. 3718) ; amendement de
M. Ballanger tendant à limiter l'assignation à
résidence aux personnes condamnées à une
peine supérieure à un an de prison (p. 3718);
amendement de M. Ballanger tendant à supprimer la possibilité de créer des camps d'internement (p. 3718); le Gouvernement pose là
question de confiance en la forme constitutionnelle pour l'adoption en deuxième délibération
des articles 2, 3, 4, 5, dans le texte du rapport
n° 5542 modifié en ce qui concerne l'article 2,
par l'amendement de M. Mérigonde et contre
tous autres amendements (p. 3718). = Orateurs :
MM. Ballanger, Bidault, Boscary-Monsservin,
Bourges-Maunoury, Président du Conseil ;
Brocas, Rapporteur; Dides. Dumas, Gaumont,
Gayrard, Gilbert-Jules, Ministre de l'Intérieur;
Hernu, Isorni, Mérigonde, Mitterrand, Moisan,
G. Petit, Maurice Schumann, Vals.
Explications de vote sur la question de
confiance (p. 3771). Entendus : MM. G. Petit,
Christiaens, Bourgès-Maunoury, Président du
Conseil; Ballanger, Dronne, Gagnaire, André
Morice, Ministre de la Défense nationale et des
Forces armées; de Menthon, Lacoste, Ministre
de l'Algérie; Gayrard, Gilbert-Jules, Ministre
de l'Intérieur. Observations sur : le développement du terrorisme (p. 3772, 3775), notamment dans la région du Nord (p. 3772); le
danger d'une explosion populaire devant les
massacres (p. 3775); l'insuffisance des pouvoirs
•spéciaux (p. 3772, 3777); la nécessité des mesures énergiques (p. 3775); les avantages de
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l'internement administratif (p. 3772); la protestation populaire contre les pouvoirs spéciaux
(p. 3773) ; la volonté du Gouvernement de
n'utiliser ceux-ci que contre le terrorisme
(p. 3778) ; l'absence du Garde des Sceaux
(p. 3776); la nécessité de prendre des mesures
en faveur des travailleurs algériens résidant
dans la métropole (p. 3775); les campagnes
dirigées contre le moral de l'armée (p. 3775);
les conséquences économiques et financières
de la guerre d'Algérie (p. 3774); la faiblesse du
Gouvernement et de l'exécutif (p. 3774, 3777);
l'absence de toute politique précise, quant à
l'Algérie (p. 3776) ; les négcciations et les
contacts établis avec les rebelles (Affaire GoeauBrissonnière) (p. 3776); les divergences qui
auraient existé au sein du Gouvernement à ce
sujet (p. 3777); les conséquences d'une crise
politique (p. 3772); au scrutin la confiance est
accordée et les articles 2, 3, 4, 5 et l'ensemble
du projet de loi sont adoptés (p. 3790); liste
des votants (p. 3827).
§ 47. — Projet de loi sur les institutions de
l'Algérie, présenté à l'Assemblée Nationale le
17 septembre 1957 par M. Robert Lacoste,
Ministre de l'Algérie (renvoyé à la Commission
de l'intérieur et pour avis à la Commission
du suffrage universel), n° 5705; lettre rectificative le 23 septembre, n° 5768 ; rapport le
15 septembre par M. Gagnaire, n° 5773; avis
de la Commission du suffrage universel le
25 septembre par M. Paul Coste-Floret. n° 5776.
DISCUSSION [23 septembre 1957] (p. 4314),
[25 septembre 1957] (p. 4318, 4343), [26 septembre 1957] (p. 4365, 4375, 4396), [27 septembre 1957] (p. 4414, 4423), [30 septembre
1957] (p. 4438, 4446, 4462 ) . Entendus :
MM. Provo, Président de la Commission ;
Gagnaire, Rapporteur ; Ballanger, Tixier-Vignancour,, Bourgès-Maunoury,, Président du
Conseil; Isorni, Deixonne, Bouyer, Ho vnanian,
Reoyo, Tamarelle, Roclore, Mérigonde, de
Léotard, Christian Bonnet. Jacques Duclos,
R. Lacoste, Ministre de l'Algérie ; A. Morice,
Ministre de la Défense nationale et des
Forces armées ; André Tourné, Cayeux, Lapie,
Mme Vaillant-Couturier. MM. Vayron, J. Soustelle, Sid Cara, Secrétaire d'Etat à l'Algérie;
Cagne, Marcel Noël, Dides, Malbrant, Guy
Petit, C. Lecceur. Observations sur : les travaux
de la Commission, les engagements pris lors de
la Conférence de la « Table ronde » (p. 4318);
les inconvénients du fédéralisme, le contrôle du
Parlement sur les décrets d'application de la
loi-cadre, la fixation des limites des territoires
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(p. 4319) ; la question préalable opposée par
M. Ballanger (p. 4320); rejet au scrutin (ibid.);
liste des votants (p. 4334); motion préjudicielle
de M. Tixier-Vignancour tendant à. surseoir à
l'examen du texte jusqu'à ce que la guerre faite
à la France en Algérie,ait été gagnée (p. 4320);
observations sur : l'oeuvre civilisatrice de la
France, la fidélité de l'Empire en 1950 (p. 4320) ;
le précédent tunisien (ibid.) ; l'approbation
donnée au statut de 1947 par les populations
musulmanes (ibid.) ; l'insuffisance de la répression (p. 4322); la livraison d'armes italiennes à
la Tunisie (p. 4322) ; l'opposition des Français
d'Algérie (p. 4323); 1'0. N. U. (juridiction discutable) (ibid.) ; le caractère non constitutionnel du projet (p. 4324) ; l'absence de représentants algériens à l'Assemblée Nationale
(p. 4324) ; les résultats de la politique de pacification (p. 4325) ; les garanties offertes aux
Européens (ibid.) ; la déclaration de M. Jaquet
concernant la création éventuelle d'un ensemble
d'Etats solidaires (p. 4325, 4326) ; rejet au
scrutin de la motion de M. Tixier-Vignancour
(p. 4326) ; liste des votants (p. 4335) ; motion
préjudicielle de M. Bouyer tendant à surseoir
au débat aussi longtemps que les départements
d'Algérie ne seront pas représentés à l'Assemblée
Nationale (p. 4326) ; rejet au scrutin (p. 4327);
iiste des votants (p. 4337); motion préjudicielle
de M. Hovnaniau tendant .à surseoir au débat
jusqu'à l'organisation d'une conférence franconord-africaine et la revision de la Constitution
(p. 4327) ; observations sur : le caractère inopportun de la loi-cadre (p. 4327) ; l'urgence d'une
revision constitutionnelle (p. 4328); la nécessité
d'organiser une conférence quadripartite pour
la création d'une union confédérale (p. 4328);
rejet au scrutin (p. 4329) ; liste des votants
(p. 4338) ; motion préjudicielle de M. Reoyo
tendant a surseoir au débat tant que l'article 60
de la Constitution ne sera pas modifié (p. 4329);
rejet au scrutin (ibid.) ; liste des votants
(p. 4340); motion préjudicielle de M Tamarelle
tendant à surseoir au débat jusqu'à l'audition
du Ministre de la Défense nationale et des
Forces armées (p. 4329); rejet au scrutin (ibid.);
liste des votants (p. 4341); motion préjudicielle
de M. Berthomtnier tendant à surseoir au debat
jusqu'à ce que soient définies les conditions
d'admission aux conférences dites de la « Table
ronde » (p. 4329) ; cette motion n'est pas mise
aux voix (ibid.) ; observations sur l'oeuvre civilisatrice ue la France (p. 4344) ; sa mauvaise
conscience devant l'opinion internationale
(p. 4384) ; l'attitude des Etats-Unis (p. 4348,
4399, 4404) ; la belligérance du Maroc et de la
Tunisie (p. 4345) ; la livraison d'armes italiennes
à cette dernière (p. 4398, 4408) ; l'amélioration
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de la situation (p. 4376, 4383), notamment en
raison des réformes réalisées (p. 4390) ; l'hommage dû à M. Lacoste (p. 4381, 4398,4399);
l'échec de la pacification (p. 4351) ; l'évolution
inévitable des pays coloniaux vers l'indépendance (p. 4348); à l'inverse (position socialiste)
(p. 4371) ; le maintien possible de liens économiques et culturels après reconnaissance de
l'indépendance (p. 4349) ; l'exploitation du
Sahara (octroi de concessions aux compagnies
américaines) (p. 4350); les sévices et les tortures
(p. 4355, 4364) ; les témoignages de soldats
(p. 4367, 4368, 4369, 4396, 4397) ; les affaires
Alleg et Audio (p. 4353, 4354) ; la publication
du rapport de la Commission de sauvegarde
des libertés (promis par M. Lacoste) (p. 4354);
le refus de servir opposé par certains militaires
(p. 4357, 4367 à 4369) ; les bénéfices des fournisseurs de matériel de guerre (p. 4356) ;
l'attitude de M. Moriçe pendant l'occupation
(p. 4367); la répression du défaitisme (p. 4382,
4383, 4401) ; la déclaration de M. Jaquet sur la
création de nouveaux Etats solidaires de la
métropole (p. 4388, 4389) ; la sous-administration de l'Algérie (p. 4345) ; la réforme communale (p. 4390); les garanties à apporter aux
musulmans ralliés (p. 4345, 4346) ; la destruction
nécessaire de l'appareil clandestin du F. L. N.
(p. 4347) ; les lenteurs de la justice (p. 4347);
les principes de la loi-cadre (liens indissolubles
avec la France, égalité des droits, reconnaissance
de la personnalité algérienne, fédéralisme
interne) (p, 4391, 4392) ; l'absence de représentants de l'Algérie a l'Assemblée Nationale
(p. 4483, 4401) ; les inconvénients du premier
projet gouvernemental et les améliorations
apportées par la Conférence dite de la « Table
ronde » (p. 4385) ; les conséquences d'un rejet
du projet dans l'opinion musulmane (p. 4388),;
le caractère non constitutionnel de ce projet
(p. 4407) ; les dangers du fédéralisme (p. 4329,
4,332, 4385) ; le contrôle du Parlement sur les
décrets d'application (p. 4331, 4402) ; le précédent de la loi-cadre concernant les territoires
d'outre-mer (p. 4402, 4403) ; le transfert de
compétences legislatives aux assemblées locales
(p. 4331) ; le partage de compétences entre
territoires et collectivités locales (ibid.) ; la
délimitation des territoires (p, 4397); le système
électoral et les problèmes du collège unique
(p. 4337, 4372, 4373, 4381, 4386, 4404); le vote
des lemmes (p. 4405) ; la situation misérable des
travailleurs algériens résidant dans da métropole
(p. 4393, 4395) ; au scrutin, le passage à la discussion des articles est ordonné (p. 4409) ; liste
Art. ler : demande de
des votants (p, 4411).
disjonction présentée par M. Ballauger (p. 4414) ;
rejet au scrutin (ibid,) ; liste des votants
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(p. 442t) ; amendement de M. Trémollet de
Villers tendant à une nouvelle rédaction de cet
article, (p. 4414); observations snr : les dangers
du fédéralisme (p. 4415, 4416) ; l'amendement
est réservé (p. 4417) ; amendement de M. Paul
Coste-Flpret tendant à une nouvelle rédaction
du premier alinéa (ibid.) ; l'amendement est
réservé (ibid.) ; amendement de M. Monteil
prévoyant que l'autonomie des territoires est
limitée par la présente loi (p. 4417) ; l'amendement est réservé (ibid.) ; amendement de
M. Paul Coste-Floret tendant à remplacer le
Mot « fédératives » par le mot u fédérales »
(ibid.); l'amendement est réservé (p. 4418). Art. 2 ; demande de disjonction de M. Gautier
(p. 4418); réservée (ibid.) ; amendement de
M. Trémollet de Villers tendant à une nouvelle
rédaction de l'article 2 (p. 4418) ; réservé
(ibid.). -- Art. 3 (p. 4419); observations sur :
le statut des femmes musulmanes (ibid.) ;
demande de disjonction de M. Ballanger
(ibid.) ; réservée (ibid.) ; amendement de
M. Paul Coste-Floret tendant à insérer après
les mots u tous les citoyens » les mots cc des
deux sexes y (p. 4419) ; observations sur :
le vote des femmes musulmanes (p. 4420)
l'amendement est réservé (p. 4420). — Art. 5 :
amendement de M. Brocas visant le système
électoral (p. 4426),. ,-- Art. 7 : amendement de
M. Guy Petit tendant à supprimer le mot
« législatif » (p. 4420). — Art. 24 : amendement
de M. Cayeux visant le dépôt sur le bureau de
l'Assemblée Nationale des décrets d'application
(p. 4426); sous-amendement de M. Paul CosteFloret visant. la réforme constitutionnelle
(p, 4426). — Art. 25 : amendement de M. Brocas
tendant à supprimer l'alinéa 5 (régime électoral
et contentieux des élections) (p. 4426).
Le Gouvernement pose la question de confiance
en la forme constitutionnelle pour l'adoption
des articles premier à 27 du projet, complété
par la lettre rectificative, modifié par l'amendement de M. Paul Coste-Floret à l'article premier, l'amendement de M. G. Petit à l'article 7,
les amendements de M. Brocas aux articles 5
et 25, l'amendement de M. Cayeux à l'article 24
modifié par , le sous-amendement de M. Paul
Coste-Floret (p. 4424). = Orateurs : MM. Ballanger. Bourges-Maunoury, Président du Conseil ; Paul Coste-Floret, Rapporteur pour avis
de la Commission du suffrage universel ; Gagn4ire, Rapporteur ; Gautier, Isorni, Mme Lefebvre, MM. Montel, G. Petit, Provost, Président de la Commission ; Roclore, Trémollet
de Villers.

Explications de vote sur la question de confiance [30 septembre 1857] (p. 4435, 4446,
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4462). Fritendus : MM. J.-P. David, Isorni,
Ch. Pineau, Ministre des AQaires étrangères;
L. Senghor, A. Sanglier, F. Mitterrand,
Mme Lefebvre, MM. Roclore,
Teitgen,
Deixonne, Legendre, Morice, Ministre de la
Défense nationale et des Forces armées ; R. Lacoste, Ministre de l'Algérie ; Trémollet de
Villers, B. Manceau, Soustelle, Bourgès-Maunoury, Président du Conseil ; Berthommier,
Ballanger, Montel, G. Petit, Tixier-Vignancour;
observations sur : la nécessité d'un règlement
d'ensemble du problème de l'Union française,
d'une réforme constitutionnelle et, notamment,
d'une solution fédérale (p. 4438, 4440, 4441,
4442, 4444, 4458) ; le congrès du Rassemblement
démodratique africain et la Communauté franco,
africaine (p. 4440, 4444) ; l'espoir des musulmans dans la loi-cadre (p. 4448) ; la volonté
de donner satisfaction à l'organisation des
Nations Unies (p. 4439) ; les engagements pris
par la France sur le plan national et international (p. 4449) ; l'opposition des Africains à
une internationalisation du problème algérien
(p. 4440); la possibilité de négociations directes
avec le concours du Maroc et de la Tunisie
(ibid.) ; le droit de l'Algérie à l'indépendance
(p. 4460) ; l'attitude hostile du Maroc et de la .
Tunisie (p. 4449) ; la faiblesse du Gouvernement
en ce domaine (p. 4450, 4453) ; la disparition
du capitaine Moureau (p. 4450, 4459) ; les
livraisons (éventuelles) d'armes italiennes à la
Tunisie (p. 4438, 4439, 4449, 4455, 4456) ; le
démenti opposé par le Gouvernement français
(p. 4439) ; la conférence proposée à la Tunisie
; les succés remportés par l'armée
(p. 4452, 4456), notamment la fermeture des
frontières tunisienne et marocaine (p. 4452);
l'attitude du parti communiste relative à l'exercice du droit de suite en Tunisie (p. 4448); la
nécessité d'une action politique complétant
l'action militaire (p. 4456); le précédent tunisien
(p. 4439, 4457) ; celui de la loi-cadre dans les
T. O. M. (p. 4441, 4454) ; le caractère évolutif
du projet (p. 4449, 4455) ; le statut « octroyé »
proposé aux Algériens (p. 4440, 4460) ; l'indissolubilité des liens- unissant l'Algérie à la France
(p. 4457) ; la participation des Algériens aux
nouvelles institutions (ibid.); les dangers présentés par la création d'un pouvoir législatif et
d'un pouvoir exécutif en Algérie (p. 4438,
4454) ; le collège unique (p. 4442, 4451, 4453,
4455, 4457) ; l'inscription des principes du
système électoral dans la loi-cadre (p. 4453,
4455) ; l'accord réalisé à ce sujet au sein du
Gouvernement (p. 4451) ; le vote des femmes
musulmanes (p. 4462); la suppression de la discussion des amendements (p. 4459,4460,4463);
le dialogue nécessaire entre socialistes et indé-
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pendants (ibid.) ; l'arbitrage du groupe com•
muniste (p. 4461) ; le caractère anticonstitutionnel du projet (p. 4459) ; au scrutin, la
confiance n'est pas refusée, mais l'ensemble du
projet est rejeté (p. 4464) ; liste des votants
(p. 4467).
48. — Projet de loi portant reconduction
de la loi n° 56-258 du 16 mars 1956 autorisant
le Gouvernement à mettre en oeuvre en Algérie
un programme d'expansion économique, de
progrès social et de réforme administrative et
l'habilitant à prendre toutes mesures exceptionnelles en vue du rétablissement de l'ordre,
.la protection des personnes et des biens et de
la sauvegarde du territoire, ainsi que de la loi
no 57-832 du 26 juillet 1957, présenté à l'Assemblée Nationale le 7 novembre 1957 par
M. Robert Lacoste, Ministre de l'Algérie (renvoyé à la Commission de l'intérieur), n° 5874 ;
rapport le 12 novembre par M. Brocas, n° 5882.
Adoption le 12 novembre 1957 (2e séance). Projet de loi n° 872.
Transmis au Conseil de la République le
14 novembre 1957 (renvoyé à la Commission
de l'intérieur), n° 18 (année 1957-1958) ;
rapport par M. Cornu, n° 19 (année 1957.
1958) et adoption le 14 novembre 1957. Projet
de loi n° 4 (année 19574958), adopté sans
modifications par le Conseil de la République
et transmis à l'Assemblée Nationale le 14 no.
vembre 1957. — Projet de loi n° 877.
Loi du 15 novembre 1957, publiée au J. O.
du 16.
DISCUSSION [12 novembre 1957] (p. 4710).
Entendus : MM. André Lenormand, Le Pen,
l3rocas, Rapporteur; Bourges-Maunoury,
Ministre de l'Intérieur; Cot, Soustelle, Lacoste,
Ministre de l'Algérie; Kir, Vallin, Lecourt,
Garde' des Sceaux, Ministre de la Justice;
E. Fajon, Tamarelle. Observations sur : la
convocation et la réunion de la Commission
(p. 4710); le nombre des députés assistant à la
séance (ibid.); le terrorisme dans la métropole
(p. 4711); la rivalité entre le Mouvement national algérien et le Front de libération nationale
(i). 4711); le bilan des opérations policières
(p. 4711, 4712); motion préjudicielle de M. Cot
teadant à surseoir au débat jusqu'à : 1° la
publication du rapport de la Commission de
sauvegarde; 2° le dépôt d'un projet répondant
aux conditions prévues par l'avis du Conseil
d'Etat du 6 février 1953 (p. 4712); observations
sur : les crimes des terroristes (p. 4712); la
guerre révolutionnaire (p. 4716, 4717) ; la
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répression, les tortures et les sévices (p. 4714,
4715) ; la démoralisation des jeunes soldats
(p. 4714); le colloque de Dijon (p. 4713, 4714,
4715); les responsabilités du Gouvernement et
du Parlement (p. 4715); les rapports de la
commission de sauvegarde (p. 4718, 4719);
les enquêtes de la Croix Rouge et de la commission internationale contre le régime concentrationnaire (p. 4718) ; le cas de Djemila
Bouhired (p. 4719); l'action des sections administratives spécialisées .(p. 4714, 4720); rejet au
scrutin de la motion (p. 4720); liste des votants
(p. 4727); observations sur : les lenteurs de la
justice (p. 4721, 4726); le bilan judiciaire de la
répression (p. 4721); les tortures (ibid.); les
démissions de certains membres de la commission de sauvegarde (p. 4722); la guerre révolutionnaire (p. 4725, 4726); l'organisation du
F. L. N. en métropole (p. 4725, 4726); les
menées défaitistes (p. 4724); le passage à la
discussion de l'article unique est ordonné
(p. 4727). — Article unique : Reconduction des
pouvoirs spéciaux (p. 4729); amendement de
M. P.-H. Tei 'tgen tendant à les limiter au
ler avril 1958 (p. 4729); observations sur : les
conclusions du rapport de la commission de
sauvegarde (p. 4730); les sanctions envisagées
par le Gouvernement (ibid.); retrait de l'amendement (ibid.). — Article additionnel de
M. Pierre Cot (limitation des pouvoirs spéciaux, suppression du tribunal militaire de
cassation d'Alger, réglementation des enquêtes
et interrogatoires, nomination de magistrats,
octroi de pouvoirs d'enquête à la commission
de sauvegarde) (p. 4730); observations sur : le
contrôle de la cour de cassation (p. 4732) ;
l'inquiétude de l'opinion (ibid.); rejet au scrutin
de l'article additionnel (p. 4733); liste des
votants (p. 4751). — Article additionnel de
M. Le Pen tendant à définir l'aête de terrorisme (p. 4733) ; rejet (p. 4734). — Article
additionnel de M. Le Pen tendant â la création
de cours martiales (p. 4734); rejet (p. 4735).
— Article additionnel de M. Le Pen tendant à
retirer aux terroristes la nationalité française
(p. 4735) ; rejet (ibid)) ; amendement de
M. Le Pen visant les complices du terrorisme
(p. 4735) ; observations sur les poursuites
visant MM. Servan-Schreiber et Martinet
(p. 4736) ; rejet au scrutin de l'amendement
(p. 4736); liste des votants (p. 4752). Article additionnel de M. Le Pen visant le
fonctionnement des cours martiales (p. 4736);
retrait (ibid.). — Article additionnel de M. Isorni
tendant à créer un système d'internemet administratif (p. 4736); observations sur l'engagement du. Gouvernement de demander de nouveaux pouvoirs en cas de nécessité (p. 4736,
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4737); rejet au scrutin de l'article additionnel
(p. 4737); liste des votants (p. 4755); observa
tions sur l'indignation des travailleurs devant
les crimes des terroristes (p. 4737); la publication des conclusions de là commission de sauvegarde (p. 4738); les déclarations de M. CIaparède (ibid.); adoption au scrutin de l'article
unique (p. 4738); liste des votants (p. 4735). =Orateurs : MM. Bourges-Maunoury, Ministre
de l'Intérieur ; Brocas, Rapporteur ; Cot,
Deixonne, Isorni, Lacoste, Ministredel'Algérie;
Teitgen, TixierLe Pen, Mérigonde,
Vignancour.
§ 49. — Projet de loi sur les institutions de
l'Algérie, présenté à l'Assemblée Nationale le
14 novembre 1957 par M. Robert Lacoste,
Ministre de l'Algérie (renvoyé à la Commission
de l'intérieur et pour avis à la Commission du
suffrage universel), n° 5906; rapport le 26 novembre par M. Gagnaire, n° 5963. Avis de la
Commission du suffrage universel le 26 novembre par M. Paul Coste- Floret n° 5980.
Adoption le 29 novembre 1957 (3e séance). —
Projet de loi n° 889.
Transmis au Conseil de la République le
3 décembre 1957 (renvoyé à la Commission de
l'intérieur), n° 59 (année 1957-1958); rapport
le 23 décembre 1957 par M. André Cornu,
n° 137 (année 1957-1958) avis de la Commission du suffrage universel le 14 janvier 1958
par M. Valentin n° 154 (année 1957-1958).
Adoption avec modification le 17 janvier 1958.
— Projet de loi n° 60 (année 1957-1958).
Transmis à l'Assemblée Nationale le 21 janvier
1958 (renvoyé à la Commission de l'intérieur),
n° 6351; rapport le 24 janvier 1958 par
M. Gagnaire, n° 6388; avis de la Commission
du suffrage universel le même jour par M. Paul
Coste-Floret n° 6391. Adoption le 28 janvier
1958. — Projet de loi n° 985.
Transmis au Conseil de la République le
30 janvier 1958 (renvoyé à la Commission de
l'intérieur), n° 198 (année 1957-1958); rapport
le même jour par M. Cornu, n° 202 (année
1957-1958). Adoption avec modifications le
30 janvier 1958. — Projet de loi n° 73 (année
1957-1958).
Transmis à l'Assemblée Nationale le 31 janvier 1958 (renvoyé à la Commission de l'intérieur), n° 6456; rapport le même jour par
M. Gagnaire, n° 6457. Adoption sans modification le 31 janvier 1958. — Projet de loi
n° 996.
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Loi du 5 février 1958, publiée au J. O. du
6 février (p. 1379).
DISCUSSION EN PREMIÈRE LECTURE

[26 novembre 1957] (p. 4933, 4953); [27 novembre 1957] (p. 4990); [29 novembre 1957]
(p. 5046) (p. 5057). Entendus : MM. Gagnaire,
Rapporteur, Paul Coste-Floret, Rapporteur
pour avis,Tixier-Vignancour, Lussy, Georges
Bonnet, Garaudy, Hénault, Barbot, Guille,
Le Pen, Soustelle, Mme Prin, MM. Ph. Vayron,
Gautier, Pierre Montel, de Chevigné, Lacoste,
Ministre de l'Algérie, Gaillard, Président du
Conseil. Observations sur : les dispositions du
projet et les modifications apportées par la
Commission (p. 4934, 4935). Motion préjudicielle de M. Tixier-Vignancour tendant à
surseoir à l'examen du projet jusqu'à ce que,le
Gouvernement ait pris sur le territoire tunisien
les mesures indispensables au maintien de la présence française en Algérie (p. 4935); les négociations envisagées par le Gouvernement (p. 4936);
l'action insuffisante menée contre la rébellion
(p. 4936); les dangers présentés par les dispositions de la loi-cadre (p. 4936, 4937) ; les livraisons
d'armes anglo-américaines à la Tunisie (p. 4938) ;
la manoeuvre tentée par M. Tixier-Vignancour
contre la loi-cadre (p. 4939); l'épuisement du
F.L.N. (p. 4939) ; rejet au scrutin de la
motion (p. 4939); liste des votants (p. 4951).
Observations sur : l'aggravation de la situation
militaire (p. 4941); la livraison d'armes angloaméricaine à la Tunisie (p. 4941, 4959); la situation de l'armée française au Maroc et en
Tunisie (p. 4940); l'isolement diplomatique de
la France (p. '4941); l'impossibilité de mener
une guerre longue (p. 4942); la nécessité d'une
politique cohérente en Afrique du Nord
(p. 4942); la politique américaine en Afrique
du Nord (p. 4943); la faillite de l'O.T.A.N.
(p. 4944); l'installation en France de rampes de
lancement (p. 4944); l'attitude hostile de
l'Angleterre (p. 4948); la situation militaire au
Sahara (ibid.); la reconstitution nécessaire des
compagnies sahariennes (p. 4949); la mise en
place de l'O. C .S. (retard) (p. 4950); la loieadre, ses principes (p. 4956, 4996); son caractère antidémocratique (statut octroyé, etc...)
(p. 4942, 4954) ; le fédéralisme interne
(p. 4996); ses contradictions (p. 4961); la position du groupe de indépendants (ibid.);
l'importance de la loi électorale (p. 4960); les
concessions faites aux adversaires du premier
projet (ibid.); la position du parti socialiste
(maintien de l'ordre et cessez-le-feu) (p. 4955);
le refus du F.L.N. (p. 4955, 4995); la nécessité
d'une destruction préalable du F. L. N.
(p. 4958); la grandeur de l'oeuvre colonisatrice

ALG

— 78 --

dé la France (p. 4958, 4959); l'intégration
(p. 4958, 4959, 4960); le compromis proposé
par le parti communiste aux autres partis de
gauche, pouf une solution négociée du problème
algériee. (p. 4945, 4946); les soldats qui refusent
de combattre en Algérie (p. 4962, 4963); les
tortures, les sévices, les violations des droits de
la défense (p. 4993, 4994); les mensonges des
communistes sur le prétendu succès de la
campagne en faveur de la paix en Algérie
(p. 4990, 4991). le cas des étudiants sursitaires
se livrant à une politique antinationale
(p. 4991, 4992); le ralliement de Bellounis
(p. 4997); l'échec de l'offensive du F.L.N. en
direction du Sahara (ibid.); les dépêches de
l'agence Reuter sur de prétendues déclarations
de M. Pineau (p. 4994); le démenti du Gouver•
nement (p. 4995); le Gouvernement pose la
question de confiante en la forme constitution7
nelle pour le passage à la discussion des articles
et l'adoption du projet modifié par l'amendement de M. Paul Coste-Floret à l'article 4 et
l'amendement de M. Soustelle à l'article 19
(p. 4998).
Explications de votes sur la question de
confiance [29 novembre 1957] (p. 5046).
Entendus : MM. Chambeiron, Deixohne,
Reoyo, Ballanger, André Montait, -bides,
Gaillard, Président du Conseil, P. MendèsFrance, Soustelle, Bidault,Jaeosson, Mitterrand,
Alloin. Observations sur : la suppression de la
discussion (p. 5032); le coût de la guerre
d'Algérie (p. 5047, 5053, 5054, 5055); les
ressources nécessaires à l'application de la loicadre (p. 5047); les conséquences économiques
de la guerre d'Algérie (p. 5053); les principes
de la loi-cadre (p. 5058); l'hommage dû à
l'armée (ibid.); l'absence de consultation des
Algériens (p. 5060); le recel par rapport au
statut de 1947 (p. 5061, 5062); les conséquences
de la non-application de ce statut (p, 5063); la
médiation de la Tunisie et du Maroc, ses avantages (p. 5049, 5064, 5065); son caractère
inacceptable en raison de l'aide apportée par la
Tunisie au F.L.N. (p. 5067, 5068, 5071);
l'attitude du Gouvernement à ce sujet (p. 5059);
la nécessité d'une application rapide de la loicadre (p. 5049) ; la.négation de la personnalité algérienne (p. 5070, 5071, 5073); la politique d'abandon menée par le Gouvernement
(p. 5050, 5051); le meroorandum des anciens
combattants d'Algérie (p,5051); les élections
(impossibles en présence du F.L.N.) (p. 5067);
les contradictions entre les déclarations des
différents Ministres (p. 5066)'; le pétrole du
Sahara (p. 5051); l'attitude hostile de l'Angle-
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terre (p. 5051); la publication du rapport de la
commission de sauvegarde (p. 5049); les déclarations de MM. Mendès-France et Mitterrand
en 1954 (p. 5069, 5070); la souveraineté
française sur l'Algérie (p. 5070, 5071); la dégradation de la majorité (p. 5049); au scrutin la
confiance est accordée (p. 5033); liste des
votants (p. 5095); en conséquence le projet est
adopté (p. 5033).
DISCUSSION EN DEUXIÈME LECTURE

[28 janvier 1958] (p. 306). Entendus :
MM. Ballanger, Le Pen, Plantier, Pelat, lsorni,
Pierre Cot, Lacoste, Ministre de l'Algérie.
Observations sur : l'inefficacité de la loi-cadre,
son caractère anti-démocrat'que (p. 306, 307);
les tortures (p. 307); l'aggravation de la situation militaire (p. 308); la nécessité d'une reddition du F.L.N. (p. 309); le terrorisme en
Métropole (p. 309); la nécessaire réforme des
institutions musulmanes (p. 309 et 310); l'intégration (p. 310); la violation des engagements
pris par le Gouvernement lors du vote de la
loi-cadre sur les T.O.M. (p. 311); la position
du groupe C.F.F. (p. 311); les garanties
nécessaires de la liberté des élections (p. 312);
les conditions du cessez-le-feu (p. 313); et le
désarmement des bandes du F.L.N. (p. 313
et 314); la dissidence de Bellounis (p. M4). Art. ler bis : adoption (p. 314). — Art. 2
(p. 314); amendement de Mme Lefebvre précisant que le droit de vote est accordé aux
femmes (p. 314); amendement identique de
M. Péron (ibid.); adoption du texte commun
des amendements (p. 316); liste des votants
(p. 334); adoption de l'article ainsi modifié
(p. 316). —Art. 3 : Amendement de M. Soustelle
tendant à reprendre le texte du Conseil de la.
République (p. 316); rejet au scrutin (p. 316);
liste des votants (p.335); adoption de l'article 3
(p. 316)., — Art. 4 : amendement de M. Soustelle
tendant à introduire des représentants des
collectivités locales aux conseils de Communauté (p. 317); rejet au scrutin (p. 317); liste
des votants (p. 337); adoption de l'article 4
(p. 317). — Art. 5 : amendement de
M. Soustelle tendant à reprendre le texte du
Conseil de la République, rejet au scrutin
(p. 317); liste des votants (p. 338); adoption de
l'article 5 (p. 317). — Art. 6 : adoption
(p. 317). — Art. 7 : adoption (p. 318). —
Art. 9 : adoption (p. 318); amendement de
M. Soustelle tendant à reprendre le texte du
Conseil de la République (ibid); retrait (ibid);
adoption de l'article (ibid). — Art. 17 (p. 318);
amendement de M, Tixier-Vignancour prévoyant le désarmement des bandes rebelles, en
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cas de cessez-le-feu (p. 318). Observations sur :
l'engagement pris • par le Gouvernement de
prendre de telles dispositions (p. 318, 319);
retrait de l'amendement (p. 319); adoption de
l'article (ibid). Explications de vote (p. 319);
adoption au scrutin de l'ensemble du projet
(p. 319) ; liste des votants (p. 340). = Orateurs :
M. Lacoste, Ministre de l'Algérie, Mme Lefebvre,
MM. Mérigonde, Pierre Montel, Péron,
Soustelle; Tixier-Vignancour.
DISCUSSION EN TROISIÈME LECTURE

[31 janvier 1958] (p. 438). Entendus :
MM Ga gn aire, Rapporteur, Tixier-Vignancour.
Observations sur : le caractére inopportun et
dangereux du projet (p. 439). — Art. 17:
décrets d'application (p. 440); Observations
sur : les pouvoirs donnés du Conseil de la
République (p. 440); adoption au scrutin de
l'article (p. 440); liste des votants (p. 466);
explications de votes (p. 440); adoption au
scrutin de l'ensemble du projet (p. 446); liste
des votants (p.467). =-- Orateurs : MM. Ballanger,
Le Pen, Mutter, Pelat,

§ 50. — Projet de loi relatif au élections aux
assemblées territoriales, aux conseils généraux
et aux conseils municipaux d'Algérie, présenté
à l'Assemblée Nationale le 1.4 novembre 1957
par M. Robert Lacoste, Ministre de l'Algérie
(renvoyé à la Commission du suffrage universel),
no 5907 (1) ; rapport le 27 novembre par
M. Jean-Paul David, n° 5994.
DISCUSSION [27 novembre 1958] (p. 5001).
Entendus : MM. Dejean, Président de la Commission; G. Cartier, Vice-président de la Commission de l'intérieur; Brocas, Rapporteur pour
avis de la Commission de l'intérieur; Jarrosson.
Observations sur : le collège unique, la représentativité des élus, la représentation des minorités (p. 5002); le « découpage » de circonscriptions (p. 5002, 5003) ; le mode de scrutin
(p. 5002, 5003); le vote des femmes (p. 5003) ;
motion préjudicielle de H. Jarrosson (surseoir
au débat jusqu'à fixation des circonscriptions) ;
observations sur l'importance des découpages
des circonscriptions (p. 5004) ; adoption au
scrutin de la motion (p. 5004); liste des votants
(p. 5018); en conséquence, le projet est retiré
de l'ordre du jour (p. 5004).

§ 51. — Proposition de loi de MM. Trémolet
de Villers et Isorni sur les institutions en
(1) Retiré par décret le 28 novembre 1957.
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Algérie, présentée à l'Assemblée Nationale le
20 novembre 1957 (renvoyée à la Commission
de l'intérieur), n° 5946.

§ 52. — Projet de loi relatif aux élections
territoriales départementales et communales
en Algérie, présenté à l'Assemblée Nationale le
28 novembre 1957 par M. Robert Lacoste,
Ministre de l'Algérie (renvoyé à la Commission
du suffrage universel), no 6004; rapport le même
jour par M Jean-Paul David, n° 6007. Adoption le 29 novembre 1957 (3e séance). — Projet
de loi n° 890.
Transmis au Conseil de la République le
3 décembre 1957 (renvoyé à la Commission du
suffrage universel), n° 60 (année 1957-1958);
rapport le 14 janvier 1958 par M. François
Valentin, n° 155 (année 1957-1958); avis de
la Commission de I intérieur le même jour par
M. Nayrou, n° 156 (année 1957-1958).
Adoption avec modification le 17 janvier 1958.
— Projet de loi n° 61 (année 1957-1958).
Transmis à l'Assemblée Nationale le 21 janvier 1958 (renvoyé à la Commission du suffrage
universel), n° 6352; rapport le 22 janvier par
M. Jean-Paul David, n° 6357. Adoption le
28 janvier 1958. — Projet de loi n° 986.
Loi du 5 février 1958, publiée au J. O. du
6 février (p. 1381).
DÉPOT DU TEXTE [28 novembre 1957]
(p. 5022). Entendus : MM. Gaillard, Président
du Conseil; Jarrosson. Observations sur le vote
intervenu, à la séance précédente, sur la motion
de M. Jarrosson (p. 5023) (1). DISCUSSION EN PREMIÈRE LECTURE

[28 novembre 1957] (p. 5024). Entendus :
MM. J.-P. David, Rapporteur; Brocas, Rapporteur pour avis de la Commission de l'intérieur; P. Mendès-France, F. Gaillard, Président
du Conseil ; Paul Coste•Floret, Ballanger,
Berthommier; Kriegel-Valrimont, le Président.
Observations sur les délibérations des commissions (p. 5024); le Gouvernement pose la question de confiance en la forme constitutionnelle
pour le passage à la discussion des articles,
pour l'adoplion du projet modifié par l'amendement n° 1 de M. Jean-Paul David à l'article
premier et l'amendement n° 2 de M. J.-P David
à l'article 10 (p. 5025). Observations sur : la
suppression du débht (p. 5024, 5026); les explications de vote (organisation, durée, etc..)
(1) Voy. Algérie (no 5907).
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(p. 5926, 5027); rejet au scrutin de la proposition tendant à fixer au mardi 3 novembre à
quinze heures les explications de vote sur la
question de confiance (p. 5028); liste des
votants (p. 5042) ; adoption de la date du
29 novembre à quinze heures (p. 5029).
Explications de vote sur la question de confiance [29 novembre 1957] (p. 5075). Entendus :
Mme Lefebvre, MM. Péron, Bouxom, Demarquet, Tixier-Vignancour, Gaillard, Président
du Conseil; Soustelle, Guy Petit, Dumas,
Mitterrand. Observations sur : la nécessité
d'une politique d'ensemble en Afrique du Nord
(p. 5079); la nécessité d'une destruction préalable du F.L.N. (p. 5079, 5080); les conditions
du cessez-le-feu (p. 5080, 5081); le caractère
anti-démocratique des institutions proposées
(conditions d'exercice du droit de vote découpages des circonscriptions, pouvoirs des Assemblées, etc.) (p. 5076, 5077); les matières
réservées à la République (p. 5082); le vote
des femmes (p. 5076); l'évolution des institutions (obscurité des textes) (p. 5082); au scrutin
la confiance est accordée (p. 5082); liste des
votants (p. 5096); en conséquence, le projet
est adopté (p. 5082).
DISCUSSION EN DEUXIÈME LECTURE

[28 janvier 185A] (p. 319). Entendu : M. JeanPaul David, Rapporteur. — Art. 5 : amendement de M. Viallet (suppression du droit de
vote pour les membres du F. L. N.) (p. 320);
retrait (p. 321) ; amendement repris par
M. Tixier-Vignancour (p. 320); rejet au scrutin
(p-. 320); liste des votants (p. 341). — Art. 6 :
adoption (p. 321). — Art. 10 : amendement de
M. Brocas tendant à reprendre le texte du
Conseil de la République (p. 321); adoption
(ibid.). — Art. 14 : adoption (p. 321). --Art. 15 : adoption (p. 321) ; observations
sur la nécessité d'une solution négociée
(p. 322). Adoption au scrutin de l'ensemble du
projet (p. 322); liste des votants (p. 343).
Orateurs : MM. Brocas, Rapporteur pour avis;
Lacoste. Ministre de l'Algérie; Péron, Viallet,
Tixier-Vignancour.

§ 53. — Proposition de loi de M. Debré et
plusieurs de ses collègues tendant à interdire au
Gouvernement d'accepter la présence de personnalités étrangères lors du déroulement des
élections en Algérie, sauf autorisation préalable
donnée par voie législative, présentée au Conseil
de la République le 28 novembre 1957 (renvoyée
à la Commission du suffrage universel), n° 51
(année 1957-1958).
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54. — Proposition de résolution de
M. Debré et plusieurs de ses collègues tendant
à demander au Gouvernement de subordonner
l'éventualité d'un « cessez-le- feu » en Algérie à
la livraison totale des armes détenues par les
rebelles, présentée au Conseil de la République
le 28 novembre 1957 (renvoyée à la Commission de l'intérieur), n° 52 (année 1957-1958).
§ 55. — Proposition de loi de M. Delabre et
plusieurs de ses collègues tendant à appliquer
aux départements algériens les dispositions de
l'article 106 de la loi du 4 août 1956 accordant
une exonération de la taxe de télévision aux
mutilés de guerre au taux de 100 0/0, présentée
à l'Assemblée Nationale le 29 novembre 1957
(renvoyée à la Commission des finances),
n° 6038.
56. — Projet de loi tendant à la ratification
des décrets pris en application de l'article premier de la loi n° 56-258 du 16 mars 1956 autorisant le Gouvernement à mettre en oeuvre en
Algérie un programme d'expansion économique,
de progrès social et de réforme administrative,
et l'habilitant à prendre toutes mesures exceptionnelles en vue du rétablissement de l'ordre,
de la protection des personnes et des biens et
dé la sauvegarde du territoire, et de l'article 6
de la loi n° 57-832 du 26 juillet 1957 portant
reconduction de cette loi, présenté à l'Assem'blée Nationale le 31 janvier 1958 par M. Robert
Lacoste, Ministre de l'Algérie (renvoyé à la
Commission de l'intérieur), n° 6473.
Décret pris en application de l'ar57.
ticle 2 de la loi n° 58-95 du 5 février 1958 et
de la loi n° 58-96 du 5 février 1958, déposé sur
le bureau du Conseil de la République pour
être soumis à l'examen du Parlement dans les
conditions prévues à l'article 17 de la loi
n° 58-95 du 5 février 1958, relatif à l'établissement, à la révision et au contrôle des listes
électorales, présenté au Conseil de la République le 12 mars 1958 par M. Robert Lacoste,
Ministre de l'Algérie (renvoyé à la Commission
de l'intérieur), n° 346 (année 1957-1958).

§ 58. — Décret pris en application de l'article 4 de la loi n° 58-95 du 5 février 1958,
déposé sur le bureau du Conseil de la République pour êtresoumis à l'examen du Parle-
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ment dans les conditions prévues à l'article 17
de la loi n° 58-95 du 5 février 1958, relatif aux
conseils territoriaux des communautés, présenté
au Conseil de la République le 12 mars 1958
par M. Robert Lacoste, Ministre de l'Algérie
(renvoyé à la Commission de l'intérieur),
n° 347 (année 1957-1958) (Voy. ci-dessous,
75).
59. — Décret pris en application de l'article 4 de la loi rit' 58-95 du 5 février 1958,
déposé sur le bureau du Conseil de la République pour être soumis à l'examen du Parlement dans les conditions prévues à l'article 17
de la loi no 58-95 du 5 février 1958, relatif à la
procédure d'élaboration des décisions des
assemblées territoriales de l'Algérie, présenté
au Conseil de la République le 12 mars 1958
par M. Robert Lacoste, Ministre de l'Algérie
(renvoyé à la Commission de l'intérieur),
n° 348 (année 1957.1958).

0 60. — Décret pris en application de l'article 3 de la loi n° 58-95 du 5 février 1958,
déposé sur le bureau du Conseil de la République pour être soumis à l'examen du Parlement dans les conditions prévues à l'article 17
de la loi no 58-95 du 5 février 1958, relatif au
fonctionnement des assemblées territoriales,
présenté au Conseil de la République le 12 mars
1958 par M. Robert Lacoste, Ministre de
l'Algérie (renvoyé à la Commission de l'intérieur), n° 349 (année 1957-1958).
0 61. — Décret pris en application de l'article 14 de la loi n° 58-95 du 5 février 1958,
déposé sur le bureau du Conseil de la République pour être soumis à l'examen du Parlement dans les conditions prévues à l'article 17
de la loi n° 58-95 du 5 février 1958, relatif à la
formation des assemblées territoriales provisoires, présenté au Conseil de la République le
12 mars 1958 par M. Robert Lacoste, Ministre
de l'Algérie (renvoyé à la Commission de l'intérieur), n° 350 (année 1957.1958) (Voy. cidessous, 78).
0 62. — Décret pris en application de l'article premier de la loi n° 58-95 du 5 février
1958, déposé sur le bureau du Conseil de la
République pour être soumis à l'examen du
Parlement dans les conditions prévues à l'ar-
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ticle 17 de la loi n° 58-95 du 5 février 1958,
constituant les territoires autonomes d'Algérie,
présenté au Conseil de la République le 12 mars
1958 par M. Robert Lacoste, Ministre de
l'Algérie (renvoyé à la Commission de l'intérieur), n° 351 (année 1957.1958) (Voy. cidessous, 79).

0 63. — Décret, pris en application de
l'article 2 de la loi no 58-95 du 5 février 1958
et de la loi n° 58-96 du 5 février 1958, déposé
sur le bureau du Conseil de la République
pour être soumis à l'examen du Parlement
dans les conditions prévues à l'article 17 de
la loi no 58-95 du 5 février 1958, relatif au
contrôle des opérations électorales et à l'organisation du scrutin en Algérie, présenté au
Conseil de la République le 12 mars 1958 par
M. Robert Lacoste, Ministre de l'Algérie
(renvoyé à la Commission de l'intérieur),
n° 352 (année 1957- 1958).
64. — Décret, pris en application de
l'article 2 de la loi no 58-95 du 5 février 1958
et de loi n° 58-96 du 5 février 1958, déposé sur
le bureau du Conseil de la République pour
être soumis à l'examen du Parlement dans les
conditions prévues à l'article 17 de la loi
n° 58-95 du 5 février'1958, présenté au Conseil
de la République le 12 mars 1958 par M. Robert
Lacoste, Ministre de l'Algérie (renvoyé à la
Commission de l'intérieur, n° 353 (année 19571958).
0 65. — Décret, pris en application des
articles 3 et 5 de la loi n° 58-95 du 5 février
1958, déposé sur le bureau du Conseil de la
République pour être soumis à l'examen du
Parlement dans les conditions prévues à
l'article 7 de la loi n° 58-95 du 5 février 1958,
relatif aux modalités de formation, aux attributions et aux conditions de fonctionnement
des gouvernements territoriaux de l'Algérie,
présenté au Conseil de la République le
12 mars 1958 par M. Robert Lacoste, Ministre
de l'Algérie (renvoyé à la Commission de
l'intérieur, n° 354 (année 1957-1958).
•
§ 66. — Décret, pris en application des
articles 2, 4 et 18 de la loi n° 58-95 du 5 février
1958, déposé sur le bureau du Conseil de la
République pour être soumis à l'examen du
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Parlement dans les conditions prévues à l'article 17 de la loi n° 58-95 du 5 février 1958,
relatif aux conditions dans lesquelles le Conseil
d'Etat statue en commission arbitrale en vertu
de la loi du 5 février 1958 sur les institutions
de l'Algérie, présenté au Conseil de la République le 12 mars 1958 par M. Robert Lacoste,
Ministre de l'Algérie (renvoyé à la Commission
de l'Intérieur), n° 355 (année 1957-1958).

§ 67. — Décret, pris en application de l'article 2 de la loi no 58-95 du 5 février 1958 et
des articles 12 et 15 de la loi no 58-96 du
5 février 1958, déposé sur le bureau du Conseil
de la République pour être soumis à l'examen du
Parlement dans les conditions prévues à l'article 17 de la loi n° 58-95 du 5 février 1958,
relatif aux conditions d'exercice du droit de
vote en Algérie, présenté au Conseil de la
République le 12 mars 1958 par M. Robert
Lacoste, Ministre de l'Algérie (renvoyé à la
Commission de l'intérieur), n° 356 (année
1957-1958).
68. — bécret, pris en application de l'article 2 de la loi n° 58-95 du 5 février 1958 et
de la loi n° 58-96 du 5 février 1958, déposé sur
le bureau du Conseil de la République pour
être soumis à l'examen du Parlement dans les
conditions prévues à l'article 17 de la loi
n° 58-95 du 5 février 1958, déterminant la
durée des mandats des membres des assemblées
territoriales, départementales et communales,
les conditions d'attribution des sièges vacants
et l'effectif des conseils municipaux en Algérie,
présenté au Conseil de la République le
12 mars 1958 par M. Robert Lacoste, Ministre
de l'Algérie (renvoyé à la Commission de
l'intérieur, n° 357 (année 1957-1958).
§ 69. — Décret du 12 mars 1958 déposé sur
le bureau de l'Assemblée Nationale pour être
soumis à l'exemen du Parlement dans les
conditions prévues à l'article 17 de la loi
n° 58-95 du 5 février 1958, déterminant la
durée des mandats des membres des assemblées territoriales, départementales et communales, les conditions d'attribution des sièges
vacants et l'effectif des conseils municipaux en
Algérie, présenté à l'Assemblée Nationale le
13 mars 1958 par M. Robert Lacoste, Ministre
de l'Algérie (renvoyé à la , Commission de
l'intérieur), n° 6880.
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70. — Décret du 12 mars 1958 déposé sur
le bureau de l'Assemblée Nationale pour être
soumis à l'examen du Parlement dans les
Conditions prévues à l'article 17 de la loi
n° 58-95 du 5 février 1958, relatif aux modalités
de formation, aux attributions et aux conditions
de fonctionnement des Gouvernements territoriaux de l'Algérie, présenté à l'Assemblée
Nationale le 13 mars 1958 par M. Robert
Lacoste, Ministre de l'Algérie (renvoyé à la
Commission de l'intérieur), n° 6881.
§ 71. — Décret du 12 mars 1958 déposé sur
le bureau de l'Assemblée Nationale pour être
soumis à l'examen du Parlement dans les
conditions prévues à l'article 17 de la loi
n° 58-95 du 5 février 1958, relatif à la propagande électorale en Algérie, présenté à l'Assemblée Nationale le 13 mars 1958 par M. Robert
Lacoste, Ministre de l'Algérie (renvoyé à la
Commission du suffrage universel), n° 6882.
§ 72. — Décret du 12 mars 1958 déposé sur
le bureau de l'Assemblée Nationale pour être
soumis à l'examen du Parlement dans les conditions prévues à l'article 17 de la loi n° 58-95
du 5 février 1958, relatif à l'établissement, à la
révision et au contrôle des listes électorales,
présenté à l'Assemblée Nationale le 13 mars
1958 par M. Robert Lacoste, Ministre de
l'Algérie (renvoyé à la Commission du suffrage
universel), n° 6883.
73. — Décret du 12 mais 1958 déposé sur
le bureau de l'Assemblée Nationale pour être
soumis à l'examen du Parlement dans les
conditions prévues à l'article 17 de la loi
no 58-95 du 5 février 1958 relatif aux conditions
d'exercice du droit de vote en Algérie,
présenté à l'Assemblée Nationale le 13 mars
1958 par M. Robert Lacoste, Ministre de
l'Algérie (renvoyé à la Commission du suffrage
universel), n° 6884.

74.-- Décret du 12 mars 1958 déposé sur
le bureau de l'Assemblée Nationale pour être
soumis à l'examen du Parlement dans les
conditions prévues à l'article 17 de la loi
n° 58-95 du 5 février 1958, relatif aux conditions dans lesquelles le Conseil d'Etat statue
en commission arbitrale en vertu de la loi du
5 février 1958 sur les institutions de l'Algérie,
présenté à l'Aesemblée Nationale le 13 mars
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1958 par M. Robert Lacoste, Ministre de
l'Algérie (renvoyé à la Commission de l'intérieur), no 6885.
75. - Décret du 12 mars 1958 déposé sur
le bureau de l'Assemblée Nationale pour être
soumis à l'examen du Parlement dans les
conditions prévues à l'article 17 de la loi
n° 58-95 du 5 février 1958, relatif aux conseils
territoriaux des Communautés, présenté à
l'Assemblée Nationale le 13 mars 1958 par
M. Robert Lacoste, Ministre de l'Algérie (renvoyé à la Commission de l'intérieur), n° 6886;
rapport le 26 mars par M. Gagnaire, n° 7013.
Adoption le 27 mars 1958.- Décision n° 1093.
Transmise au Conseil de la République le
28 mars 1958 (renvoyée à la Commission de
l'intérieur), n° 427 (année 1957-1958);
rapport le mémé jour par M. Claude Mont,
n° 429 (année 1957-1958). Adoption le
28 mars 1958. - Décision n° 157 (année
1957-1758), adoptée sans modifications par le
Conseil de la République et transmise à l'Assemblée Nationale le 28 mars 1958. - Décision
n° 1099.
Décret du 14 avril 1958, publié au J.O. du
15 avril (p. 3568).
DISCUSSION

[27 mars 1958] (p. 2062).
Entendu : M. Gagnaire, Rapporteur; le passage
à la discussion de la proposition de résolution
est ordonné (p. 2062) ; adoption du premier
alinéa et de l'ensemble de la proposition de
décision (p. 2064).
76. - Décret du 12 mars 1958 déposé sur
le bureau de l'Assemblée Nationale pour être
soumis à l'examen du Parlement dans les
conditions prévues à l'article 17 de la loi
n° 58-95 du 5 février 1958, relatif à la procédure d'élaboration des décisions des assemblées
territoriales de l'Algérie, présenté à l'Assemblée
Nationale le 13 mars 1958 par M. Robert
Lacoste, Ministre de l'Algérie (renvoyé à la
Commission de l'intérieur), n° 6887.
77. - Décret du 12 mars 1958 déposé sur
le bureau de l'Assemblée Nationale pour être
soumis à l'examen du Parlement dans les
conditions prévues à l'article 17 de la loi
n° 58-95 du 5 février 1958, relatif au fonctionnement des assemblées territoriales, présenté
à l'Assemblée Nationale le 13 mars 1958 par
M. Robert Lacoste, Ministre de l'Algérie
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(renvoyé à la Commission de l'intérieur),
n° 6888.
§ 78. - Décret du 12 mars 1958 déposé sur
le Bureau de l'Assemblée Nationale pour être
soumis à l'examen du Parlement dans les conditions prévues à l'article 17 de la loi n° 58-95
du 5 février 1958, relatif à la formation des
assemblées térritoriales provisoires, présenté à
l'Assemblée Nationale le 13 mars 1958 par
M Robert Lacoste, Ministre de l'Algérie (renvoyé à la COmmission du suffrage universel),
no 6889 ; rapport le 27 mars par M. Jean-Paul
David, n° 7032. Adoption le 27 mars 1958. Décision n° 1092.
Transmise au Conseil de la République le
28 mars 1958 (renvoyée à la CommissiOn du
suffrage universel), n° 426 (année 1957-1958);
rapport le même jour par M. Marcilhacy,
n° 431, (année 1957-1958). Adoption le
28 mars 1958. Décision n° 158 (année 19571958), adoptée sans modifications par le Conseil
de la République et transmise à l'Assemblée
Nationale le 28 mars 1958. - Décision no 1098.
Décret du 14 avril 1958, publié au T. O. du
15 avril, p. 3569.
DISCUSSION [27 mars 1958] (p. 2062).
Entendu : M. Jean-Paul David, rapporteur.
Observations sur le caractère provisoire des
dispositions du décret (p. 2062); le passage à la
discussion de la proposition de décision est
ordonné (p. 2062); adoption du premier alinéa
adoption de l'ensemble de la proposition de
décision (p. 2062).

§ 79. -Décret du 12 mars 1958 déposé sur
le Bureau de l'Assemblée Nationale pour être
soumis à l'examen du Parlement dans les conditions prévues à l'article 17 de la loi no 58-95
du 5 février 1958, constituant les territoires
autonomes d'Algérie, présenté à l'Assemblée
Nationale le 13 mars 1958 par M. Robert Lacoste,
Ministre de l'Algérie (renvoyé à la Commission
de l'intérieur), no 6890; rapport le 26 mars par
M. Gagnaire, n° 7014. Adoption le 27 mars
1958. - Décision n° 1091.
Transmise au Conseil de la République le
28 mars 1958 (renvoyée à la Commission de
l'intérieur), n° 425 (année 1957-1958); rapport
le même jour par M. Claude Mont, n° 428,
(année 19574958). Adoption le '28 mars 1958.
Décision n° 156 (année, 19574958), adoptée
sans modifications par le Conseil de la Répu-
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blique et transmise à l'Assemblée Nationale le
28 mars 1958. — Décision n° 1097.
Décret du 14 avril 1958, publié au J. O. du
15 avril, p. 3568.
DISCUSSION [27 mars 1958] (p. 2046).
Entendus : MM. Gagnaire, Rapporteur ;
A. Gautier, Cayeux, Lacoste, Ministre de
l'Algérie; Mitterrand. Félix Gaillard, Président
du Conseil; Hamon, Raingeard, Dronne, Isorni,
Triboulet, Ballanger, de Lipkowski, Roger
Roucaute, Houdremont.. Observations sur : la
superficie et la population des territoires autonomes (p. 2046, 2047) ; question préalable
opposée par M. A. Gautier (p. 2047); observations sur : les atteintes à la liberté de la presse,
la saisie de certains hebdomadaires et du livre
de M. Henri Alleg : La question (p. 2047) ; les
tortures infligées à M. Alleg (p. 2047) ; les
enquêtes menées à ce sujet, les sanctions éventuelles (p. 2047); l'instruction de l'affaire par
la justice militaire (p. 2048) ; retrait de la
question préalable (p. 2048) ; motion préjudicielle de M. Mitterrand tendant à surseoir à
l'examen des décrets d'application de la loicadre jusqu'à ce que le Gouvernement ait
informé l'Assemblée de la date à laquelle il
compte la saisir d'un projet de réforme du
Titre VIII de la Constitution (p. 2048); observations sur : l'évolution rapide de la situation
politique dans les territoires d'outre-mer
(p. 2049, 2052) ; le congrès de Bamako, les
déclarations des dirigeants des partis africains,
les motions votées par les assemblées territoriales relatives à la création de la communauté
franco-africaine (p. 2049, 2050) ; la définition
nécesiaire d'une politique après consultation
des leaders africains (p. 2050, 2051, 2053) ; le
préalable de la réforme des institutions métropolitaines (p. 2051); les initiatives du Gouvernement, notamment la réforme envisagée de la
loi-cadre relative aux territoires d'outre-mer
(p. 2051); la difficulté de fixer une date précise
(p. 2051, 2053, 2054) ; l'engagement du Gouvernement de préparer pour le mois de juin,
après consultation des représentants des territoires d'outre-mer, un projet de réforme du
Titre VIII (p. 2051, 2053); retrait de la motion
de M. Mitterrand (p. 2054); motion préjudicielle de M. Dronne tendant à surseoir à la
discussion des décrets jusqu'à ce que le Gouvernement ait précisé la politique qu'il entend
suivre en Afrique du Nord (p. 2054); observations sur : l'évolution vers l'internationalisation
du problème algérien (p. 2055) et même l'« américanisation d'u Maghreb » (« Bons offices »,
pacte de la Méditerranée, coopération économique
maghrebine) (p. 2055, 2058) ; la déclaration
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faite le 7 mars 1958 par le GouverneMent
(p. 2056) ; la nécessité d'obtenir la non-ingérence
de la Tunisie (ibid.); le contrôle des aérodromes
(p. 2056, 2057); l'attitude du groupe des indépendants à l'égard du Gouvernement (p. 2057),
celle des républicains sociaux (p. 2058) ; les
contradictions de la majorité (p. 2058); l'opposition du groupe communiste à la politique du
Gouvernement (p. 2059); le Gouvernement pose
implicitement la question de confiance contre
la motion de M. Dronne (p. 2057) ; rejet au
scrutin de la motion de M. Dronne (p. 2059);
liste des votants (p. 2077); motion préjudicielle
de M. de Lipkowski tendant à surseoir à
l'examen des décrets jusqu'à ce que le Gouvernement ait précisé les limites qu'il entend
assigner aux bons offices (p. 2059) ; observations
sur : l'évolution de l'internationalisation du
problème algérien (p. 2059, 2060); le pourrissement des relations franco-tunisiennes (p. 2059);
rejet au scrutin de la motion de M. de Lipkowski
(p. 2060); liste des votants (p. 2079); motion
préjudicielle de M. Roger Roticaute tendant à
surseoir à l'examen des décrets jusqu'au vote
final sur le budget des anciens combattants
(p. 2060); retrait (ibid.); observations sur : les
conséquences politiques et économiques de la
guerre d'Algérie (p. 2060); le caractère antidémocratique des institutions créées par la loicadre (p. 2061); l'évolution de l'opinion française vers une solution négociée du problème
algérien (p. 2061); le passage à la discussion
des conclusions du rapport est ordonné (p.2061);
adoption du premier alinéa de la proposition de
décision (p. 2061); adoption de l'ensemble de
la proposition de décision (p. 2062).

80. — Décret du 12 mars 1958 déposé sur
le Bureau de l'Assemblée Nationale pour être
soumis à l'examen du Parlement dans les conditions prévues à l'article 17 de la loi no 58-95
du 5 février 1958, relatif au contrôle des opérations électorales et à l'organisation du scrutin
en Algérie, présenté à l'Assemblée Nationale le
13 mars 1958 par M. Robert Lacoste, Ministre
de l'Algérie (renvoyé à la Commission du suffrage
universel), n° 6891.
6 81. — Projet de loi portant reconduction
de la loi n° 56-258 du 16 mars 1956 autorisant
le Gouvernement à mettre en oeuvre en Algérie
un programme d'expansion économique, de
progrès social et de réforme administrative et
l'habilitant à prendre toutes mesures exceptionnelles en vue du rétablissement de l'ordre,
de la protection des personnes et des biens et
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de la sauvegarde du territoire, complétée,
modifiée et reconduite par les lois n° 57-832 du
26 juillet 1957 et no 57-1203 du 15 novembre
1957, présenté à l'Assemblée Nationale le
14 mai 1958 par M. André Mutter, Ministre de
l'Algérie (renvoyé à la Commission de l'intérieur), n° 7160 ; rapport l9 20 mai par
M. Gagnaire, n° 7172. Adoption le 20 mai
1958. — Projet de loi n° 1109.
Transmis au Conseil de la République le
21 mai 1958 (renvoyé à"la Commission de l'intérieur), n° 451 (année 1957-1958); rapport
le même jour par M. Pugnet, n° 452 (année
1957-1958). Adoption le 21 mai 1958. Projet
de loi n° 167 (année 19574958), adopté sans
modifications par le Conseil de la République
et transmis à l'Assemblée Nationale le 21 mai
1958. — Projet de loi n° 1110.
Lei du 22 mai 1958, publiée au J. O. du
23 mai 1958 (p. 4846).
DISCUSSION [20 mai 1958] (p. 2389).
Entendus : MM. Gagnaire, Rapporteur ;
Pflimlin, Président du Conseil; Dides, Moch,
Ministre de l'Intérieur; Mondon (Moselle),
lsorni, Mérigonde, Damasio, Tamarelle, Giscard
d'Estaing, Mendès-France, Sissoko, Triboulet,
Mitterrand, Duclos, Moisan, Pierre Montel,
de Chevigné, Ministre de la Défense nationale
et des Forces armées; Deixonne. Observations
sur : les ralliements de la population musulmane (p. 2390); son attachement à la France
(p. 2399) ; le mouvement de fraternisation entre
les deux communautés (p. 2391, 2399); le
maintien de la pression du F.L.N. (p. 2390);
la fuite des fellaghas vers la Tunisie (p. 2398);
le maintien de l'ordre par l'armée. (p. 2390,
2391, 2403, 2404); la délégation éventuelle des
pouvoirs spéciaux au général Salan (p. 2392,
2397, 2398, 2405); la volonté du Gouvernement
d'accroître son effort militaire en Algérie
(p. 2391); la déclaration du général de Gaulle
(appui aux factieux) (p. 2401, 2404, 2405), sa
volonté d'apparaître comme un arbitre (p.2403);
la nécessité pour le Gouvernement de prendre
la tête du combat républicain (p. 2401); la
suprématie du pouvoir civil (ibid.) ; l'action
des masses populaires (p. 2406); la dissolution
de certaines organisations d'extrême-droite
(p. 2392, 2395); le calme du pays (p. 2395,
2396) ; la tolérance du Gouvernement à l'égard
des communistes (p. 2392 à 2395); l'ordre
donné à la police de ne pas saisir les tracts
communistes (p. 2392, 2394, 2395), et de
confisquer ceux reproduisant la déclaration du
général Ely (p. 2392, 2396); l'interdiction faite
à la presse de reproduire le télégramme adressé

ALG
par la ville de Metz à celle de Blida (p. 2396);
la création de comités de salut public dans la
métropole, dirigés par le général Chassin et le
général Cherrières (p. 2405) ; l'attitude de
M. Pflimlin sur l'Algérie (p. 2396)- ; l'article de
M. Klock dans Le Nouvel Alsacien du 27 janvier 1957, envisageant une négociation avec le
F.L.N. (ibid.); l'urgence de la réforme des
institutions (p. 2390, 2400); la position du
Gouvernement dans cette matière (p. 2403);
motion préjudicielle de M. Pierre Montel faisant
confiance à l'armée d'Algérie (p. 2406) ;
demande de suspension de séance présentée
par NI . Moisan (p. 2406); rejet (ibid.); demande
de suspension de séance présentée par M. Pierre
Montel (p. 2406); rejet (ibid.); observations
sur : le loyalisme de l'armée de la métropole,
(p. 2407); motion préjudicielle de M. Deixonne
exprimant à l'armée la reconnaissance de la
nation pour les services rendus à l'unité de la
patrie et au drapeau de la République (p.2408);
adoption au scrutin de la demande de priorité
déposée par M. Deixonne en faveur de sa
motion (p. 2408); liste des votants (p. 2414);
adoption au scrutin de la motion de M. Deixonne
(p. 2408); liste des votants (p. 2415). — Article
unique (p. 2408); observations sur : la nécessité
d'agir contre les communistes (p. 2409); adop,
tion au scrutin de l'article unique (p. 2409);
liste des votants (p. 2417). = Orateurs :
MM. H. Bergasse, P.-H. Teitgen.
§ 82. — Projet de loi portant reconduction
de la loi n° 56-258 du 16 mars 1956 autorisant
le Gouvernement à mettre en oeuvre en Algérie
un programme d'expansion économique, de
progrès social et de réforme administrative et
l'habilitant à prendre toutes mesures exceptionnelles en vue du rétablissement de l'ordre,
de la protection des personnes èt des biens et
de la sauvegarde du territoire, complétée,
modifiée et reconduite par les lois n° 57-832
du 26 juillet 1957, n° 57-1203 du 15 novembre
1957 et n° 58-496 du 22 mai 1958, présenté à
l'Assemblée Nationale le ler juin 1958 par
M. Michel Debré, Garde des Sceaux, Ministre
de la Justice (renvoyé à la Commission de l'intérieur), n° 7231 ; rapport le 2 juin par
M. Gagnaire, no 7234. Adoption le 2 juin 1958.
— Projet de loi n° 1137.
Transmis au Conseil de la République le
2 juin 1958 (renvoyé à la Commission de l'intérieur), n° 477 (année 1957-1958) ; rapport
le même jour par M. Lachèvre, n° 478 (année
1957.1958). Adoption le 2 juin 1958. Projet
de loi n° 175 (année 19574958), adopté sans

Ater
modifications par le Conseil de la République
et transmis à l'Assemblée Nationale le même
jour.
Projet de loi nP 1139.
Loi du 3 juin 1958, publiée au J. O. du
4 juin (p. 5327).
pleppessoN
juin 1958] (p. 2605).
Entendus : MM. Gagnaire„ Rapporteur ;
Waldeck. Rochet, Caillavet, Max Lejeune,
Ministre• Observations sur : les dispositions
du projet (p. 2605) ; les conséquences de la
guerre d'Algérie (ibid.); la poursuite de la poliligue de guerre (p. 2606); la politique du Gouvernement relative à l'Algérie - et aux comités
de salut public (p.2606); le passage à la discussion de l'article unique est ordonné (p. 2607);
adoption au scrutin de l'article unique (p.2607);
liste des votants (p. 2608).
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élus
§ 10.

Voy. Conseil de la République,
Mission en.

1-77

Voy. Crédits (Défense

nationale), §

Mission des fonctionnaires de police en. Voy. Police (personnel de la), § 21.
- Opérations de guerre, négociatiops en. 77;
Voy. Algérie, § er.
•
- Partage de 1'. -7-- Voy. Algérie, § 41.
Pouvoirs spéciaux en. - Voy. Algérie,
7, 46, 48, 56, 81, 82.
- Preuve du mariage.-Voy. Algérie, § 21.
-7- Prime de difficultés exceptionnelles aux
producteurs de blé. - Voy. Algérie, §§ 37, 38.
- Programme d'expansion économique. Voy. Algérie, §§ 45, 46, 56.
-7- Prorogation du mandat des députés. Voy. Assemblée Nationale, §§ ler, 6.
• Ratification des décrets pris sur 1'. Voy. Algérie, § 44.
777 Régime des tutelles en.
Vpy. Algérie,

Achat de terres et de fermes en. Voy. Algérie, § 14.
- Assiette des impôts directs et taxes. Voy. Algérie, § 43.
15.
- Réglementation 4 l'entrée en . - Voy.
- Code de procédure civile. -- Voy. AlgéAlgérie, § 23.
rie, § 5.
- Contribuables résidant dans les zones
- Sécurité, et pacification , en. - Voy.
d'insécurité.
Voy. Algérie, § 12.
Algérie, § 39.
Siège de l'Assemblée Nationale pour les
- Contrôleurs du travail. - Voy. Algérie, .
§ 22.
discussions intéressant l'Algérie. -77- Voy.
- Dispositions législatives en. - Voy. Assemblée Nationale, -# 2.
- Solde des militaires appelés à servir en. Algérie, § 3.
- Dispositions pénales en. - Voy. Algérie, Voy. Armée, § 163.
- Solde des militaires blessés en. - Voy.
§ 27.
- Dissolution des conseils municipaux et Armée, § 151.
généraux d'. - Voy. Algérie, § 35.
- Transport des matières dangereuses. - Dommages causés par les rebelles en. - Voy. Algérie, § 31.
Voy. Algérie, § 13.
-- Dommages de guerre en. - Voy. Algérie,
Voy. COMMUNICATIONS DU COU LERNEMENT.
§ 2.
Voy. INTERPELLATIONS, et notamment n.PS 26,
- Elections en. - Voy. Algérie, §§ 50, 52.
74, 100, 107, 135, 282, 301, 324, 340, 376.
- Etat civil en.
Voy. Algérie, § 1er.
Voy. MINISTÈRES (Présentation des Gouver,
Etat d'urgence.
Vpy. Algérie, §§ 7, 46.
nements).
- Exemption de service (jeunes pères de
Voy. MOTIONS DE CENSURE , n°8 5 et 6.
famille). - Voy. Armée, §§ 51, 154.
- Exemption de service (proche parent
(Affaire .4p 1'Athos) (Contrebande
mort pour la France). - 'Y-1:w. Armée, § 158.
d'armes).
- Voy. ATH os.
- Expulsions en. -- Voy. Algérie, § 4.
- Fonctionnaires en service en. -- Voy.
- (Affaire du lieutenant Maillot) (déserFonctionnaires, § 117.
Voy. MAILLOT (lieutenant).
-- Jumelage entre villes de la métropole teur).
et d'. - Vqy. Algérie, § 24.
- Logement musulman en. -- Voy. Algérie,
(Affectation en - des parents morts pour
§ 6.
la France).
Voy. QUESTIONS ORALES,
- Membres du Conseil de la République no 248.
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— (Ajournement des élections en).

Voy. ErEcTroNs (Indre-et-Loire) [21 février
1956] (p. 377 à 379).

— (Aggravation du terrorisme métropolitain). — Voy. INTERPELLATIONS, Il° 308.

ALG

(Convention avec les hemilUefes du
sueeranais. — Voy. BUDQET PE 1957
(no 5884), Art. 26.

lin) [13 mai 1958].

— (Coût des opérations). — Voy. Assis.
TANCE ET PRÉVOYANCE SOCIALES (no 1399)
[26 avril 1956] (p. 1775, 1780, 1781). Voy.
MINISTÈRES (Présentation de M. Pinay) [18 octobre 1957] ; &Présentation de M. Mollet [28 octobre 1957] ; (Présentation de M. Gaillard) [5 novembre 1957]; (Présentation de M. Charles
de Gaulle) [161 juin 1958]; INTERPELLATIONS,
n° 324.

— (Arrestation des chefs F. L. N. à
Alger. — Voy. F. L. N.

— (Création annoncée de douze déparVoy. INTERPELLATIONS, no 74
tements).

- (Agriculture). -- Voy. INTERPELLATIONS, n° 220 (Débat).

— (Aide extérieure à la rébellion). Voy. MINISTÈRES (Présentation de M. P. Pllim-

[2 juin 1956] (p. 2276).

— (Attentat dans la métropole contre les
services de police). — Voy. INTERPELLATIONS, n° 347.

— (Avion saisi à
PELLATIONS, Il° 357.

Bône.) -- Voy. INTER-

— (Création d'une armée nationale tuni.
sienne). — Voy. INTERPELLATIONS, II° 52.

-- (Crise morale de l'armée). — Voy.
INTERPELLATIONS, II° 306.

(« Bons offices »). — Vdy. INTgripELLATIONS, nos 368, 373, 376 (débat) 377, 378,
379, 380; MrivisTus (Présentation de M. P, Pflimlin) [13 mai 1958].

(Charges pour l'économie et les finances
françaises). — Voy. INTERPELLATIONS, I10 220
(Débat).

— (Charges financières excessives de la
guerre). — Voy. INTERPELLATIONS, Il° 146
[5 mars 1958] (p. 4288).

— (Début de l'insurrection). — Voy.
INTERPELLATIONS, 11° 340.

— (Déplacements de M. Commin en). Voy. INTERPELLATIONS, n° 301 [13 décembre
1957] (p. 5338); QUESTIONS ORALES, Il° 250.

— (Dépôt imminent d'un projet de pou.
voirs spéciaux pour 1'). — Voy. INTERPELLATIONS, Il° 26 [29 février 1956] (p. 575, 577).
— (Désignation du général Catroux,
comme Ministrerrésident).
Voy. MINIS-

— (Commission de sauvegarde). — Voy.

TÈRES (Déclarations de M G. Mollet) [31 janvier 1956] (p. 135, 144, 148, 149, 155).

- (Condamnation des « sacrifices inutiles »). — BUDGET DE 1956 (n. 1487)

(Désignation de M. Robert Lacoste
après démission du précédent). — Voy.

[25 juillet 1956] (p. 3582).

COMMUNICATIONS DU GOUVERNEMENT, II° 1
[46 février 1956] {p. 323).

INTERPELLATIONS, n° 8 279,

279.

— (Confédération nord -africaine proposée). — Voy. INTERPELLATIONS, no 100
[18 décembre 1956] (p. 6111, 6112), [19 décembre 1956] (p. 6184). — Voy. aussi :
AFRIQUE DU NORD.

— (Contingent). — Voy. INTERPELLA-

TIONS, rio 324.

(Directives psychologiques aux troupes
stationnées en —) (Lettre de M. Robert
Lacoste). — Voy. QUESTIONS ORALES, 008 65,
66.
– (Droit à permission des militaires
maintenus). — Voy. INTERPELLATIONS, R°324.
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(Elections libres annoncées) (Collège
unique). — Voy. COMMUNICATIONS DU GouVERNEMENT, n° 1 [16 février 1956] (p. 32);
INTERPELLATIONS, no 74 [31 mai, 1er, 2,
5 juin 1956] (p. 2150 et suiv.); MINISTÈRES
(Déclaration de M. Guy Wollet) [31 janvier
1956] (p. 135, 150).

ALG

-- (Fossé entre Alger et Paris). — Voy.
(Présentation de M. Ch. de Gaulle)
[ler juin 1958].
MINISTÈRES

— (Fournitures d'armes à la Tunisie). Voy. COMMUNICATIONS DU GOUVERNEMENT,
n° 8 [15 novembre 1957] (p. 4833).

— (Elections prévues au collège unique) .—
Voy. INTERPELLATIONS, les 151, 159.

— (Frontières tunisienne et marocaine)
(Appui à la rébellion). — VOy. INTERPELLATIONS, les 100 [18 décembre 1956] (p. 6118,
— (Embuscade de Beni-Amrade) (Pa- 6121), [19 décembre 1956] (p. 6147) ; 107
lestro). — Voy. QUESTIONS ORALES, no 66.
[17 octobre 1956] (p. 4181), [18 octobre 1956]
(p. 4217) ; nos 382 (débat), 314, 315, 316 ;
— (Emploi des troupes noires en). - QUESTIONS ORALES, no 170.
Voy. INTERPELLATIONS, n° 74 [1er, 2, 5 juin
1956] (p. 2205 et suiv.).
— (Influence de la presse). — Voy. INTERPELLATIONS, Il° 282.
— (Entretiens Pineau-Nasser au Caire et
Pineau-Nehru à Karachi, et déclaration de
(Institutions).— Voy. ALGÉRIE (n° 5906).
M. D. Dillon, ambassadeur des U. S. A. à
Paris). — VOy. COMMUNICATIONS DU Gou— (Intégration). -- Voy. MINISTÈRES (PréVERNEMENT, no 3 [3 août 1956] (p. 3869);
sentation de M. Ch. de Gaulle [ler juin 1958].
INTERPELLATIONS, no 38; QUESTIONS ORALES,
(Interdiction d'un meeting le 14 fén° 25 [23 mars 1956] (p. 1228 et suiv.).
vrier 1958). — Voy. INTERPELLATIONS, n°349.
— (Evénements de mai 1958 et comités
de salut public). - Voy. CONFÉRENCE DES
(Intervention de 1'Egypte en). — Voy.
PRÉSIDENTS [14 mai 1958]; COMMUNICATIONS
ATHOS, F. L. N., SUEZ.
PU GOUVERNEMENT, no 15 ; PROCÈS-VERBAL
[21 niai 1958] (p. 2420).
— (Intervention de la Libye) (Contrebande d'armes, etc.). — Voy. TRAITÉS ET
- (Evénements du 13 mai 1958). — CONVENTIONS (no 3212) [22 avril 1956]
Voy. MINISTÈRES (Présentation de M. Ch. de (p. 5018, 5019, 5022, 5023, 5025, 5027, 5029) ;
Gaulle) [ler juin 1958].
PROCÈS-VERBAL.
— (Evolution de la situation depuis
1956). — Voy. MINISTÈRES (Présentation de
M. P. Pflimlin) [13 mai 1958].
— (Exécution des condamnations capitales). — VOy. INTERPELLATIONS, n° 15.
— (Expulsion des trois prêtres de SoukAhras). — Voy. INTERPELLATIONS, no 74
[2 juin 1956] (p. 2273),.
— (Extension possible des opérations). —
Voy. MINISTÈRES (Présentation de M. Ch. de
Gaulle) [ler juin 1958].
— (Fin des opérations). — Voy.
n° 347.

PELLATIONS,

INTER-

— (Intervention de l'O. N. U. en). Voy. INTERPELLATIONS, n° 100 (18, 19, 20,
décembre 1956) ; n° 107 (6 octobre 1956)
(p. 4146), [25 octobre 1956] (p. 4307, 4315).
— (Interventions étrangères). — Voy.
INTERPELLATIONS, n° 282.
— (Journée en faveur des soldats combattants en). — Voy. COMMÉMORATIONS ET
ANNIVERSAIRES (no 2133)•
— (Liberté de la presse). -- Voy.
nos 360, 362, 363, 365.

INTER-

PELLATIONS,

— (Liens juridiques indissolubles à définir). — VOy. INTERPELLATIONS, n° 6.
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— (Liquidation de Nasser) (Préalable
prêté à M. Lacoste). -- Voy. INTERPELLATIONS, no 107 [16 octobre 1956] (p. 4128,
4147), [17 octobre 1956] (p. 4196).

- - (Nationalisation du canal de Suez)
(Répercussions sur 1'). — Voy. COMMUNI-

— (Logements pour les Français musulmans originaires d'). — Voy. BUDGET
DE 1956 (no 1487) [22 juin 1956] (p. 2963,

— (Non-reconnaissance par l'O. T. A. N.
de la présence française) (Absence d'un
débat de politique extérieure à l'Assemblée
Nationale). — VOy. CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS [27 décembre 1957] (p. 5538).

2964, 2967, 2968); QUESTIONS ORALE S, no 282

— (Loi-cadre). — VOy. CONFÉRENCE DES.
PRÉSIDENTS [14 janvier 1958] ; INTERPELLATIONS, n° 376 (Débat).

CATIONS DU GOUVERNEMENT, no 7 ; SUEZ
(CANAL DE) (no 2764).

— (Opérations en). — Voy. MINISTÈRES
(Présentation de M. Pinay) [18 octobre 1957];
INTERPELLATIONS, n° 324.

— (Manifestation des Algériens de
Paris). — VOy. ALGÉRIE (no 896) [9 mars
1956] (p. 793, 818, 823).
— (Manifestation étudiante à la Mutualité relative à 1'). — Voy. ALGÉRIE (no 896)
[8 mars 1956] (p. 755, 765).

— (Opérations en -) (Economies, réduction d'indemnités et de primes) (Even.
tuelle carte du combattant) (Permissions
libérables) (Relève des troupes, cas des
frères et des jumeaux). — Voy. INTERPELLATIONS, no 324.

— (Manifestation du 6 février à Alger). —
Voy. ALGÉRIE (ri° 896) [9 mars 1956] (p. 804,
823 et suiv.).

— (Paix nécessaire par voie de négociations).
VOy. ALLOCUTIONS DU PRÉSIDENT,
no 1 [19 janvier 1956] (p. 2); INTERPELLATIONS, no 60.

— (Marchés et transports en). — Voy.
INTERPELLATIONS, n° 306.
— (Matières premières). — Voy. MINISTÈRES (Présentation de M. Pflimlin) [13 mai
1958].
— (Médiation éventuelle dé Bourguiba
et Mohamed V). — Voy. INTERPELLATIONS,
n° 107 [16 octobre 1956] (p. 4148), [17 octobre
1956] (p. 4193), [18 octobre 1956] (7. 4217),
[23 octobre 1956] (p. 4288), [25 octobre 1956]
(p. 4317).

— (Passeports détenus par certains rebelles réfugiés au Caire). — Voy. QUESTIONS ORALES, no 90.

— (Participation de la France à
l'O. T. A. N. — VOy. INTERPELLATIONS,
n° 369.
— (Permissions). — VOy. INTERPELLATIONS, no 324; QUESTIONS ORALES, 11° 149.
— (Perspectives pétrolières). — Voy.
PÉTROLE.

— (Menaces sur les frontières). — Voy.
INTERPELLATIONS, n°282.

— (Plan de partage proposé) (M. Herw
sant). -- Voy. INTERPELLATIONS, no 188.

— (Mission des « bons offices »). — Voy.
INTERPELLATIONS, n°8 368, 373, 376 (débat),
377, 378, 379, 380; MINISTÈRES (Présentation
de M. P. Pflimlin) [13 mai 1958].

— (Musulmans de la métropole) (Terrorisme visant les). — Voy. INTERPELLATIONS,
n° 107 [17 octobre 1956] (p. 4192); QUESTIONS
ORALES, no 113.

— (Politique du Gouvernement en). -Voy. BUDGET DE 1956 (no 2526) [24 juillet
1956] (p. 3550 et suiv.), [26 juillet 1.956]
(p. 3681 et suiv.), [28 juillet 1956] (p. 3717,
3719, 3720, 3722); COMMUNICATIONS nu GOUVERNEMENT, Il° 1 [16 février 1956] (p. 323 à
326); CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS [25 niai
1956] (p. 2022, 2023). Entendus : MM. Boscary-
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Monsservin, Triboulet, Dides, G Guille, Secrétaire d'.Etat à la Présidence du Conseil [5 octobre 1956] (p. 4030 et suiv.) ; INTERPELLATIONS, et notamment nof4 26, 74, 100, 107, 135,
282, 301, 324, 340, 376; MINISTÈRES (Présentations des Gouvernements).

— (Poursuite de la guerre).

Voy.

COMMUNICATIONS DU GOUVERNEMENT, no 13.

Voy. CONFÉ— (Pouvoirs spéciaux).
juin 1957] (p. 2740
et suiv.); SÉANCES (de l'Assemblée Nationale)
[1er juin 1958] (p. 2594).
RENCE DES PRÉSIDENTS [18

ALG

Voy. ENQUÊTES PARLEMENTAIRES [26 Octobre
1956] (p. 4343 et suiv.) ; INTERPELLATIONS,
no 107 [17 octobre 1956] (p. 4186, 4195, 4203).

— (Situation difficile). — Voy. COMMUNIno 12.

CATIONS DU GOUVERNEMENT,

— (Solde des militaires servant en). QUESTIONS ORALES, DO 302.

Voy.

- (Solution pacifique du problème algérien). — Voy. INTERPELLATIONS, no 189.
— (Terrorisme en métropole). — V oy.
298, 347.

INTERPELLATIONS, n°8

— (Pressions électorales exercées sous le
proconsulat de M. Naegelen). — Voy. ELECTIONS (CHARENTE-MARITIME) [10 février 1956]
(p. 244, 245).

— (Tortures dénoncées par le livre
d'Henri Alleg). — VOy. INTERPELLATIONS,
n° 360, 365, 374 (Débat).

— (Publication d'un rapport de hauts
fonctionnaires, destiné à justifier l'abandon
de 1').
Voy. INTERPELLATIONS, Il° 312.

— (Transfert des corps des soldats tués
en). — Voy. INTERPELLATIONS, ri° 107 [17 octobre 1956] (p. 4192); QUESTIONS ORALES,
n° 183.

— (Ratification des décrets d'application
de la loi-cadre). — Voy. ALGÉRIE (nos 6881
à 6891).

— (Travailleurs nord-africains de la
métropole) (Protection contre le terrorisme). — Voy. SÉCURITÉ PUBLIQUE.

— (Réforme agraire) (Mesures en vue
— (Union générale des étudiants mu.
d'une meilleure utilisation des terres). - suintons) (Manifestation de solidarité, pré.
Voy. QUESTIONS ORALES, n° 93.
sence d'étudiants étrangers). — Voy. INTERPELLATIONS, no 335.
— (Réformes de structure annoncées). Voy. ALLOCUTIONS DU PRÉSIDENT, 11.0 3 [4 oc— (Utilisation de la loi relative aux me.
tobre 1956] (p. 4006).
sures exceptionnelles). — Voy. INTERPEL— (Répression nécessaire du défaitisme)
(presse, etc.). — Voy. DÉFAITISME.

LATIONS, n° 206.

— (Sahara). — Voy. MINISTÈRES (Présentation de M. P. Pflimlin) [13 mai 1958].

— sous les drapeaux (Instruction professionnelle des)— Voy. Algérie, § 36.

— (Sévices prétendus infligés par la
D. S. T. à dzs membres du P. C. al gériz n). —

— (en métropole) (Action sociale et ha.
bitat). — Voy. INTERPELLATIONS, n° 347.

— (Voyage" inaugural de M. Guy Mollet,
Président
du Conseil à Alger, le 6 février
— (Réorganisation du dispositif fron1956).
—
Voy. COMMUNICATIONS DU GOUVERtalier après l'évacuation du Fezzan). Voy. TRAITÉS ET CONVENTIONS (no 3212) NEMENT, H° 1 [16 février 1956] (p. 323);
[22 novembre 1956] (p. 50195 5021, 5026, INTERPELLATIONS, nes 26 [29 février 1956]
(p. 577); 74 [31 mai, 1er, 2 juin 1956 (p. 2150
5027).
et suiv.).
— (Risque d'internationalisation). — Voy.
COMMUNICATIONS DU GOUVERNEMENT, Il° 13;
ALGÉRIENS.
INTERPELLATIONS, no 376 (Débat).
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(èt attentats).
TIONS, n° 347.

Voy. INTERPELLA-

— (Investissements américains). - Voy.
n° 135 [27 mars 1957 ]

INTERPELLATIONS,
(p. 1887).

— (Liquidation générale du contentieux
franco-allemand) (Ratification des accords
cobcerntint la Sate, la Mbselle et lb canal
d'Alsace). — Voy. TRAITÉS ET CON VENTIONS,
(11° 3181).

ALGINATES.
Voy. Douanes, § 2.
ALIÉNÉS (Hospitalisation des). — Voy.
QUESTIONS ORALES, II° 314.

— (Neutralisation des deux). — Voy.
n° 135 (Débat et ordre du
jour).
INTERPELLATIONS,

ALIMENTATION.
— de l'homme et des animaux. — Voy.
Hygiène et santé publique, § 3.
— (de l'armée en Algérie) (Economies). —
Voy. INTERPELLATIONS, n° 324.

-- (Permissions aux soldats servant en
Algérie et en). — VOy. QUESTIONS ORALES,
no 149.
— (Rampes de lancement). — Voy. INTERno 282.

PELLATIONS,

- (RéunifieatIchi éventuelle de 11
Voy. INTERPELLATIONS, n° 143 [16 janvier
1957] (p. 77).

ALIMENTS.
du bétail (Prix des). — Voy. Agrieuture,
§ 35.
ALLEG (M. Henri).

(Suprématie éventuelle de 1') (Marché
commun). — Voy. INTERPELLATIONS, n° 143
(Débat).
ALLIANCE ATLANTIQUE.

(Disparition de). — Voy. ALGÉRIE
(no 5154) [17 juillet 1957] (p. 3689) ; (rto e05)
[25 septembre 1957] (p. 4353 à 4355).

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

— (Tortures dénoncées par son livre). —
Voy. INTERPELLATIONS, nos 360, .65, 374.

INTERPELLATIONS,

— (Politique internationale). — Voy.
nos 117, 118, 135, 282, 293.

ALLIANCE ISRAÉLITE au Maroc (Personnel de 1') (no 5502).

ALLEMAGNE.
Voy. INTERPELLATIONS, no 135 [27 Mars
1957] (p. 1887 à 1889).
— (Artillerie atomique). — Voy. CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS [ 28 mais .1958 ]

ALLIÉES (Troupes).
— Règlement des dommages causés par les
troupes. — Voy. Dommages de guerre, § 38.

(p. 2085).

--- (Sa division).
TIONs, 282.

—

Voy.

INTERPELLA-

— (Indemnité aux officiers eX-prisenniers de guerre). — Voy. QUESTIONS
ORALES, no 304e

ALLIER (Département de 1').
Voy. Calatiiités atmosphériques, ‘§ 98, 127.
— (Desserte ferroviaire Montluçon—Néris-les-Bains et Montluçon --Pionsat. —
VOY. QtJESTIONS ORALES, il° 267.
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ALLOCATION.

vieux travailleurs salariés). — Vus .
'FIONS ORALES, 11.°S 211, 215.

- (Augmentation de l'— aux aveugles et
grands infirmes). — Voy. ASSISTANCE ET
PRÉ VOYANCE SOCIALES (no 7131).
—:(de maternité : Délai d'octroi). — Voy.
QUESTIONS ORALES, n° 281.
— (complémentaire aux vieux travail.
leurs). — VOy. QUESTIONS ORALES, no 277.
— (logement). — Voy. CONSTRUCTION
IMMOBILIÈRE (n° 2379), Art. 36 bis; PRESTATIONS FAMILIALES.
— (de la mère au foyer).
TATIONS FAMILIALES.

ALL

— Voy. PRES-

— (aux veuves de salariés).
ALLOCATION yIEILLESSE (rio 4939).

- Voy.

— (aux vieux travailleurs) (Relèvement
du taux). — VOy. CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS [14 janvier 1958].

ALLOCATION VIEILLESSE.
— âge ramené à 60 et 55 ans. — Voy. Allocation vieillesse (Salariés), 12.
— assurance de certains agents de l'Etat au
risque de P. — Voy. Allocation vieillesse
(Salariés), â 7.
— bonifications pour enfants.— Voy. Allocation vieillesse (Non- salariés), § 3.
— aux directeurs d'enseignement privé. Voy. Allocation vieillesse (Non- salariés), § 2.
— modification du décret du 26 septembre
1952 ( Vieillesse non salariée). — Voy. Allocation vieillesse (Non- salariés), 4.
-- agricole (Prime d'arrachage de la vigne).—
Voy. Viticulture, § 47.
— pour les personnes non salariées. — Voy.
Allocation vieillesse (Non- salariés), § 9.
— des vieux travailleurs salariés (Majoration
des). — Voy. Allocation vieillesse (Salariés),
$$ 2,3.
— des vieux travailleurs salariés (Plafond
des ressources). — Voy. Allocation vieillesse
(Salariés), § ler.
— (Allocations supplémentaires aux

Es-

ALLOCATION VIEILLESSE (AGRICOLE).
ler. — Proposition de loi de M. Bettencourt tendant à compléter la loi n° 55-21 du
5 janvier 1955 relative au régime de l'allocation
vieillesse agricole, présentée à l'Assemblée
Nationale le 28 février 1956 (renvoyée à la
Commission de l'agriculture), n° 786 ; rapport
le 26 mars 1957 par M. Boscary-Slonsservin,
n° 4667.
§ 2. — Proposition de loi de M. BoscaryMonsservin tendant à modifier l'article 43 de la
loi n° 52-799 du 10 juillet 1952, modifié par la
loi n° 55-21 du 5 janvier 1955 sur l'allocation
de vieillesse agricole, présentée à l'Assemblée
Nationale le 2 mars 1956 (renvoyée à la Commission de l'agriculture), n° 969; rapport le
3 mai par M. Boscary-Monsservin, n° 1750;
rapport supplémentaire le 22 juin par M. Boscary-Monsservin, n° 2322. Adoption sans débat
le 2 août 1956. — Proposition de loi no 229.
Transmise - au Conseil de la République le
2 août 1956 (renvoyée à la Commission de
l'agriculture), n° 728 (année 19551956) ;
rapport par M. Primet, n° 95 (année 1956.
1957) et Adoption le 20 novembre 1956. Proposition de loi n° 37 (année 19561956),
adoptée sans modifications par le Conseil de la
République et transmise à l'Asssemblée Nationale le 20 novembre 1956. — Proposition de
loi n° 302.
Loi du 27 novembre 1956, publiée au J. O.
du 28 novembre (p. 11358).
3. — Proposition de loi de M. Virgile Barel
et plusieurs de ses collègues tendant à exonérer
des cotisations à l'organisation autonome des
pensions et allocations de vieillesse agricole les
chefs d'exploitation agricole bénéficiaires de
l'aide aux aveugles et grands infirmes, présentée
à l'Assemblée Nationale le 18 avril 1956 (renvoyée à la Commission de l'agriculture et pour
avis à la Commission des boissons), n° 1528.
§ 4. — Proposition de loi de M. Hénault
tendant à annuler les pénalités prononcées en
fonction du retard dans le payement des coti-
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salions dues au titre de la loi d'allocation de
vieillesse agricole, présentée à l'Assemblée Nationale le 25 avril 1956 (renvoyée à la Commission de l'agriculture), n° 1657.
5. — Proposition de résolution de M. André
Lenormand et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à prendre de toute
urgence les mesures nécessaires pour rendre
applicable au département du Calvados la loi
du 10 juillet 1952 portant création d'une allocation vieillesse agricole, présentée à l'Assemblée Nationale le 3 juillet 1956 (renvoyée à la
Commission de l'agriculture), n° 2403.
§ 6. — Proposition de loi de M. de Sesmaisons tendant à permettre à certains exploitants agricoles ayant cessé leur activité et atteint
l'âge de 65 ans, de procéder au rachat des cotisations d'assurance vieillesse agricole, afin de
bénéficier de la retraite de vieillesse agricole,
présentée à l'Assemblée Nationale le 31 juillet
1956 (renvoyée à la Commission de l'agriculture
et pour avis à la Commission du travail),
n° 2727 ; rapport le 26 novembre 1957 par
M. de Sesmaisons, n° 5960.
§ 7. — Proposition de loi de M. Waldeck
Rochet et plusieurs de ses collègues tendant à
fixer à 3 0/0 de la valeur des biens mobiliers et
immobiliers le taux servant au calcul des revenus
des anciens exploitants agricoles bénéficiaires
de l'allocation vieillesse requérant le bénéfice de
l'allocation supplémentaire instituée par la loi
du 30 juin 1956, présentée à l'Assemblée Nationale le 7 novembre 1956 (renvoyée à la Commission du travail et pour avis à la Commission
de l'agriculture), n° 3173.
§ 8. — Proposition de loi de M. Waldeck
Rochet et plusieurs de ses collègues tendant à
modifier le décret n° 55-753 du 31 mai 1955 en
vue de faire bénéficier de la retraite de vieillesse
agricole certaines catégories d'exploitants, présentée à l'Assemblée Nationale le 20 juin 1957
(renvoyée à la Commission de l'agriculture),
n° 5180.
9. — Proposition de résolution de M. Bernard Paumier et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à établir la
parité entre les pensions vieillesse des assurés
sociaux agricoles et celles des assurés dépendant
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du régime général, présentée à l'Assemblée
Nationale le 5 décembre 1957 (renvoyée à la
Commission de l'agriculture), n° 6071.
§ 10. — Proposition de loi de M. Arbogast
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier
le régime de pension de vieillesse des assurances
sociales agricoles.en faveur des bûcherons professionnels, présentée à l'Assemblée Nationale
le 16 janvier 1958 (renvoyée à la Commission
de l'agriculture), n° 6332. .
f 11. — cotisations d' (Pénalités des). Voy. Allocation vieillesse agricole, 4.
— cotisations d' (Suppression des). — Voy.
Prestations familiales agricoles, 2.

ALLOCATION VIEILLESSE ( NON SALARIÉS).
§ ler. — Proposition de loi adoptée par
l'Assemblée Nati6nale relative aux personnes"
soumises au versement de la double cotisation
d'allocation de vieillesse par la loi n°52-709 du
10 juillet 1952, tendant à assurer la mise en
oeuvre du régime de l'allocation de vieillesse
des personnes non salariées et la substitution de
ce régime à celui de l'allocation temporaire,
transmise au Conseil de la République le 6 mai
1955 (Voir la table des impressions de la
2e législature, p. 2151, col. 2, â 35) ; rapport le
2 février 1956 par M. Beaujannot, n° 222
(année 1955-1956). Adoption avec modifications le 9 février 1955. — Proposition de loi
no' 103 (année 1955-1956).
Transmise à l'Assemblée Nationale le 10 février 1956 (renvoyée à la Commission du
travail), n° 355; rapport le 9 mars par M. Besset,
n° 1114. Adoption sans débat le 20 avril 1956.
— Proposition de loi n° 79.
Loi du 28 avril 1956, publiée au J. O. du
29 avril (p. 4110).
2. — Proposition de loi de M. Bouxom et
Mme Francine Lefebvre tendant à modifier
l'article 6 de la loi no 48-101 du 17 janvier 1948,
afin d'étendre le régime d'allocation vieillesse
des personnes non salariées aux directeurs
d'établissements d'enseignement privé, présentée à l'Assemblée Nationale le 15 février
1956 (renvoyée à la Commission du travail),
no 491.
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§ 3. — Proposition de loi de M. Bouxom et
plusieurs de ses collègues tendant à accorder la
bonification traditionnelle pour enfants aux
titulaires de l'allocation de vieillesse des nonsalariés et de l'allocation spéciale, présentée à
l'Assemblée Nationale le 15 février 1956 (renvoyée à la Commission du travail), n° 495.
Proposition de résolution de M. Pascal
6 4.
Arrighi tendant à inviter le Gouvernement à
modifier les dispositions du décret du 26 septembre 1952 concernant le droit à l'allocation
spéciale dè vieillesse, présentée à l'Assemblée
Nationale le 1er mars 1956 (renvoyée à la Commission du travail), n° 922.
6 5. — Proposition de loi de M. Robert
Richet tendant à accorder à tout assuré, quel
que soit son âge et même s'il a cotisé à un
régime spécial de retraite avant son 60° anniversaire, la possibilité de percevoir une rente
assurances sociales en contrepartie des cotisations versées aux assurances sociales après
l'âge de 60 ans, présentée à l'Assemblée Nationale le 12 mars 1956 (renvoyée à la Commission
du travail), n° 1143; rapport collectif le 17 mai
1957 par M. Musmeaux, n° 5035 (Voy. Allocation vieillesse (Salariés), § 25, 36, 37).
DISCUSSION [17 janvier 1958] (p. 129).
Entendus : MM. Musmeaux, Rapporteur; Cou,
tant, Président de la Commission ; Bacon,
Ministre du Travail et de la Sécurité sociale.
Observations sur : le cas des assurés sociaux
ayant cotisé après l'âge de 60 ans, les dépenses
entraînées par la proposition de loi (p. 129);
le Gouvernement oppose l'article 10 du décret
organique (p. 130) ; la proposition est renvoyée
à la Commission du travail (p. 130).

§ 6. — Proposition de loi de M. Mérigonde
et plusieurs de ses collègues tendant à exonérer
du payement des cotisations d 'allocation
vieillesse les personnes non s; alariées âgées de
70 ans, présentée à l'Assemblée Nationale le
25 avril 1956 (renvoyée à la Commission du
travail et pour avis à la Commission de l'agriculture), n° 1639.
6 7. — Proposition de résolution de M. Henri
Thébault tendant à inviter le Gouvernement à
exempter des cotisations d'allocations familiales
et des cotisations vieillesse les travailleurs indépendants encore en activité après 65 ans, pré-
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sentée à l'Assemblée Nationale le 4 octobre
1956 (renvoyée à la Commission du travail),
n° 2834; rapport collectif le 27 décembre 1957
par M. Gagnaire, n° 6284 (Voy. Prestations
familiales, § 29).
6 8. — Proposition de résolution de M. Frédéric.Dupont tendant à inviter le Gouvernement
à créer une section spéciale de la caisse des
retraites des professions libérales en faveur des
professeurs de danse, présentée à l'Assemblée
Nationale le 2 juillet 1957 (renvoyée à la Commission de l'éducation nationale), n° 5288.
6 9. — Proposition de loi de M. Edmond
Michelet tendant à compléter la loi n° 48-101
du 17 janvier 1948 instituant une allocation de
vieillesse pour les personnes non salariées, présentée au Conseil de la République le 11 février
1958 (renvoyée à la Commission du travail),
n° 244 (année 1957-1958).
10. — Proposition de loi de M. Grouse'
tendant à modifier l'article 18 de la loi no 48-101
du 17 janvier 1948 instituant une allocation de
vieillesse pour les personnes non salariées,
présentée à l'Assemblée Nationale le 27 février
1958 (renvoyée à la Commission du travail),
n° 6748.
§ 11. — Proposition de loi de M. Goussu et
plusieurs de ses collègues tendant à unifier la
législation relative aux vieux travailleurs non
salariés en matière d'affiliation et d'allocation
vieillesse, présentée à l'Assemblée Nationale le
15 avril 1958 (renvoyée à la Commission de
l'agriculture), n° 7097.

ALLOCATION VIEILLESSE (Salariés).
f ler. ___ Proposition de loi de M. FrédéricDupont tendant à relever le plafond permettant
aux vieux travailleurs de toucher les indemnités spéciales et la rente des vieux travailleurs
salariés, présentée à l'Assemblée Nationale le
25 janvier 1956 (renvoyée à la Commission du
travail), n° 111.
6 2. — Proposition de loi de M. FrédéricDupont tendant à majorer l'allocation aux
vieux travailleurs salariés et l'indemnité spéciale des économiquement faibles, présentée à
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l'Assemblée Nationale le 25 janvier 1956 (ren
voyée à la Commission du travail), n° 113;
rapport collectif le 19 avril par M. Gagnaire,
no 1568 (Voy. : Assistance et prévoyance
sociales, § 17).

§ 3. — Proposition de loi de M. Waldeck
Rochet et plusieurs de ses collègues tendant :
10 à porter immédiatement l'allocation des
vieux travailleurs salariés au taux unique de
120.000 francs par an et l'allocation spéciale
aux vieux à 90.000 francs par an ; 2° à porter
immédiatement le plafond des ressources pour
les bénéficiaires de l'allocation aux vieux travailleurs salariés et pour les bénéficiaires de
l'allocation spéciale aux vieux à 300.000 francs
pour une personne seule et à 360.000 francs
pour deux personnes ; 30 à fixer le taux de
l'allocation aux vieux travailleurs salariés à
50 0,0 du montant du salaire minimum interprofessionnel garanti et le taux de l'allocation
spéciale aux vieux à 75 0/0 du montant de
l'allocation aux vieux travailleurs salariés,
présentée à l'Assemblée Nationale le 25 janvier
1956 (renvoyée à la Commission du travail),
*no 126; rapport collectif le 19 avril par
M Gagnaire, n° 1958 (Voy. s Assistance et
et prévoyance sociales, § 17).
4. — Proposition de loi de MM. FrédéricDupont et Baylet tendant à faire compter les
années . de traveil effectuées hors de la France
métropolitaine, pour l'obtention du bénéfice de
l'assurance vieillesse et de la retraite des vieux
travailleurs, présentée à l'Assemblée Nationale
le 25 janvier 1956 (renvoyée à la Commission
du travail), n° 139.

5. — Proposition de loi de M. FrédéricDupont tendant à modifier l'article 5 de l'ordonnance du 2 février 1945 relatif au remboursement des cotisations d'assurance-vieillesse
par la succession d'un vieux travailleur salarié,
présentée à l'Assemblée Nationale le 25 janvier
1956 (renvoyée à la Commission du travail),
n° 157.
§ 6. — Proposition de loi de M. Jean
Cayeux tendant à modifier le décompte des
ressources des mutilés de guerre et du travail,
dans l'appréciation du droit à l'alloeatiôn aux
économiquement faibles et à la retraite des
vieux travailleurs salariés, présentée à l'Assem-
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blée Nationale le 25 janvier 1956 (renvoyée à
la Commission du travail), no 192.

§ 7. -- Proposition de loi de M. Armengaud
et plusieurs de ses collègues tendant à permettre à certaines catégories d'agents de l'Etat
de s'affilier volontairement au risque-vieillesse
des assurances sociales, présentée au Conseil
de la République le 2 février 1956 (renvoyée à
la Commission du travail), n° 226 (année 19551956).
§ 8. — Proposition de résolution de M. JeanPaul David tendant à inviter le Gouvernement
à déposer d'urgence un projet de loi portant
création d'un fonds national vieillesse, présentée à- l'Assemblée Nationale le 10 février 1956
(renvoyée à ' la Commission du travail),
n° 346; rapport collectif le 19 avril par
M. Gagnaire, n° 1568 (Voy. : Assistance et
prévoyance sociales, § 17.
§ 9. — Proposition de loi de M. Jean
Cayeux tendant à modifier l'article 76 de
l'ordonnance n° 45-2454 du 19 octobre 1945
afin de permettre l'attribution d'une pension
de réversion au conjoint d'assuré social bénéficiaire d'un avantage au titre d'une législation
de sécurité sociale, présentée à l'Assemblée
Nationale le 10 février 1956 (renvoyée à la
Commission du travail), n° 397 (rectifié);
rapport collectif le 12 février 1957 par
M. Besset, n° 4082 (Voy. ci-dessous, § 27,
34, 35).
10. — Proposition de loi de M. Meck et
plusieurs de ses collègues tendant à l'organisation de l'assurance vieillesse, présentée à
l'Assemblée Nationale le 14 février 1956 (renvoyée à la Commission du travail et pour avis
à la Commission de l'agriculture), n° 428.
11. — Proposition de loi de M. Meck et
plusieurs de ses collègues relative à l'assurance
vieillesse et à l'allocation aux vieux travailleurs
marocains et tunisiens ayant travaillé dans la
métropole, présentée à l'Assemblée Nationale
le 14 février 1956 (renvoyée à la Commission
du travail), n° 437.

12. — Proposition de loi de M. Musmeaux
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier
les articles 63, 64, 65 et 71 de l'ordonnance
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no 45-2454 du 19 octobre 1945 en vue : 1° de
ramener l'âge du droit à pension à 60 ans pour
les hommes et 55 ans pour les femmes et à
55 ans pour les assurés ayant exercé une
activité particulièrement pénible; 2° de fixer le
taux de la pension à 50 0/0 du salaire annuel
de l'année la plus favorable; 30 de fixer le taux
minimum de la pension vieillesse à 50 0/0 du
salaire minimum garanti, toutes primes comprises sans abattement de zone, présentée à_
l'Assemblée Nationale le 16 février 1956 (renvoyée à la Commission du travail), n° 516;
rapport collectif le 22 janvier 1958 par
M. Musmeaux, n° 5376 (Voy. ci-dessous,

ff 17, 57, 58 et Sécurité sociale,
f 13.

73).

—

Proposition de résolution de
M. Raymond Guyot et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement
à attribuer immédiatement une allocation
exceptionnelle de 6.000 francs aux vieux
travailleurs bénéficiaires d'une allocation ou
d'nne rente vieillesse ainsi qu'aux bénéficiaires de l'allocation spéciale, présentée à
l'Assemblée Nationale le 16 février 1956 (renvoyée à la Commission du travail), n° 519;
rapport le 24 février par M. Musmeaux,
n° 766. Adoption le 17 janvier 1958. — Résolution n° 972.
DISCUSSION [17 janvier 1958] (p. 128).
Entendus : MM. Musmeaux, Rapporteur;
J.-R. Guyon. Secrétaire d'Etat au Budget;
Coutant, Président de la Commission. Obsersations sur : la situation difffcile des vieux
travailleurs économiquement faibles, le montant des crédits n4cessaires, la situation budgétaire, l'excédent des caisses- vieillesse
(p. 128); le passage à la discussion de la
proposition de résolution est ordonné (p. 128);
adoption de cette proposition de résolution

(ibid.).

f 14. — Rapport fait (au cours de la précédente législature) au nom de la Commission du
travail par M. Meck sur la proposition de
loi de M. Meck et plusieurs de ses collègues
tendant à modifier les ordonnances n° 45-2454
du 19 octobre 1945, n° 45-170 du 2 février 1945
et n° 45-2410 du 18 octobre 1945, modifiées et
complétées par la loi du 23 août 1948 en vue de
faire effectivement bénéficier les titulaires d'une
pension de veuve ou de réversion du secours
viager de la majoration prévue pour les veuves
ayant eu au moins 3 enfants, (Voir la Table
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des impressions de la 2e législature, p. 2155,
col. 1, § 9); (repris le 28 février 1956 par
application de l'article 33 du Reglement et
renvoyé à la Commission' du travail), n° 798;
rapport le 20 mars par M. Meck, n° 1261;
rapport supplémentaire le 4 avril 1957 par
M. Meck n° 4784. Adoption sans débat le
25 juillet 1957 sous le titre : « Proposition de

loi tendant à modifier diverses dispositions du
Code de la sécurité sociale en vue de faire effectivement bénéficier les titulaires d'une pension
de veuve ou de réversion, ou du secours viager,
de la majoration prévue pour les veuves ayant
eu au moins trois enfanis. ». — Proposition de
loi, n° 839.
Transmise au Conseil de la République le
25 juillet 1957 (renvoyé à la- Commission du
travail), n° 971 (année 1956-1957); rapport le
26 novembre 1957 par M. Walker, no 40
(année 1957-1958). Adoption le 5 décembre
1957. Proposition de loi n° 17 (année 19571958), adopté sans modifications par le Conseil
de la République et transmis à l'Assemblée
Nationale le 5 décembre 1957.
Transmise à l'Assemblée Nationale le 5 décembre (renvoyé à la Commission du travail);
n° 6093; rapport le 27 décembre par
Mme Francine Lefèbvre, n° 6276. Adoption
sans débat le 6 février 1958. — Proposition de
loi, n° 1002.
Loi du 13 février 1958, publié au J. O. du
14 février (p. 1635),

15. — Rapport fait (au cours de la précédente législature) au nom de la Commission du
travail par Mme Francine Lefèbvre sur la
proposition de loi de M. Jean-Paul David
tendant à exclure du calcul des ressources pour
l'attribution de l'allocation aux vieux travailleurs salariés les pensions servies aux veuves de

guerre, (Voir la table des impressions de la

e législature, p. 2165, ire col.

53); (repris le
28 février 1956 par application de l'article 33
du règlement et renvoyé à la Commission du
travail) n° 819; rapport le 6 mars par
Mme Francine Lefèbvre, n° 999.

16. — Projet de loi adopté par l'Assemblée
Nationale instituant un fonds national de la
vieillesse; transmis au Conseil de la République
le 16 novembre 1955 (Voir la table des impressions de la 2e législature, p. 2167 ,ire COl.,§ 75);
rapport le ler mars 1956 par Mme Devaud
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no 301 (année 1965-1956); avis de la Commission de la production industrielle le même
jour par 'M. Lebreton n° 302 (année 1955.;
1956); avis de la Commission des finances le
même jour par M. Armengaud n° 303 (année
1955-1956) ; avis de la Commission des
moyens de communication le même jour par
M. Bouquerel n° 305 (année 19551956);
avis de la Commission des boissons le même
jour par M. Claparède n° 314 (année 19551956). Adoption avec modifications le 6 mars
1956 sous le titre : «Projet de loi portant majoration de l'allocation des vieux travailleurs
salariés, des allocations de vieillesse et del'allocation spéciale. ». — Projet de loi, n° 140

(année 1955-1956).
Transmis à l'Assemblée Nationale le 7 mars
1956 (renvoyé à la Commission du travail
et pour avis à la Commission de la presse, à la
Commission des finances, à la Commission des
affaires économiques, à la Commission de
culture, n° 1040; rapport le 15 mars par
M. Meck n° 1205; avis de la Commission de la
presse le 16 mars par M. Guy Desson n° 1258.
Adoption le 22 mars 1956. — Projet de loi
n° 59.
Transmis au Conseil de la République le
22 mars 1956 (renvoyé à la Commission du
travail et pour avis à la. Commission des
finances) n° 392 (année 1955-1956); rapport
par Mme Devaud, n° 398 (année 1955-1956);
et avis de la Commission des finances par
M. Armengaud, n° 401 (année 1955-1956) et
Adoption avec modifications le 23 mars 1956.
— Projet de loi n° 167 (année 1955-1956).
Transmis à l'Assemblée Nationale le 23 mars
1956 (renvoyé à la Commission du travail),
n° 1420. Adoption avec modifications le
23 mars 1956. — Projet de loi n° 67.
Transmis au Conseil de la République le
23 mars 1956 (renvoyé à la Commission du
travail). n° 410 (année 1955-1956), et rapport
par M. Méric. n° 411 (année 1955-1956) et
Adoption le 23 mars 1956. Projet de loi
n° 169 (année 1955-1956), adopté sans modifications par le Conseil de la République et
transmis à' l'Assemblée Nationale le 23 mars
1956. — Projet de loi, n° 69.
Loi du 27 mars 1956 publiée au J. O. du
31 mars (p. 3119).
DISCUSSION EN DEUXIÈME LECTURE

[22 mars 1956] (p. 1164). — Entendus :
MM. Meck, Rapporteur, Boisdé, Rapporteur
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pour avis de la Commission des finances,
J. Minjoz, Secrétaire d'Etat au travail et à la
sécurité sociale, J. Rolland, Rapporteur pour
avis de la Commission des affaires économiques,
Titeux, Président de la Commission-; Observations sur : le financement du fonds (p. 1164,
1165); le raffinage (p. 1165); l'augmentation du
super carburant (ibid.); l'augmentation primitivement prévue des droits sur l'alcool (ibid.).
— Art. 1er : Institution d'un fonds national de
la vieillesse, (supprimé par le Conseil de la
République) la Commission propose d'accepter
la suppression (p. 1166); amendement de
M. Boisdé tendant à reprendre l'article (ibid.);
rejet au scrutin (p. 1167); liste des votants
(p. 1179); adoption de la proposition de la
Commission (p. 1.167); en consequence,
l'article premier est supprimé (ibid.), et les
amendements présentés au nom de la Commission des finances aux articles 2 à 7 inclus, sont
retirés (ibid.). — Art. 2 : adoption de la proposition de la Commission tendant à accepter la
suppression volée par le Conseil de la Répuplique (p. 1167); en conséquence l'article 2 est
supprimé (ibid.). — Art. 3 et 3 bis : adoption
(p. 1167). — Art. 4, 5, 6 : adoption de la proposition de la Commission tendant à accepter la
suppression votée par le Conseil de la République (p. 1167, 1168); en conséquence les
articles 4,- 5 et 6 sont supprimés (ibid.). —
Art. 7 : adoption (p. 1168). — Art. 8 : Taxe
sur la publicité (p. 1168); amendement de
M. Rolland tendant à supprimer l'article
(p. 1168); adoption (p. 1169); en conséquence
l'article 8 est supprimé (ibid.). — Art. 9 : Diminution de la protection douanière de l'industrie
du raffinage du pétrole, majoration du taux des
taxes intérieures sur les super carburants
(p. 1169); amendement de M. Guy Petit tendant
à augmenter le prix de l'ensemble des carburants (ibid.); rejet au scrutin (p. 1171); liste
des Votants (p. 1181); adoption de l'article 9 au
scrutin (p. 1172); liste des votants (p. 1182). Art. 10 : Remboursement du trop - perçu
(p. 1170); amendement de M. Boisdé tendant à
réduire le délai de prescription et à fixer le
plafond des ressources à la moitié du salaire
minimum garanti (ibid.); adoption de l'amendement qui devient l'article 10 (p 1171). Art. 10 bis (nouveau) : adoption (ibid.). Art. 11 : Entrée en vigueur de la loi (p. 1171);
amendement de M. Boisdé (ibid.) retrait (ibid.);
adoption de l'article 11 ip. 1171); observations
sur la majoration primitivement prévue des
droits sur l'alcool (p. 1172); adoption au scrutin
de l'ensemble du projet de loi (p. 1172); liste
des votants (p. 1184). = Orateurs : MM. Besset,
Boisdé, Rapporteur pour avis, Coutant, Filippi,
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Secrétaire d'Etat au Budget, Legendre, J. Nlinjoz,
Secrétaire d'Etat au Travail et d la Sécurité
sociale, Paumier, Guy Petit, Roclore, Rolland,
Rapporteur pour avis, de Tinguy, Titeux,
Président de la Commission.
DISCUSSION EN TROISIÈME LECTURE

[23 mars 1956] (p. 1240). — Entendus :
MM, Meck, Rapporteur, Boisdé, Rapporteur
pour avis, de Tinguy Frédéric-Dnpont, Minjoz,

Secrétaire d'Etat au Travail et à la Sécurité
sociale, Paumier, Gabelle, Rolland; Observations
sur : le remboursement du trop-perçu et la
suppression du délai de prescription en cas de
fraude ou de fausse déclaration (p. 1240 et
suiv.). — Art. 7 : adoption (p. 1244).
Art. 10 : Remboursement du trop-perçu (ibid.);
amendement de M. Boisdé tendant à supprimer
la restriction apportée en cas de fraude ou de
fausse déclaration (ibid.); adoption (ibid.);
adoption de l'article 10 ainsi modifié (ibid.);
adoption de l'ensemble du projet de loi (ibid.).

9 17. — Proposition de loi de Mme Francine
Lefebvre et plusieurs de ses collègues tendant
à modifier les articles 63 et 64 de l'ordonnance
n° 45-2454 du 19 octobre 1945 afin de ramener
de 65 à 60 ans pour les hommes et à 55 ans
pour les femmes l'âge à partir duquel l'assuré a
droit à une pension égale à 40 0/0 du salaire
annuel moyen de base, présentée à l'Assemblée
Nationale le 2 mars 1956 (renvoyée à la Commission du travail),
954 ; rapport collectif
le 22 janvier 1958 par M. Musmeaux, n° 6376

n.

(Voy. ci-dessus, § 42).
18. — Proposition de résolution de
MM. Jean-Paul David, Gautier-Chaumet et
Bénard (Oise) tendant à inviter le Gouvernement : 10 à accorder le bénéfice du capitaldécès aux conjoints des retraités vieillesse de
sécurité sociale en cas de décès des intéressés ;
2° à accorder à ces mêmes conjoints le bénéfice
du tarif des congés payés sur les chemins de
fer, présentée à l'Assemblée Nationale le
2 mars 1856 (renvoyée à la Commission du
travail), n° 960.
§ 19. — Proposition de loi de M. Jean-Paul
David et plusieurs de ses collègues tendant à
faire bénéficier les pensionnés et rentiers vieillesse de la sécurité sociale des avantages accordés par le décret du 20 mai 1955 aux travailleurs en exercice, en ce qui concerne les
prestations maladies, présentée à l'Assemblée
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Nationale le 2 mars 1956 (renvoyée à la Commission du travail), no 961.

§ 20. — Proposition de loi de MM. Baylet,
Soulié et Galy-Gasparrou tendant à assimiler
les campagnes militaires à des périodes de
salariat pour l'obtention de la retraite vieillesse,
présentée à l'Assemblée Nationale le 6 mars
1956 (renvoyée à la Commission du travail),
n° 1015.
§ 21. — Proposition de loi de Mme Francine
Lefebvre et Mlle Dienesch tendant à permettre'
à la veuve d'un assuré social devenue salariée
à la suite du décès de son conjoint de cumuler
ses versements avec ceux de l'assuré décédé
pour l'ouverture et la liquidation de ses droits
en matière d'assurance-vieillesse, présentée à
l'Assemblée Nationale le 9 mars 1956 (renvoyée
à la Commission du travail), n° 1123 ; rapport
le 22 juin par Mme Francine Lefebvre, n° 2307.
§ 22. — Proposition de loi de M. Couinaud
tendant à relever les moyens d'existence des
personnes parvenues à l'âge de la retraite,
présentée à l'Assemblée Nationale le 16 mars
1956 (renvoyée à la Commission du travail),
n° 1233 ; rapport collectif le 19 avril par
M. Gagnaire, n° 1568 (Voy. Assistance et
prévoyance sociales, § 17).
23. — Proposition de loi de M. Pierre
Ferrand tendant à alimenter le fonds national
de vieillesse sans augmentation d'impôts, présentée à l'Assemblée Nationale le 22 mars 1956
(renvoyée à la Commission du travail), no 1360;
rapport collectif le 19 avril par M. Gagnaire,
n° 1568 (Voy. Assistance et prévoyance sociales,
§ 17).
§ 24. — Proposition de loi de MM. Duquesne,
Maurice Schumann et Catoire tendant à étendre
aux ayants droit des titulaires d'une pension ou
rente de vieillesse du régime général des assurances sociales le bénéfice de l'assurance décès,
présentée à l'Assemblée Nationale le 22 mars
1956 (renvoyée à la Commission du travail),
n° 1364.
§ 25. — Proposition de loi de M. Vigier
tendant à accorder à certains assurés âgés de
plus de 60 ans le ler avril 1946 une liquidation
ou une révision de leur rente-vieillesse, tenant
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compte des cotisations versées aux assurances
sociales après l'âge de 60 ans, présentée à
l'Assemblée Nationale le 17 avril 1956 (renvoyée
à la Commission du travail), n° 1460 ; rapport
collectif le 17 mai 1957 par M. Musmeaux,
n° 5035 (Voy.Allocation vieillesse(non-salariés),

5).
§ 26. — Proposition de loi de M. Delachenal
relative aux allocations aux vieux travailleurs
salariés, présentée à l'Assemblée Nationale le
17 avril 1956 (renvoyée à la Commission du
travail), le 1517.
§ 27. — Proposition de loi de MM. Morève
et Leclerq tendant à modifier l'arti.cle 76 de
l'ordonnance du 19 octobre 1945 relatif aux
pensions de veuves bénéficiaires du régime de
l'assurance vieillesse, présentée à l'Assemblée
Nationale le 18 avril 1956 (renvoyée à la ComMission du travail), n° 1545 ; rapport collectif
le 12 février 1957 par M. Besset, n° 4082
(Voy. ci-dessus, § 9).
§ 28. — Proposition de loi de M. André
Mancey et plusieurs de ses collègues tendant à
la prise en compte, pour le calcul de la pension
vieillesse de la sécurité sociale, du temps de
service minier, inférieus à quinze ans, effectué
avant 1930, présentée à l'Assemblée Nationale
le 27 avril 1956 (renvoyée à la Commission du
travail), n° 1690; rapport le 10 juillet 1957 par
M. Coquet, n° 5420.
DiSoUSstoN [27 décembre 1957] (p. 5623).
Entendus : MM. Coquel, Rapporteur ; JeanRaymond Guyon, Secrétaire d'Etat au Budget.
Observations sur : le cas des anciens mineurs,
la coordination entre les différents régimes de
sécurité sociale, l'accroissement des charges du
régime général de sécurité sociale (p. 5623,
5624) ; le Gouvernement oppose l'article 10 du
décret du 19 juin 1956 (p. 5624) ; le texte est
renvoyé à la Commission des finances (ibid).
§ 29. — Proposition de loi de M. Nisse
tendant à permettre aux veuves de guerre le
cumul intégral de l'allocation aux vieux travailleurs salariés et de l'allocation aux mères de
famille avec la pension de veuve de soldat,
présentée à l'Assemblée Nationale le 23 mai
1956 (renvoyée à la Commission du travail),
n° 1919.
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§ 30. — Proposition de loi de M. Pflimlin
tendant à modifier les règles relatives à l'ancienneté et au droit à pension des salariés des
départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et
de la Moselle qui, pendant la période d'annexion
de fait. ont été expulsés par les Allemands ou
se sont réfugiés volontairement dans d'autres
parties du territoire national, présentée à
l'Assemblée Nationale le 5 juin 1956 (renvoyée
à la Commission du travail), n° 2054.
§ 31. T. Proposition de loi de Mme Roca et
plusieurs de ses collègues tendant à attribuer
l'allocation aux vieux travailleurs salariés à
toutes les femmes ayant élevé 5 enfants jusqu'à
l'âge de 16 ans, présentée à l'Assemblée Nationale le 26 juin 1956 (renvoyée à la Commission
du travail), n° 2337.
5 32. — Proposition de loi de Mlle Rumeau
et plusieurs de ses collègues tendant à normaliser au regard de l'assurance vieillesse la situation du conjoint remplissant les conditions
fixées par l'article 154 du Code général des
impôts, présentée à l'Assemblée Nationale le
4 juillet 1956 (renvoyée à la Commission du
travail), n° 2450; rapport le 16 juillet 1957 par
Mme Galicier, n° 5497.
33. — Proposition de loi de M. Bavard et
plusieurs de ses collègues tendant à relever le
plafond des ressources autorisées pour bénéficier de l'aide sociale aux personnes âgées, présentée à l'Assemblée Nationale le 17 juillet
1956 (renvoyée à la Commission du travail),
n° 2570.
§ 34. — Proposition de loi de M. GautierChaumet tendant à modifier le deuxième alinéa
de l'article 76 de l'ordonnance du 19 octobre
1945, modifié par la loi n° 48-1306 du 23 août
1948 en vue d'accorder, dans certaines conditions, une pension de réversion au conjoint
survivant d'un assuré social, présentée à l'Assemblée Nationale le 17 juillet 1956 (renvoyée
à la Commission du travail), n° 2583 ; rapport
collectif le 12 février 1957 par M. Besset,
n° 4082 (Voy. cidessus, § 9).
§ 35. — Proposition de loi de M. Fernand
Grenier et plusieurs de ses collègues tendant à
modifier certaines dispositions de l'article 76 de
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l'ordonnance no 45-2454 du 19 octobre 1945,
modifié par la loi n° 48-1306 du 23 août 1948,
afin d'ouvrir droit à pension de réversion au
conjoint survivant d'un assuré social avant
d'avoir atteint l'âge de 60 ans, présentée à
l'Assemblée Nationale le 23 juillet 1956 (renvoyée à la Commission du travail), n° 2590;
rapport collectif le 12 février 1957 par M Besset,
n° 4082 (Voy. ci-dessus, § 9).

36. — Proposition de loi de M. Marcel
Thibaud et plusieurs de ses collègues tendant à
modifier l'article 63 de l'ordonnance n° 45-2454
du 19 octobre 1945 afin de majorer la pension
de l'assuré qui, ayant demandé la liquidation
de sa pension à l'âge de 60 ans, a continué de
travailler et de cotiser postérieurement à cet
âge, présentée à l'Assemblée Nationale le
31 juillet 19.56 (renvoyée à la Commission du
travail), n° 2721; rapport collectif le 17 mai
1957 par M. Musmeaux, n° 5035 (Voy. Allocation vieillesse (non salariés), § 5).

§ 37. — Proposition de loi de M. FrédéricDupont tendant à accorder à tous les assurés la
possibilité de percevoir une rente des assurances sociales en contrepartie des cotisations
versées aux assurances sociales après l'âge de
60 ans, présentée à l'Assemblée Nationale le
4 octobre 1956 (renvoyée à la commission du
travail), n° 2852; rapport collectif le 17 mai
1957 par M. Musmeaux, n° 5035 (Voy. Allocation vieillesse (non salariés), § 5).
§ 38. — Proposition de loi de M. Delachenal
tendant à appliquer à toutes les allocationsvieillesse et allocations familiales les dispositions contenues dans l'article 10 de la loi du
30 juin 1956 sur le fonds national de solidarité,
présentée à l'Assemblée Naiionale le 30 octobre
1956 (renvoyée à la Commission du travail),
n° 3102.
§ 39. — Proposition de résolution de
M. Guislain tendant à inviter le Gouvernement
à doubler l'allocation servie aux bénéficiaires
du fonds de solidarité vieillesse, institué par la
loi du 30 juin 1956, présentée à l'Assemblée
Nationale le 20 novembre 1956 (renvoyée à la
Commission du travail), n° 3275.
40. — Proposition de loi de M. Waldeck
Rochet et plusieurs de ses collègues tendant à
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porter le plafond des ressources personnelles
prévu pour l'octroi de l'allocation supplémentaire, instituée par le Fonds national de solidarité, à 300.000 francs par an pour une personne
seule et 360.000 francs pour un ménage, présentée à l'Assemblée Nationale le 26 novembre
1956 (renvoyée à la Commission du travail),

n° 3326.
§ 41. — Proposition de loi de M. de Tinguy
tendant à compléter les dispositions de l'article 5 de la loi n° 56-331 du 27 mars 1956
concernant les remboursements de trop-perçu
en matière de prestations de retraites, présentée
à l'Assemblée Nationale le 18 décembre 1956
(renvoyée à la Commission du travail), no 3599;
rapport le 22 mars 1957 par M. Gagnaire,
n° 4625; rapport supplémentaire le 27 novembre par M. Gagnaire, n° 5996. Adoption
le 18 décembre 1957. — Proposition de loi
n° 934.
Transmise au Conseil de la République le
23 décembre 1957 (renvoyée à la Commission
du travail et de la sécurité sociale), n° 135
(année 1957-1958); rapport le 6 mars 1958
par M. Raynouard, no 327 (année 1957-1958).
Adoption le 11 mars 1958 Proposition de loi
n° 120 (année 1957-1958), adoptée sans
modifications par le Conseil de la République
et transmise à l'Assemblée Nationale le 12 mars.
— Proposition de loi n° 1057.
Loi du 17 mars 1958, publiée au T. O. du
18 mars.

f 42. — Proposition de loi de Mme Francine
Lefebvre tendant à modifier l'article 8, paragraphe premier, deuxième alinéa, de l'arrêté du
2 août 1949 pris en application de l'article 18
de l'ordonnance du 2 février 1945 organisant
sur de nouvelles bases les allocations aux vieux
travailleurs salariés, modifiée par la loi
n° 48-1406 du 23 août 1948, présentée à l'Assemblée Nationale le 26 décembre 1956 (renvoyée à la Commission du travail), n° 3676.
Projet de loi étendant le bénéfice
§ 43.
de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité aux invalides, infirmes, aveugles
et grands infirmes, présenté à l'Assemblée
Nationale le 29 janvier. 1957 par M. Albert
Gazier, Ministre des Affaires sociales (renvoyé
à la Commission du travail et pour avis à la
Commission des finances et à la Commission
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de la famille), n° 3940; rapport collectif le
28 février par M. Gagnaire, n° 4360 (Voy.
Assistance et prévoyance sociales, § 25 et Sécurité
sociale, § 61); avis collectif de la Commission
de la famille le 1.4 mars par M. Noël Barrot,
n° 4509; avis collectif de la Commission des
finances le 28 mars par M. Raymond Boisdé,
n° 4705; rapport collectif supplémentaire le
21 juin par M. Gagnaire, n° 5205. Adoption
sans débat le 11 juillet 1957 sous le titre :
« Projet de loi étendant le bénéfice de l'allocation
supplémentaire du fonds national de solidarité
aux invalides, infirmes, aveugles et grands
infirmes s. — Projet de loi no 761.
Transmis au Conseil de la République le
12 juillet 1957 (renvoyé à la Commission du
travail), n° 881 (année 1956-1957); rapport
par Mme Devaud, n° 899 (année 1956-1957).
Adoption avec modifications le 18 juillet 1957.
— Projet de loi.no 373 (année 1956-1957).
Transmis à l'Assemblée Nationale le 19 juillet 1957 (renvoyé à la Commission du travail),
no 5559; rapport le 19 juillet par M. Gagnaire,
n° 5563. Adoption le 23 juillet 1957 (2e séance).
— Projet de loi n° 817.
Loi du 2 août 1957, publiée au T.O. du
3 août (p. 7685).
DISCUSSION EN DEUXIÈME LECTURE

[23 juillet 1957] (p. 3872). Entendu : M. Gagnaire, Rapporteur; observations sur : les modifications apportées par le Conseil de la
République (p. 3873). — Art. 1er 3, 4, 5, 6 :
adoption (p. 3873). -- Art. 7 et 9 : adoption
(p. 3874); adoption de l'ensemble du projet de
loi (p. 3874).
§ 44.
— Proposition de résolution de
M. Besset et plusieurs de ses collègues , tendant
à inviter le Gouvernement à publier la liste des
activités particulièrement pénibles ouvrant droit
à la liquidation anticipée de la pension vieillesse
au taux de 40 0/0 du salaire annuel de base,
présentée à l'Assemblée Nationale le fer février
1957 (renvoyée à la Commission du travail),
n° 4008 ; rapport le 14 mai par M. Besset,
n° 4927.
§ 45.
— Proposition de résolution de
M. Savard et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à prendre les mesures
nécessaires afin de rendre effectives les dispositions de l'article 5 de la loi n° 50-275 du
6 mars 1950 concernant le rôle des caisses
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régionales d'assurance vieillesse des travailleurs
salariés, présentée à l'Assemblée Nationale le
2 février 1957 (renvoyée à la Commission du
travail), n° 4016.
§ 46. — Proposition de loi de M. Waldeck
Rochet et plusieurs de ses collègues tendant à
assurer l'égalité entre la rente servie aux assurés
sociaux antérieurement au 31 décembre 1950 et
postérieurement au fer janvier 1951, présentée
à l'Assemblée Nationale le 7 février 1957 (renvoyée à la Commission du travail), n° 4061.
§ 47.
— Proposition de résolution de
MM. Pelleray et Couinaud tendant à inviter le
Gouvernement à dresser très rapidement le bilan
du Fonds national de solidarité et à augmenter
les allocations servies en application de la loi
du 30 juin 1956, présentée à l'Assemblée Nationale le 12 février 1957 (renvoyée à la Commission du travail), n° 4092.
§ 48. — Proposition de loi de M. Charpentier et plusieurs de ses collègues tendant à
modifier l'article 8, deuxième alinéa, de la loi
n° 56-639 du 30 juin 1956 portant institution
d'un fonds national de solidarité, présentée à
l'Assemblée Nationale le 15 février 1957 (renvoyée à la Commission du travail), n° 4161.
§ 49. — Proposition de loi de M. Michel et
plusieurs de ses collègues tendant à tenir
compte exclusivement des revenus réels des
biens mobiliers ou immobiliers dans l'appréciation des ressources de certains requérants
de l'allocation supplémentaire instituée par la
loi n° 56-639 du 30 juin 1956, présentée à
l'Assemblée Nationale le 15 février 1957 (renvoyée à la Commission du travail), n° 4170.
§ 50. — Proposition de loi de M. Waldeck
Rochet et plusieurs de ses collègues tendant à
porter à 4 millions le montant de l'actif net des
successions sur lesquelles pourront être recouvrés les arrérages servis aux bénéficiaires de
l'allocation supplémentaire instituée par la loi
du 30 juin 1956, présentée à l'Assemblée Nationale le 22 février 1957 (renvoyée à la Commission du travail), n° 4280.
§ 51.— Proposition de résolution de M. René
Pleven tendant à inviter le Gouvernement à
négocier avec la Caisse de retraite des cadres
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la prise en compte de certains services publics,
présentée à l'Assemblée Nationale le 2 avril
1957 (renvoyée à la Commission du travail),
n° 4725 ; rapport le 31 janvier 1958 par
M. Adrien Renard, n°. 6470.
§ 52. — Proposition de loi de Mme Francine
. Lefebvre et plusieurs de ses collègues tendant
à modifier l'article 351 du Code de la sécurité
sociale, afin de permettre l'attribution d'une
pension de réversion au conjoint d'assuré social
âgé d'au moins 55 ans ou quel que soit son âge
en cas d'inaptitude au travail, présentée à
l'Assemblée Nationale le 2 avril 1957 (renvoyée
à la Commission du travail), n° 4732.
§ 53. — Proposition de loi de M. Charmant
et plusieurs de ses collègues tendant à aménager
les conditions des pensions de réversion des
veuves d'anciens travailleurs salariés présentée
à l'Assemblée Nationale le 14 mai 1957 (renvoyée à la Commission du travail), n° 4935.
54. — Proposition de loi de M. Ilalbout
tendant à permettre l'attribution de l'allocation
accordée aux conjoints et veuves de salarié
ayant élevé au moins cinq enfants, à certaines
catégories de veuves dont le mari est décédé
antérieurement au 1er janvier 1955, présentée à
l'Assemblée Nationale le 14 mai 1957 (renvoyée
à la Commission du travail), no 4939; rapport
le 10 juillet par M. Bessel, n°5421. Adoption
sans débat le 24 janvier 1958. — Proposition de
loi no 982.
Transmise au Conseil de la République le
28 janvier 1958 (renvoyée à la Commission du
travail), no 196 (année 19571958); rapport le
11 mars par M. Maurice Waiker, n° 330
(année 1957.1958). Adoption le 18 mars 1958.
— Proposition de loi n° 131 (année 1957.
1958).
Transmise à l'Assemblée Nationale le 18 mars
1958 (renvoyée à la Commission du travail),
n° 6926 ; rapport le 23 mai par M. Bessel,
n° 7193.
55. — Proposition de loi de M. FrédéricDupont tendant à exclure les pensions militaires
d'invalidité du calcul du plafond de la retraite
des vieux travailleurs salariés, de l'allocation
spéciale de vieillesse et du Fonds national de
solidarités présentée à l'Assemblée Nationale le
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12 juin 1957 (renvoyée à la Corrimiesion du
travail), n° 5101.
56. — Proposition de loi de M. Baureris et
plusieurs do ses collègues tendant à modifier
l'article 8 de la loi n° 56-639 du 30 juin 1956,
relatif à l'évaluation des ressources des personnes pouvant prétendre au bénéfice dé l'allocation supplémentaire an titre du Fonds national
de solidarité, présentée à l'Assemblée Nationale
le 23 juillet 1957 (renvoyée à la Commission du
travail), n° 5588.
§ 57. — Proposition de loi de M. Beauguitte
relative à la retraite des vieux travailleurs
anciens combattants, présentée à l'Assemblée
Nationale le 17 septembre 1957 (renvoyée à la
Commission du travail) ; n° 5721 ; rapport
Collectif le 22 janvier 1958 par M. Musmeaux,
n° 6376 (Voy. ci-dessus, § f2).
Proposition de loi de M. Matirice
§ 58.
Nicolas et plusieurs de ses collègues tendant à
ramener pour la femme l'âge de la retraite et
de l'allocation-vieillesse à 60 ans, présentée à
l'Assemblée Nationale lé 4 octobre 1957 (renvoyée à la Commission du travail), n° 5808 ;
rapport collectif le 22 janvier 1958 par
M, Musmèaùx, n° 6376 (Voy. ci-dessus, § 42).
59. — Proposition de loi de M. FrédéricDupont et plusieurs de ses do-Hégires tendant à
modifier l'article 685 du Cède de sécurité
sociale, relatif à l'allocation du Fonds national
de solidarité, présentée à l'Assemblée Nationale
le
octobre 1957 (renvoyée à la Commission
du travail), no 5813.
§ 60. — Proposition de résolution de
M. Coquel et plusieurs de ses collègues tendent
à inviter le Gouvernement à modifier le règlement d'administration publique fixant les
conditions d'application de la loi du 30 jùin
1956 et à substituer, au délai annuel servant
de base au calcul du plafond des ressources de
l'allocation supplémentaire, un délai trimestriel,
présentée à l'Assemblée Nationale le 20 novembre 1957 (renvoyée à la Commission du
travail), n° 5957.
Proposition de loi de M. Bernard
61.
Lafay tendant à indexer le taux de l'allocation
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supplémentaire aux personnes âgées sur celui
du S.M.I.G., présentée à l'Assemblée Nationale le 3 décembre 1957 (renvoyée à la ComMission du travail), n° 6063.

§ 62. — Proposition de loi de M. Musmeaux
et plusieurs de ses collègues tendant 10
majorer de 20 0/0 les diverses allocations
vieillesse payées au titre dès dispositions des
Livres VII, VIII et IX du Code de la sécurité
sociale ; 2° à élever dans la même proportion
les plafonds de ressources annuelles fixés par
les articles 630, 654, 675, 688 et 711-1 dudit
Code, présentée à l'Assemblée Nationale le
11 décembre 1957 (renvoyée à la Commission
du travail), n° 6120 ; rapport le 4 mars 1958
par M. Musmeaux, n° 6773.
§ 63. — Proposition dé loi dé M. Arbogast
et plusieurs de ses collègues tendant au relèvement du plafond des ressources personnelles
prévu par l'article 688 du Code de la sécurité
sociale concernant l'allocation supplémentaire,
présentée à l'Assemblée Nationale le 29 janvier
1958 (renvoyée à la Commission du travail),
n° 6435.
§ 64. — Proposition de loi de M. Gabelle
tendent à compléter l'article 4 de l'ordonnance
du 19 octobre 1945, relatif à l'assurancevieillesse, présentée à l'Assemblée Nationale le
7 février 1958 (renvoyée à la Commission du
travail), n° 6529.
§ 65.— Proposition de résolution de M. Badie
tendant à inviter le Gouvernement à améliorer
la situation des vieux salariés retraités au regard
de l'impôt, présentée à l'Assemblée Nationale
18 février 1958 (renvoyée à la Commission
du travail), no 6618.
§ 66. — Proposition de loi de M. Bouxom
et plusieurs de ses collègues tendant à améliorer le régime général d'assurance-vieillesse,
présentée à l'Assemblée Nationale le 25 février
1958 (renvoyée à la Commission du travail),
n° 6715.
§ 67.— Proposition de résolution de M. JeanPaul David tendant à inviter le Gouvernement
à prendre des mesures en vue d'annuler les
dispositions de la loi n° 48-1307 du 23 août 1948
établissant un plafond au-delà duquel la
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conjointe d'un retraité de sécùrité sociale
décédé n'a pas droit à la réversion de la pension
de son mari, présentée à l'Assemblée Nationale
le 13 mars 1958 (renvoyée à la Commission du
travail), no 6895.

§ 68. — Proposition de loi de M. Pierre
Ferrand tendant à modifier l'article 56 de
l'ordonnance du 19 octobre 1945 sur la sécurité
sociale relatif à la majoration de rente pour
tierce personne, présentée à l'Assemblée Nationale le 18 mars 1958 (renvoyée à la Commission
du travail), n° 6920.
69. — Proposition de résolution de
M. Paquet tendant à inviter le Gouvernement
à rattacher la retraite des vieux au S.M.I.G.,
présentée à l'Assemblée Nationale le 20 mars
1958 (renvoyée à la Commission du travail),
n° 6958.
§ 70. — Proposition de résolution de
M. Cormier et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à prendre
d'urgence toutes les mesures nécessaires devant
permettre aux vieillards, malades ou infirmes,
placés dans des établissements de retraites ou
hospitaliers, de connaître le montant des allocations de retraites ou pensions dont ils sont
bénéficiaires en vue de leur permettre d'obtenir
l'intégral versement des 10 0/0, présentée à
l'Assemblée Nationale le 26 niars 1958 (renvoyée à la Commission de la famille), no 7022;
rapport le 3 juin par M. Prisset, n° 7259.
§ 71. — Proposition de loi de M. Courrier
et plusieurs de ses collèguestendant à l'amélioration du sort des vieux et tendant : 1° à
réserver aux bénéficiaires du Fonds national de
solidarité les recettes encaissées au titre de la
loi n° 56-639 du 30 juin 1956 ; 2° à accroître le
nombre de ces bénéficiaires en élevant les
plafonds de ressources annuelles dont il est
actuellement tenu compte et en attribuant
l'allocation supplémentaire aux petits retraités ;
30 à augmenter au fur et à mesure des possibilités financières cette allocation supplémentaire ;
40 à majorer de 20'0,0 les diverses allocations
vieillesse payées au titre des dispositions des
Livres VII, VIII et IX du Code de la sécurité
sociale, présentée à l'Assemblée Nationale le
13 mai 1958 (renvoyée à la Commission du
travail), n° 7127.
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§ 72. - Proposition de loi de M. Arbogast
et plusieurs de ses collègues tendant à obtenir
le bénéfice de l'assurance-décès aux ayants
droit lors du décès des titulaires de pension de
vieillesse et de rente d'accident du travail,
présentée à l'Assemblée N.ationale le 13 mai
1958 (renvoyée à la Commission du travail),
no 7147.
ALLOCATIONS.
- abattements de zones en matière d'allocations familiales et d'allocation aux vieux
travailleurs salariés.
Voy. Traitements et
salaires, § 68.
- d'aide sociale aux familles dont les soutiens sont sous les drapeaux. - Voy. Assistance
et prévoyance sociales, § 32.
- d'aide sociale aux personnes âgées. Voy. Economiquement fables, § 12.
- annuelle de chauffage. - Voy. Chauffage,
§ ler.
d'attente des personnels militaires présents en Indochine. - Voy. Indochine, § 4.
- aux aveugles et grands infirmes. - Voy.
Assistance et prévoyance sociales, § 58.
chômage.
Voy. Chômage, §§ 13, 21.
- compensation des augmentations de loyer.
- Voy. Loyers, §§ 61, 65, 72.
- complémentaire aux veuves de guerre. Voy. Pensions militaires, § 39.
- aux conjoints et veuves ayant élevé cinq
enfants.
Voy. Allocation vieillesse (salariés),
§ 54.
- décès aux ayants droit d'un titulaire d'une
allocation. -- Voy: Sécurité sociale, § 64.
- d'études aux étudiants. - Voy. Enseignement (Dispositions générales), §§ 6, 16.
- exceptionnelle de 6.000 francs aux vieux
travailleurs. - Voy. Allocation vieillesse
(salariés), § 13.
- aux familles d'origine étrangère. - Voy.
Assistance et prévoyance sociales, § 57.
- logement (agriculture). - Voy. Loyers,
§ 8.
- logement (allocataires non salariés). Voy. Loyers, § 28.
- logement (financement). - Voy. Loyers,
§§ 6, 17.
- logement (Maintien de 1').
Voy.
Loyers, § 76.
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- logement (même aux artisans qu'aux
salariés). - Voy. Loyers, § 16.
- logement (modification de la loi du
ler septembre 1948). - Voy. Loyers, §§ 20,
26; Emprunts, § 17.
- maternité aux rappelés. - Voy. Prestations familiales, § 61.
- mère au foyer aux chefs de famille non
salariés. - Voy. Prestations familiales, § 39.
- mère aux foyers aux femmes d'exploitants
agricoles. - Voy. Prestations familiales agricoles, - Voy. § 8.
- mère au foyer (financement). - Voy.
Prestations familiales, § 70.
- mère au foyer au profit des travailleurs
indépendants. - Voy. Prestations familiales,
§§ 18, 25, 35, 37, 38.
- mère au foyer (substantielle). - Voy.
Prestations familiales, § 46.
- prénatale (naissances multiples). - Voy.
Prestations familiales, § 64.
- de salaire unique (anciens ouvriers exploitants agricoles). Voy. Prestations familiales,
§ 7.
- de salaire unique (artisans, travailleurs
indépendants). - Voy. Prestations familidles,
§ 35.
- de salaire unique (en cas d'exercice
simultané d'une activité salariée et agricole). Voy. Prestations familiales agricoles, § 5.
- de salaire unique (chefs de famille ouvriers, paysans). - Prestations familiales
agricoles, §§ 3, 6.
-- de salaire unique (conditions d'obtention
de 1'). - Voy. Prestations familiales, §§ 47,
48.
- de salaire unique (étudiants mariés). Voy. Prestations familiales, § 4.
- de salaire unique (travailleurs indépendants). - Voy. Prestations familiales, §§ 18,
25, 35, 37.
- de secrétariat aux parlementaires. =Voy. Assemblée Nationale, § 7.
- spéciale aux affiliés du régime minier. Voy. Mines, § 4.
- spéciale, aux aveugles de la Résistance.
Voy. Résistance, § 17.
- spéciale aux fonctionnaires civils invalides. - Voy. Pensions et retraites, § 80.
- spéciale aux retraités de la S. N. C. F. Voy. Chemins de fer, §§ 7, 12.
- supplémentaires.- Voy. Allocation vieil-
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lesse (agricole), 7; Allocation vieillesse (salariés), §§ 38, 39, 40, 43, 47, 48, 49, 50, 56, 60,
61, 63, 71; D.O. M., 30; Economiquement
faibles, 9.
— temporaire (renouvellement des demandes).
— Voy. Economiquement faibles, 5.
— pour tierce personne (aveugles). — Voy.
Assistance et prévoyance sociales, 55.
— pour tierce personne aux mutilés inscrits
maritimes). — Voy. Inscrits maritimes, §
— pour tierce personne (parité pour 1'). Voy. Pensions militaires, 20.
— aux travailleurs agricoles (enfants de plus
de 14 ans en post-scolarité).
Voy. Prestations familiales, 23.
— vacances. — Voy. Prestations familiales,
1§ 53, 55.
— aux vieux.
Voy. Assistance et prévoyance sociales, 51.
— aux vieux travailleurs salariés. — Voy.
Allocation vieillesse (salariés), $§ 26, 71.
— aux vieux travailleurs salariés, aux
femmes ayant élevé cinq enfants. — Voy.
Allocation vieillesse (salariés), § 31.
— aux vieillards, malades ou infirmes placés
dans des établissements de retraites ou hospitaliers. — Voy. Allocation vieillesse (salaries),
70.

ALLOCATIONS D'AIDE SOCIALE (Pré.
lèvement du taux des). — Voy. ASSISTANCE
ET PRÉVOYANCE SOCIALES (no 2993).
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— majoration de 20 0/0. — Voy. Prestations
familiales, §§ 72, 73.
— aux petits pêcheurs. — Voy. Prestations
familiales, § 20.
— au premier enfant. — Voy. Prestations
familiales, $§ 44 19.
— relèvement des. — Voy. Prestations
familiales, te 69, 71 .
- VOy. CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS
[18 j uin 1957] (p. 2742), [21 juin 1957] (p.2853),
[5 juillet 1957] (p. 3291), [19 juillet 1957]
(p. 3783); MOTIONS DE CENSURE, no 2; PRESTATIONS FAMILIALES.
— (Discussion de la proposition de loi
portant augmentation des). — Voy. PROCÈSVERBAL [11 juillet 1957] (p. 3530).
— (Inscription à une date tardive des
rapports relatifs aux). — Voy. CONFÉRENCE
DES PRÉSIDENTS [5 juillet 1957] (p. 3291).
— (Inscription sans débat du projet
augmentant certaines). — VOy. CONFÉRENCE
DES PRÉSIDENTS [19 juillet 1957] (p. 3783).
— (Surcompensation). — VOy. INTERPELLATIONS, no 146 [26 février 1957] (p. 1143),
[6 mars 1957] (p. 1334).

ALLOCATIONS MILITAIRES.
§ ler. — Proposition de loi de Mme Prin et

plusieurs de ses collègues tendant à relever le
taux des allocations familiales aux familles
- nécessiteuses ddrit le soutien est à l'armée,
— aux apprentis. — Voy. Prestations fami- présentée à l'Assemblée Nationale le 23 février
1956 (renvoyée à la Commission de la défense
liales, ft$ 42, 57.
— bénéficiaires des. — Voy. Prestations nationale), n° 709 ; rapport le 20 avril par
Mme Prin, n° 1571.
familiales, § 33.
cotisations d'. — Voy. Prestations fami
DISCUSSION [6 decembre 1957] (p. 5218).
liales,
29 ; Prestations familiales agricoles, Entendus : Mme Prin, Rapporteur; MM. Gia§ 4.
cobbi, Sous-Secrétaire d'Etat à la Présidence
— des enfants de plus de 10 ans. — Voy. du Conseil; André-François Mercier, Contant,
Millat, Tourtaud, G. Cartier. Observations sur
Prestations familiales, 63.
— pour tout enfant jusqu'à 17 ans. — Voy. le taux des allocations militaires, les abattements_
de zones (p. 5218); le nombre de familles bénéPrestations familiales, § 42.
ficiant de l'allocation militaire (p. 5219); la
— garantie entre les différents régimes. - suppression des allocations pour les familles
Voy. Prestations familiales, 40.
de militaires maintenus au-delà de la durée
— majoration de 5 0/0 par enfant. — Voy. légale (p. 5219); le contre-projet du groupe
M.R.P. (Suppression des conseils de révision)
Prestations familiales,* 52.
ALLOCATIONS FAMILIALES.

8
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(p. 5218); le Gouvernement oppose l'article 10
du décret du 19 juin 1956 (p. 5218), qui est
déclaré applicable (p. 5219); observations sur :
l'application de l'article du décret susvisé au
contre-projet M.R.P. (p. 5220) ; en conséquence la proposition est retirée de l'ordre du
jour (ibid.).
2. — Proposition de loi de Mme Prin et
plusieurs des collègues tendant à modifier l'article 24 de la loi du 31 mars 1928 relatif à
l'allocation aux familles nécessiteuses dont le
soutien est à l'armée,. présentée à l'Assemblée
Nationale le 28 février 1956 (renvoyée à la Commission de la défense nationale). n° 796; rapport le 14 mars 1957 par Mme Prin, n° 4515.
3. — Proposition de loi de MM. Marignan
et Paumelle tendant à modifier les dispositions
concernant la qualification de soutien de famille en matière militaire, présentée au Conseil
de la République le 14 mars 1957 (renvoyée à
la Commission de la défense nationale), n° 482
(année 1956-1957).

§ 4. — Proposition de résolution de
M. Courrier et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à rembourser
le montant des amendes de fol appel déjà
perçues, à consentir la remise gracieuse de
celles en litige, et à décider leur suppression
dans l'avenir, amendes infligées aux familles
des appelés servant en Algérie, ayant contesté
le bien-fondé des refus d'allocations militaires
prévues par la loi, présentée à l'Assemblée
Nationale le 13 mai 1958 (renvoyée à la Commission de la défense nationale), n° 7108.
5. — amendes aux familles des appelés en
Algérie. — Voy. Allocations militaires, 4.
-- taux des. — Voy, Allocations militaires,
§ ler.
VOy. CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS [15 novembre 1957] (p. 4823).
— (Conditions d'attribution de 1'). —
VOy. QUESTIONS ORALES, Il° 184.
-- (Extension demandée). Voy. INTERPELLATIONS, 11° 146 [5 mars 1957] (p. 1264).
- (Majoration des) (Rapport Prin). Voy. CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS [22 février
1957] (p. 1070); Observations [ler mars 1957]
(p. 1233).
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— (Mise à la charge des communes).

Voy. INTERPELLATIONS, no 89 (Débat) [14 novembre 1956] (p. 4653, 4657, 4661, 4665, 4666).

ALLOCATIONS DE SALAIRE UNIQUE (Cas des agriculteurs travaillent également en usine). — Voy. INTERPELLATIONS,
n° 146 [5 mars 1957] (p, 1290).
ALLOCUTIONS.
I. — PRONONCÉES A L'ASSEMBLÉE
NATIONALE.
— le 19 janvier 1956 par M. Marcel Cachin,
Président d'âge, n° 1.
—.le 25 janvier 1956 par M. André Le
Troquer, Président de l'Assemblée Nationale,

no 2.
— le 2 octobre 1956 par M. Marcel Cachin,
Président d'âge, n° 2797.
— le 4 octobre 1956 par M. André Le
Troquer, Président définitif, n° 2798.
— le 1er octobre 1957 par M. Marcel Cachin,
Président d'âge, n° 5797.
— le 3 octobre 1957 par M. André Le
Troquer, Président définitif, n° 5798.
II. — PRONONCÉES AU CONSEIL
DE LA RÉPUBLIQUE.
-- le 2 octobre 1956 par M. Marius Moutet,
Président d'âge, n° 1 (année 1956-1957).
— le 4 octobre 1956 par M. Gaston Monnerville, Président définitif, n° 2 (année 1956.

1957).

— le 15 janvier 1957 par M. Gaston Monnerville, n° 260 (année 19564957).
— le ler octobre 1957 par M. Marius Moutet,
Président d'âge, n° 1 (année 1957-1958).
— le 2 oetobre 1947 par M. Gaston Monnerville, Président définitif, n° 2 (année 1957-

1958).

ALLOCUTIONS DU PRÉSIDENT.
1. — Allocution de M. Cachin, Doyen d'âge :
(« odieuse expérience » de la guerre d'Indochine ; paix nécessaire en Afrique du Nord par
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voie de négociations ; traditions libérales et
anti-colonialistes de la France; éloge de la R.P.;
appel au Front populaire) [19 janvier 1956]
(P. 1).
2. — Allocution de M. Le Troquer, élu Président, en prenant place au fauteuil [24 janvier
1956] (p. 64).
3. — Discours inaugural de M. Le Troquer :
(éloge du doyen d'âge, M. Cachin ; améliorations
envisagées du travail parlementaire — séances
de nuit — et des moyens matériels mis à la
disposition des députés — secrétariat, logements, déplacements —; situation critique de
l'Afrique du Nord ; hommage au Sultan Ben
Youssef ; refus de la sécession en Algérie ;
réforme fiscale nécessaire, mais condamnation
du refus de l'impôt; défense du régime et de la
République) [25 janvier 1956] (p. 77 à 79).
4.
Hommage à la délégation de l'Assemblée Nationale cambodgienne présente dans les
tribunes [13 juin 1956] (p. 2548).
5. — Allocution de M. Marcel Cachin, Doyen
d'âge [2 octobre 1956] (p. 3962) : (critique de
la politique du Gouvernement socialiste touchant l'Algérie, l'Egypte et Suez ; contradictions
avec les positions initiales de MM. Guy Mollet
et Pineau, avec celle des travaillistes britanniques
et du Congrès S. F. I. O. de Lille; négociations
immédiates nécessaires en Algérie ; évocation
de Jaurès).
6. — Allocution de M. Le Troquer en prenant place au fauteuil présidentiel [2 octobre
1956] (p. 3964).
7. --- Discours inaugural de M. Le Troquer :
(éloge du doyen d'âge, M. Cachin ; améliorations des « conditions matérielles ingrates » de
l'exercice du mandat (S. N. C. F'., W.-L., AirFrance) ; fidélité aux locaux historiques du
Palais-Bourbon (radio-télévision des débats);
assagissement escompté d'un certain groupe
(poujadistes) ; réalisations sociales obtenues
(mais défense nécessaire de la monnaie); paix
souhaitée en Algérie (e réformes profondes de
structure ») ; affaire de Suez (défection des
U.S.A — allusions à l'élection présidentielle totale solidarité franco-anglaise) [4 octobre
1956] (p. 4006).
8. — Hommage au peuple hongrois.. « résistant héroïquement à l'odieuse agression d'une
armée étrangère n (le Gouvernement s'associe à
ces paroles) [6 novembre 1956] (p. 4481).
9. — Allocution de M. Marcel Cachin, Doyen
d'âge [1er octobre 1957] (p. 4469) : (rappel du
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Front populaire; rôle d'Arnbroise Croizat ; souvenir du 8 mai 1945, alliance avec l'U.R R.S.;
déclarations du général de Gaulle, de M. W.
Churchill, du maréchal Juin ; guerre atomique;
recul du colonialisme prévu par la Constitution;
la Chine; 1'0, N. U.; M. Kefauver et le droit de
l'Algérie à l'indépendance, l'urgence d'une
solution),
10. — Allocution de M. Le Troquer prenant
place au fauteuil [1or octobre 1957] (p. 4473).
11. — Discours inaugural de M Le Troquer
[3 octobre 1957] (p. 4487) : (voeux au doyen
d'âge ; composition du Bureau ; regret que
l'élection ait eu un aspect politique ; évolution
de la procédure parlementaire ; réforme des
institutions et sauvegarde du contrôle parlementaire ; danger de l'absentéisme lors des
séances publiques).

ALPES.
(Gisement houiller des). — Voy. MIN ES
(n.. 5820).

ALPES-MARITIMES (DÉPARTEMENT
DES).
Voy. Calamités atmosphériques, $$ 158, 166,
171, 212.
— (Brutalités policières à Nice). — Voy.
no 299.

QUESTIONS ORALES,

— (Flotte américaine et danger des engins atomiques). — Voy. INTERPELLATIONS,
no 331.
— (Sinistrés du quartier de l'Aréna à
Nice). — VOy. QUESTIONS ORALES, n° 234.

ALPES SAVOYARDES.
— (inondations : indemnité et mesures
de protection). — Voy. INTERPELLATIONS,
n° 332.

ALSACE (Canal d').

Voy.

INTERPELLATIONS,

no 81.
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— (Accord franco-allemand). — Voy.
n° 107 [18 octobre 1956]
(p. 4224), [23 octobre 1956] (p. 4286) ; TRAITÉS
ET CONVENTIONS (no 3181) ; QUESTIONS
ORALES, no 195.
INTERPELLATIONS,

— (Réciprocité des engagements francoallemands touchant le Rhin et la Moselle).
VOy. TRAITÉS ET CONVENTIONS (no 3181)
[11 décembre 1956] (p.' 5876, 5877), [12 décembre 1956] (p. 5896, 5913).
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§ 2. — Proposition de loi de M. Wasmer
tendant à modifier le régime des frais de justice
dans les départements du Haut-Rhin, du
Bas-Rhin et de la Moselle présentée à
l'Assemblée Nationale le 25 janvier 1956 (renvoyée à la Commission de la justice), n° 89.
3. — Proposition de loi de M. Wasmer
tendant a réparer des dommages résultant de
l'annexion de lait de certaines parties du territoire national, présentée à l'Assemblée Nationale le 25 janvier 1956 (renvoyée à la Commission de la justice), n° 94.

ALSACE-LORRAINE.
§ ler.
Proposition de loi adoptée par
l'Assemblée Nationale, modifiée par le Conseil
de ta République tendant à valider les services
accomplis par les Français dans les armées
alliées au cours de la guerre 1939-1945 ainsi
que ceux qu'ils ont dû accomplir, sous l'empire
de la contrainte, dans l'armée allemande (Voir
la table des impressions de la 2e législature,
p. 143, Ire col., $ 31). — Avis modificatif du
Conseil de la République transmis à l'Assemblée Nationale le 25 janvier 1956 (renvoyé à la
Commission de la défense nationale), n° 37;
rapport le 14 mars par M. Koenig, n° 1191;
rapport supplémentaire le 16 mai par
M. Koenig, n° 1861. Adoption sans débat avec
modifications le 10 avril 1957 sous le titre :
« Proposition de loi tendant à valider les
services accomplis par les Français dans les
armées alliées au cours de la guerre 1939-1945,
ainsi que ceux qu'ils ont da accomplir, sous
l'empire de la contrainte-, dans l'armée et dans
la gendarmerie allemandes, et les services militaires accomplis par les étrangers antérieurement à l'acquisition de la nationalité française ». — Proposition de loi n° 620.
Transmise au Conseil de la République le
1.4 mai 1957 (renvoyée à la Commission de la
défense nationale), n° 627 (année 1956-1957);
rapport le 18 juillet par M. Kalb, n° 905
(année 1956-1957). Adoption le 25 juillet
1957. — Proposition de loi n° 400 (année
1956-1957), adoptée sans modifications par le
Conseil de la République et transmise à
l'Assemblée Nationale le 26 juillet 1957. Proposition n° 842.
Loi du 7 août 1957, J. O. du 8 août 1957
(p. 7812).

4. — Rapport fait (au cours de la précédente législature) au nom de la Commission de
la justice par M. Wasmer sur la proposition de
loi de M. Schah et plusieurs de ses collègues
tendant à réparer les dommages résultant de
l'annexion de fait de certaines parties du
territoire national (Voir la table des impressions de la
législature, p. 140, 2e col., $ 8),
(repris le 16 février 1956 par application de
l'article 33 du Règlement et renvoyé à la
Commission de la justice), n° 541.

e

§ 5. — Rapport fait (au cours de la précédente législature) au nom de la Commission du
travail par M. Meck sur la proposition de loi
de M. Meck et plusieurs de ses collègues
relative aux pensions de vieillesse liquidées
d'après les dispositions de l'un des régimes
locaux applicables dans les départements du
Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle
antérieurement au 1er juillet 1946 (Voir la
table des impressions de la 2e législature,
p. 147, ire col., $ 56), (repris le 28 février 1956
par application de l'article 33 du Règlement et
renvoyé à la Commission du travail), n° 814;
rapport le 18 mai par M. Meck, n° 1890.
§ 6. — Projet de loi portant application de
la législation générale sur la police municipale
dans les départements du Haut-Rhin, du BasRhin et de la Moselle, présenté à l'Assemblée
Nationale le 17 avril 1956 par M. Gilbert Jules,
Ministre de l'Intérieur (renvoyé à la Commission de l'intérieur), n° 1461.
7. — Rapport fait (au cours de la précédente législature) au nom de la Commission
des pensions par M. Peltre sur la proposition
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de loi de,M. Meck et plusieurs de ses collégues
relative à l'attribution aux Alsaciens et Lorrains
incorporés de forée dans les formations allemandes de la « Luftschutzpolizei » d'une
indemnité de retour (Voir la table des impressions de la 2e législature, p. 146, ire col., § 50)
(repris le 15 mai 1956) par application de
l'article 33 du Règlement et renvoyé à la
Commission des pensions), no 1801.
Proposition de résolution de
§ 8.
M. Kriegel-Valrimont et plusieurs de ses
collègues tendant à inviter le Gouvernement à
régulariser la .pension de coordination due aux
agents de l'ex-réseau des chemins de fer
d'Alsace et de Lorraine ayant opté en 1924
pour la Caisse des retraites du ler janvier
1925 (régime de 1911) et ayant été, avant
leur admission comme agents de chemins de
fer, affiliés obligatoires à l'Institut d'assurances
sociales d'Alsace et de Lorraine à Strasbourg,
présentée à l'Assemblée Nationale le 10 juillet
1956 (renvoyée à la Commission des moyens
'de communication), n° 2504; rapport le
28 mars 1957 par M. Demusois, n° 4696.

9. — Proposition de loi de M. Albert
Schmitt et plusieurs de ses collègues tendant à
accorder aux fonctionnaires et agents des
services publics et de la S.N.C.F., expulsés ou
repliés des départements du Bas-Rhin, du
Haut-Rhin et de la Moselle, bénéficiaires de
l'indemnité réparatrice de préjudice de carrière
fondée sur les dispositions de l'ordonnance du
29 novembre 1944, la loi no 53-89. du 7 février
1953, et définie par les circulaires n° 42-11 B/6
du 27 juillet 1953, 31-5 B/6 du 12 juin 1954,
D.23-F du 27 mai 1955 l'exonération de
l'impôt afférent au montant de l'indemnité
perçue, présentée à l'Assemblée Nationale
le 17 octobre 1956 (renvoyée à la Commission
des finances), n° 2978.
6 10. — Proposition de loi de M. Albert
Schmitt et plusieurs de ses collègues tendant à
accorder certains avantages de carrière aux
magistrats, fonctionnaires et agents des services
publics et de la S. N. C. F. en fonction au
3 septembre 1939 dans les départements du
Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle,
expulsés ou repliés en raison de l'annexion de
fait, revenus exercer dans ces départements
entre la date de la Libération du territoire et
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le 31 décembre 1945, présentée à l'Assemblée
Nationale le 17 octobre 1956 (renvoyée à la
Commission de l'intérieur), n° 2979.

11. — Rapport fait (au cours de la
précédente législature) au nom de la Commission de l'intérieur par M. Haumesser sur la
proposition de loi de M Meck et plusieurs de
ses collègues relatif aux indemnités communales bénévoles aux instituteurs "et institutrices
de certaines communes des départements lu
Rhin et de la Moselle (Voir la table des impressions de la e législature, p. 144, ire col.,
36) (repris le -25 octobre 1956 par application de l'article 33 du Règlement et renvoyé à
la Commission de l'intérieur), n° 3036.
0 12. — Proposition de résolution de
M. Albert Schmitt et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à prendre
toutes dispositions nécessaires, en vue d'accorder aux agents de la S. N. C. F. en service dans
les départements libérés du Haut-Rhin, du
Bas-Rhin et de la Moselle la même indemnité
que celle accordée aux fonctionnaires d'Etat par
les décrets du 17 septembre 1946, du 27 septembre 1949 et dn 24 février 1950, étant
entendu que cette indemnité sera maintenue
aux agents de la S. N. C. F durant le délai
prévu par l'article 2 de la loi du 3 août 1927,
présentée à l'Assemblée Nationale le 6 novembre 1956 (renvoyée à la Commission des
moyens de communication), n° 3134; rapport
le 28 mars 1957 par M. Albert Schmitt,
n° 4699.
0 13. — Proposition de résolution de
M. Albert Schmitt et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à accorder
aux fonctionnaires magistrats, agents des services publics de la S.N.C.F. en fonction au
ler septembre 1939 dans les départements du
Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ou y
ayant leur service d'attache, repliés ou expulsés
en raison de l'annexion de fait de ces départements par l'ennemi, le bénéfice de la loi
n° 50-1027 du 22 août 1950 établissant le
statut du réfractaire, présentée à l'Assemblée
Nationale le 5 décembre 1956 (renvoyée à la
Commission de l'intérieur et pour avis à la
Commission des moyens de communication),
n° 3454; rapport le 20 février 1958 par
M. Seitlinger, n° 6670.
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§ 14. - Proposition de loi de M. Klo'ck et
plusieurs de ses collègues tendant à indemniser
les commerçants et artisans des départements
du Rhin et de la Moselle, dont les magasins et
ateliers ont été fermés par voie administrative
pendant l'occupation, présentée à l'Assemblée
Nationale le 31 janvier 1957 (renvoyée à la
Commission de la Reconstruction), n° 3981.
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et concédées originaires d'.
Voy. AlsaceLorraine, § 17.
- Agents de l'ex-réseau des chemins de fer
d'Alsace-Lorraine. - Voy. Alsace-Lorraine,

§ 8.
-

Agents F. des chemins de fer d'. - Voy.

Chemins de ler, § 20.
-

Caisses d'épargne d'. - Voy. Caisses

d'épargne, §§ ler, 5.
§ 15. - Proposition de résolution de
M. Alfred Coste-Floret tendant à inviter le
Gouvernement à rouvrir les délais pour l'obtention des indemnités allouées en réparation d'un
préjudice de carrière en ce qui concerné les
fonctionnaires civils et militaires du Bas-Rhin,
du Haut-Rhin et de la Moselle; présentée à
l'Assemblée Nationale le 16 mai 1957 (renvoyée
à la Commission de l'intérieur), n° 5008.
§ 16. -- Proposition de loi de M. Schah et
plusieurs de ses collègues relative à l'application aux Alsaciens et Lorrains, incorporés de
force dans les formations de la « Lufschutz
Polizei » du bénéfice de la loi n° 53-130 du
31 décembre 1953, présentée à l'Assemblée
Nationale le 17 juillet 1957 (renvoyée à la
Commission des pensions), n° 5528.
§ 17. - Proposition de loi de MM. Albert
Schmitt, Meck et Schaff tendant à accorde' le
bénéfice des majorations d'ancienneté prévues
par la loi n° 52-843 du 19 juillet 1952 et le
décret d'application n° 54-138 du 25 janvier
1954 aux fonctionnaires, agents et ouvriers de
l'Etat, comme aux fonctionnaires, agents et
ouvriers des établissements publics de l'Etat,
ainsi qu'aux agents des entreprises nationalisées
et concédées, d'origine alsacienne ou lorraine,
qui ont été incorporés de force dans la Wehrmacht, présentée à l'Assemblée Nationale le
29 janvier 1958 (renvoyée à la Commission de
l'intérieur), n° 6437.
§ 18. -Proposition de loi de MM. Seitlinger
et Wasmer tendant à modifier les conditions
de nomination aux fonctions de juge. du Livre
foncier dans les tribunaux cantonaux des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la
Moselle, présentée à l'Assemblée Nationale le
20 février 1958 (renvoyée à la Commission de
la justice), n° 6671.
§ 19. -Agents:des entreprises nationalisées

-

Code local de procédure civile. - Voy.

Code de procédure civile, § 3.
-

Fonctionnaires d'. - Voy. Pensions et

retraites, § 81.
- Fonctionnaires et agents (statut du réfractaire). - Voy. AlSace-Lorraine, § 13.
- Frais de justice. - Voy. Alsace-Lorraine,
§2.
- Gérants d'agences postales en. - Voy.
Gérants, § ler.
- Indemnisation des commerçants d'. Voy. Alsace-Lorraine, § 14.
- Indemnités aux instituteurs d'. - Voy.
Alsace-Lorraine§ § 41.
- Indemnités pour préjudice de carrière
aux fonctionnaires d'. - Voy. Alsace-Lorraine,
§ 15.
- Juge du Livre foncier en. - Voy. A lsaceLorraine, § 18.
-- Organisation judiciaire. - Voy. Organisation judiciaire, § 37.
- Patentes en. - Voy. Finances locales,
§ 21.
- Pensions de vieillesse des anciens régimes
d'. - Voy. Alsace-Lorraine, § 5.
- Poliee municipale en. - Voy. AlsaceLorraine, § 6.
- Procédure d'appel en matière prudhomale. - Voy. Code du travail, § 2.
- Salariés expulsés par les Allemands d'. Voy. Allocation-vieillesse (salariés), § 30,
- - (Revendications allemandes touchant
Voy. TRAITÉS ET CONVENTIONS,
(11° 3181) [11 décembre 1956] (p. 5880).

ALSACIENS.
- Fonctionnaires incorporés dans l'armée
allemande, - Voy. Fonctionnaires, § 164.
-- incorporés de force dans la « Luftschutzpolizei », - Voy. Alsace-Lorraine, ** 7, 16.
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ALSACIENS-LORRAINS (Veuves
des). — VOy. PENSIONS MILITAIRES, (no 3701).

ALTÉRATIONS.
— ou appositions de noms dans les produits
fabriqués. — Voy. Commerce et industrie, § 74.
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AMENDES.
—
Voy.
—
Voy.

aux familles des appelés en Algérie. —
Allocations militaires, § 4.
fiscales des contrevenants primaires. -

Impôts (Dispositions générales), § 6 ;
Organisation judiciaire, § 38.
— pour les pouvoirs eu cassation (Consignation). — Voy. Organisation judiciaire,

§ 27.
ALUMINIUM.

— de simple police, — Voy. Code pénal,

§ 2.
-- brut ou en déchets. — Voy. Douanes.
§ 46.

AMENDES PÉNALES (Incorporation
des décimes dans le principal des). — Voy.
AMBROISE PARÉ (Hôpital). — Voy.
Hospices et hôpitaux, § l er ; QUESTIONS

BUDGET DE 1957 (ne 2951), Art. 7.

ORALES, ri° 244.

AMENDEMENTS.
AMÉNAGEMENT.

— calcaires du sol.

Voy. Agriculture,

§§ 45, 145.
— foncier. - - Voy. Remembrement, § 2.
— des régions déshéritées.
Voy. Econo-

mie nationale, §§ 4, 5.
— du territoire. — Voy. Communauté euro-

péenne, § 14.

AMÉRICAINS EN FRANCE (Circulation
automobile des). — Voy. QUESTIONS ORALES,
n° 61.

-- (du crédit). — VOy. INTERPELLATIONS,
no 220 (Débat).

— (de l'habitat, etc.). — Voy. INTERPEL-

AMERS.
Voy. Marine marchande, § 32.

LATIONS, ne 220 (Débat).

-

(des transports agricoles). —

AMIENS.

INTERPELLATIONS, n° 220 (Débat).

-- (Installation d'un émetteur de télévision à). - Voy. QUESTIONS ORALES, 11° 209.
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE.
Voy. Communauté européenne, § 14; Econo-

mie nationale, §§ 4, 5. — VOy. CONSTRUCTION
(no 2379) ; INTERPELLATIONS,
n° 220 (Débat); QUESTIONS ORALES, n° 226.

IMMOBILIÈRE

— (Facilités offertes à certaines entreprises au titre de la décentralisation indus.
trielle). — Voy. QUESTIONS ORALES, 11° 150.
- (Politique de déconcentration indus.
trielle en Seine-et-Oise).— Voy. COMMUNESDORTOIRS,

— (Meeting contre la guerre d'Algérie)
(Cas de M. Gilbert-Jules). — Voy. INTERPELLATIONS, n0 74 [31 mai 1956] (p. 2153,

2154).

AMNISTIE.
§ ler. --- Projet dé loi, modifié par le Conseil
de la République, portant amnistie dans les
T.O.M. (Voir la table des impressions de la
2e législature, p. 167, 2e col., § 39), transmis à
l'Assemblée Nationale le 25 janvier 1956 (ren-
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voyé à la Commission de la justice, et pour avis
à la Commission des T.O.M.), n° 56; rapport
le 9 mars par M. Ninine, no 1108. Adoption le
23 mars 1956. — Projet de loi no 64.
Loi du 27 mars 1956, publiée au J.O. du
mai
6 avril 1956. — Rectificatif au J. O. du
1956 (p. 4527).

e

DISCUSSION EN DEUXIÈME LECTURE

[23 mars 1956] (p. 1235) . — Entend u : M Ninine,
Rapporteur (p. 1235, 1236). — Art. 2 : Exclusions du champ de l'amnistie (faits sans caractère politique) (p. 1236) ; amendement de
M. André Gautier tendant à reprendre le texte
voté par l'Assemblée Nationale (ibid.) ; retrait
(ibid.); adoption de l'article (ibid.).— Art. 3 :
adoption (p. 1236). — Art. 3 bis : adoption
(p. 1237). — Art. 6 : Réintégration des militaires dans. leurs seuls grades et décorations
(p.1237); adoption (ibid.).— Art 8: Amnistie
par mesure individuelle (p. 1237) ; amendement
de M. Fourcade étendant cette disposition aux,
condamnés à des peines privatives de liberté
égales à vingt ans (p. 1237) ; retrait (ibid.);
adoption de l'article 8 (p. 1238) ; adoption de
l'ensemble du projet de loi (p. 1238). = Orateurs : M \I. André Gautier, de Moro-GiafTerri,
Président de la Commission de la justice et de
législation; Ninine, Rapporteur.

§ 2. — Proposition de loi de M. Minjoz et
plusieurs de ses collègues portant amnistie à
l'égard des anciens combattants d'Indochine,
présentée à l'Assemblée Nationale le 27 janvier
1956 (renvoyée à la Commission de la justice),
n° 231; rapport le 2 avril 1957 par M. Ninine,
n° 4726. Adoption sans débat le 17 mai 1956
sous le titre : « Proposition de loi tendant à
compléter par un article 29 bis la loi n° 53-681
du 6 août 1953 portant amnistie ». — Proposition de loi n° 662.
Transmise au Conseil de la République le
21 mai 1957 (renvoyée à la Commission de la
justice), n° 667 (année 1956-1957) ; rapport
le 2 juillet par M. Lodéon, n0 786 (année 19561957). Adoption le 9 juillet 1957. Proposition
de loi n° 332 (année 1956-1957), adoptée sans
modifications par le Conseil de l'a République
et transmise à l'Assemblée Nationale le 9 juillet
1957. — Proposition de loi n° 752.
Loi du 15 juillet 1957, publiée au J. O. des
15 et 16 juillet (p. 7012).
3. — Proposition de loi de M. Isorni tendant à modifier la- loi n° 53-68 du 6 août 1953
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portant amnistie, présentée à l'Assemblée Nationale le 7 février 1956 (renvoyée à la Commission de la justice), n° 320.

§ 4. — Proposition de loi de M. Meck et
plusieurs de ses collègues tendant à porter
amnistie de délits économiques en faveur des
agriculteurs alsaciens et mosellans, présentée à
l'Assemblée Nationale le 14 février 1956 (renvoyée à la Commission de la justice), n° 432.
5. — Proposition de loi de M. Privat et
plusieurs de ses collègues tendant à rétablir des
rapports humains normaux entre les contribuables et les administrations publiques par
une mesure générale d'amnistie fiscale et pénale,
présentée à l'Assemblée Nationale le 14 février
1956 (renvoyée à la Commission des finances),
n° 447.
§ 6. — Rapport fait (au cours de la précédente législature) au nom de la Commission de
la justice par M. Depreux sur les propositions
de loi : 1° de M. Robert Coulant et plusieurs
de ses collègues tendant à amnistier les faits
commis au cours et à l'occasion des grèves du
mois d'août 1953; 2° de M. Jacques Duclos et
plusieurs de ses collègues tendant : a) à l'annulation de toutes sanctions, procédures disciplinaires et poursuites prises ou engagées à
l'encontre des travailleurs ayant exercé leur
droit constitutionnel de grève ; b) à l'amnistie
des travailleurs condamnés à des peines de
prison ou d'amende pour avoir exercé leur droit
constitutionnel de grève (Voir la table des
impressions de la 2e législature, p. 166, ire col.,
28), repris le 16 février 1956 par application
de l'article 33 du Règlement et renvoyé à la
Commission de la justice, n° 531.
§ 7. — Proposition de loi de M. Dejean et
plusieurs de ses collègues portant « amnistie »,
présentée a l'Assemblée Nationale le 23 février
1956 (renvoyée à la Commission de la justice),
n° 741 (1) .
8. — Proposition de loi de M. Kotouo
portant amnistie de certains crimes, délits et
contraventions commis au Cameroun à l'occasion des événements qui s'y sont produits entre
les 22 et 27 mai 1955, présentée au Conseil de
(1) Retirée par l'auteur le 5 mai 1956.
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la République le ler mars 1956 (renvoyée à la
Commission de la France d'outre-mer), n° 308
(année 1955-1956).

9. — Projet de loi portant amnistie de faits
commis au cours et à l'occasion de conflits
collectifs du travail et de manifestations sur la
voie publique, présenté à l'Assemblée Nationale le 16 mars 1956 par M. François Mitterrand,
Ministre d'Etat, Garde des Sceaux, chargé de
la .Tustice (renvoyé à la Commission de la
' justice), n° 1229 ; rapport le 18 avril 1956 par
M. Dejean, n° 1548. Adoption le 19 avril 1956.
— Projet de loi n° 75.
Transmis au Conseil de la République le
24 avril 1956 (renvoyé à la Commission de la
justice), n° 420 (année 1955-1956) ; rapport
le 17 mai par M. Schwartz, n° 460 (année
1955-1956). Adoption le 24 mai 1956. Projet
de loi n° 186 (année 1955 -1956), adopté sans
modifications par le Conseil de la République
et transmis à l'Assemblée Nationale le 24 mai
1956. — Projet de loi no 98.
Loi du 6 juin 1956, publiée au J.O. du 7 juin
(p. 5231).
DISCUSSION [19 avril 1956] (p. 1394). —
Entendus: M M. Dejean, Rapporteur; A. Gautier,
Minjoz, Secrétaire d'Etat au Travail et à la
Sécurité sociale. Observations sur : l'inscription
du texte dans le cadre de la loi du 6 août 1953
(p. 1394) ; le payement des amendes (p. 1395 à
1397); les révocations et la réintégration des
personnels de l'Etat (p. 1395 à 1397) ; les frais
de justice (p. 1396) ; la qualification des faits
(p. 1396) ; le cas des cheminots (p. 1397); le
passage à la discussion des articles est ordonné
(p. 1398). — Art. 1er (p. 1398) ; amendement
de M. Nicolas non soutenu (ibid.); amendement de M. Michel tendant à étendre l'amnistie
à des faits commis au cours de manifestations
autres que celles concernant les conflits du
travail (défense de la paix ou des libertés)
(p. 1398); rejet au scrutin (ibid.) ; liste des
votants (p. 1411) ; observations sur l'amnistie
de faits commis « à l'occasion » de conflits du
travail (p. 1398, 1399); adoption de l'article
premier (p. 1399). — Art. 2 (p. 1399) ; amendements de M. Bourbon : visant les articles 59
et 60 du Code pénal relatifs à la complicité
(p. 1399); retrait (ibid.) ; visant le décret du
22 mars 1942 relatif à la police des chemins de
fer (p. 1.399); retrait (ibid.) ; visant la loi du
15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer
(p. 1.399) ; adoption (p. 1400) ; adoption de
l'article 2 ainsi modifié (ibid.). — Art. 3 :
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adoption (p. 1400). — Art. 4 (p. 1400) ; amendement de M. A. Gautier tendant à supprimer
l'exception faite pour les actes constituant des
manquements à la probité et aux bonnes moeurs
(p. 1400); rejet au scrutin (ibid.); liste des
votants (p. 1412); amendement de M. Bourbon
prévoyant une amnistie administrative (p. 1400);
rejet au scrutin (p. 1402); liste des votants
(p. 1414) ; observations sur les révocations
(p. 1401,1402); adoption de l'article 4 (p. 1402).
— Art. 5 : Suppression du payement de
l'amende préalablement à l'acquisition de
l'amnistie (p. 1402) ; amendement de M. A. Denis
tendant à annuler les recouvrements des frais
de justice (ibid.) ; retrait (ibid.); adoption de
l'article 5 (ibid.). — Articles additionnels : de
M. Gautier, visant les arrêtés d'expulsion pris
contre des ouvriers étrangers (p. 1403) ; retrait
(ibid.); de M. Dorgères, prévoyant une amnistie
pour les faits commis à l'occasion de manifestations organisées par des groupements professionnels (p. 1403); rejet au scrutin (p. 1404);
liste des votants (p. 1415); adoption de l'ensemble du projet de loi (p. 1415). — Orateurs :
MM. Bourbon, Alphonse Denis, Dorgères,
Dreyfus- Schinidt, André Gautier, Lacaze,
Maurice Michel, Minjoz, Secrétaire d'Etat au
Travail et à la Sécurité sociale ; de MoroGiafferri, Président de la Commission.
0 10. — Proposition de loi de M. Jean Villard
portant amnistie pour certaines infractions
dont les auteurs auraient moins de 25 ans au
ler janvier 1951, présentée à l'Assemblée Nationale le 20 avril 1956 (renvoyée à la Commission de la justice), no 1576.
§ 11. — Proposition de loi de M. Dorgères
d'Halluin portant amnistie des faits commis au
cours et à l'occasion de manifestations organisées par les groupements professionnels,
présentée à l'Assemblée Nationale !e 5 mai 1956
(renvoyée à la Commission de la j ustice), no 1769.

12. — Proposition de loi de M. de La
Gontrie tendant à amnistier les faits commis au
cours et à l'occasion de réunions ou de manifestations sur la voie publique, organisées par
des groupements professionnels, présentée au
Conseil de la République le 24 mai 1956 (renvoyée à la Commission de la justice), n° 478
(année 1955-1956).
§ 13. — Proposition de loi de M. Douala
portant amnistie des condamnations prononcées
dans le territoire du Cameroun, présentée à
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l'Assemblée Nationale le 7 juin 1956 (renvoyée
à la Commission de la justice) no 2084; rapport
collectif le 20 novembre par M. Bourbon,
n° 3282 (Voy. ci-dessus, § 18).
14. — Proposition de loi de M. Liante et
plusieurs de ses collègues tendant à amnistier
de plein droit tous les faits commis au cours ou
à l'occasion des événements dits « Rébellion
malgache de 1947-1948 », présentée à l'Assemblée Nationale le 14 juin 1956 (renvoyée à la
Commission de la justice), n° 2195 ; rapport
collectif le 14 novembre 1957 par M. Bourbon,
n° 5903 (Voy. ci-dessous, § 33).
§ 15. — Projet de loi, adopté par l'Assemblée Nationale, relatif à l'amnistie pour certaines
infractions commises en Tunisie, transmis au
Conseil de la République le 24 novembre 1955
(Voir la table des impressions de la 2e législature, p. 170, 2e cal., 47) ; rapport le 14 juin
1956 par M. Lodéon, n° 533 (année 19551956). Adoption avec modifications le 19 juin
1956. — Projet de loi n° 207 (année 19551956).
Transmis à l'Assemblée Nationale le 19 juin
1956 (renvoyé à la Commission de la justice),
n° 2254; rapport le 31 juillet par M. Bourbon,
n° 2706. Adoption le 31 juillet 1956. — Projet
de loi n° 216.
Loi du 8 août 1956, publiée au J. O. du
9 août.
DISCUSSION EN DEUXIÈME LECTURE

[31 juillet 1956] ( p. 3782). Entendu :
M. F. Marin, Rapporteur suppléant (p. 3782).
— Art. ler (p. 3782) ; amendement de M Marcel
David tendant à reprendre la date limite fixée
par le Conseil de la République (ibid.); adoption (ibid.); adoption de l'article premier ainsi
modifié (p. 3782). — Art. ler bis (p. 3782);
amendement de M. Marcel David tendant
à reprendre la date limite fixée par le Conseil
de la République (p. 3783); adoption (ibid.);
adoption de l'article premier bis ainsi modifié
(p. 3783). — Art. 2 et 3 : adoption (p. 3783).
— Art. 4 (p. 3783); amendement de M. Marcel
David identique aux deux premiers (ibid.);
adoption (ibid.); adoption de l'article ainsi
modifié (p. 3783); adoption au scrutin de l'ensemble du projet de loi (p. 3783); liste des
votants (p. 3801). = Orateurs : MM. Dejean,
de Moro-Giafferri.
16. — Proposition de loi de M. Félix
Tchicaya et plusieurs de ses collègues portant
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amnistie dans certains territoires d'outre-mer,
présentée à l'Assemblée Nationale le 27 juin
1956 (renvoyée à la Commission de la justice et
pour avis à la Commission des T. O. M., à'
l'Assemblée de l'Union française), n° 2378 ;
avis de l'Union française le 3 juillet 1957,
n° 5317; rapport collectif le 14 novembre 1957
par M. Bourbon, n° 5903 (Voy. ci-dessous,
33).
§ 17. — Proposition de loi de M. Vahé et
plusieurs de ses collègues tendant à amnistier'
les exploitants agricoles frappés de pénalités,
amendes, ou de toutes autres peines, pour
infractions aux dispositions légales ou réglementaires concernant les assurances sociales
agricoles, les allocations familiales agricoles, la
caisse de retraite vieillesse agricole, présenté-e
à l'Assemblée Nationale le 23 juillet 1956 (renvoyée à la Commission de la justice et pour
avis à la Commission de l'agriculture), no 2601.
18. — Projet de loi portant amnistie au
Camerenin, présenté à l'Assemblée Nationale
le 2 août 1956 par M. Gaston Defferre, Ministre
de la France d'outre-mer (renvoyé à la Commission de la justice et pour avis à la Commission des T. O. M., à l'Assemblée de l'Union
française), n° 2774; rapport collectif le 20 novembre par M. Bourbon, n° 3282 (Voy. ci>
39) ; avis de l'Asdessus, § 13 et T. O. M.,
semblée de l'Union française le 21 novembre,
n° 3287. Adoption le 11 décembre 1956
(Ire séance) sous le titre : « Projet de loi portant amnistie de certaines infractions commises
dans le territoire du Cameroun ». — Projet de
loi n° 324.
Transmis au Conseil de la République le
13 décembre 1956 (renvoyé à la Commission de
la justice et pour avis à la Commission de la
France d'outre-mer), n° 161 (année 19561957); rapport le 22 décembre par M. Lodéon,
n° 196 (année 1956-1957) (1); rapport supplémentaire le 19 novembre 1957 par M. Lodéon,
n° 27 (année 1957-1958); avis de la Commission des T. O. M. par M. Marius Moutet,
n° 45 (année 1957-1958). Adoption le 28 novembre 1957. — Projet de loi n° 9 (année
1957-1958).
Transmis à l'Assemblée Nationale le 29 novembre 1957 (renvoyé à la Commission de la
(1) Voy. Délai constitutionnel, $S 22, 28.
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justice), n° 6024; rapport le 26 décembre par
M. Minjoz, no 6253; avis de la Commission
des territoires d'outre-mer le 24 janvier 1958
par M. Ninine, n° 6408. Adoption sans tnodication le 7 février 1958. — Projet de loi

no 1005.
Loi du 17 février 1958, publiée au J. O. des
Rectificatifs au
17 et 18 février (p. 1764).
J. 0, du 27 mars 1958, p. 3007 et du 15 mai,
p. 4656.
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(p. 5838). — Art. 5 à 11 : adoption (p. 5838,
5839). Explications de vote (p. 5839); observations sur : la dissolution de l'assemblée camerounaise et les élections (p. 5839, 5840); le
statut de ces territoires (ibid.); la situation à
Madagascar (1) 5839); adoption de l'ensemble
du projet de loi (p. 5840).
Qrateurs
M.I. Baylet, Bourbon, Rapporteur; Defferre,

Ministre de la France d'outre-mer; Dejean j
Vice-président de la Commission ; Gautier,
Lacaze, Liante, Plantier, . L Senghor, Thébault.

DISCUSSION EN PREMIÈRE LECTURE

[11 décembre 1956] (p. 5830). Entendus :
MM. Bombai', Rapporteur; Cheik, Rapporteur
pour avis, suppléant ; Plantier, Defferre.
Ministre de la France d'outre-mer; Bayrou,
Baylet, Dejean, Vice-président de la Commission; observations sur les événements de mai
1955 (p.5831) ; motion préjudicielle présentée par
M. Plantier tendant à surseoir au débat jusqu'au
retour des parlementaires retentis au Cameroun
(p. 5831); observations sur : l'existence prétendue d'un maquis au Cameroun (article de
La dépêche du Midi) (p. 5832, 5833); l'enquête
de R. Cartier (p. 5833); l'interwiew d'Uni
Nyobe (p. 5833, 5835); retrait de la motion
(p. 5834); le passage à la discussion des articles
est ordonné (p. 5834). — Art. ler (p. 5834);
amendement de M. Liante tendant à amnistier
les faits postérieurs a mai 1955 et à abroger le
décret portant dissolution de l'U. P C. (p. 5834) ;
observations sur : l'influence de cet organisme
au Cameroun (p. 5834, 5835); la déclaration de
M. Mesmer rapportée par la Dépêche du Midi
(p. 5834, 5835, 5836) ; rejet au scrutin de
l'amendement (p. 5836)'‘.; liste des votants
(p. 5840); amendement de M. A. Gautier tendant à reprendre la première disposition de
l'amendement de M. Liante (p. 5836); rejet an
scrutin (p. 5837); liste des votants (p. 5842);
amendement de M. Gautier tendant à étendre
l'amnistie à des faits ayant entraîné une peine
d'emprisonnement égale à vingt ans (p. 5837);
rejet au scrutin (p. 5837); liste des votants
(p. 5843); amendement de M. Plantier tendant
à exclure du bénéfice de l'amnistie les condamnés par défaut ou par contumace (p. 5837);
sous-amendement de M. Lacaze tendant à pré-voir la possibilité d'une amnistie par décret
pour les mêmes condamnés (p. 5837); retrait
du sous - amendement et de l'amendement
(p. 5838) ; adoption de l'article premier
(p. 5838). — Art. ler bis, 2, 3: adoption
(p. 5838). — Art. 4 ; Amnistie aux fonction-

naires, employés au agents des administrations
(p. 5838); retrait de l'amendement de M. Plantier tendant à exclure de l'amnistie les condamnés par défaut (p. 5838); adoption de l'article 4

DISCUSSION EN DEUXIÈME LECTURE

[7 février 1958] (p. 55). Entendus : MM. Minjoz,
Rapporteur; Ninine, Rapporteur pour avis de

la Commission des territoires d'outre-mer ;
Cordillot, Jaquet, Ministre de la France
d'outre-mer. Observations sur : la situation au
Cameroun (p. 600, 601, 603, 604) ; l'activité
terroriste de l'union des populations du Cameroun (p. 600, 601); la position du gouvernement de M. M'Bida (p. 601, 602); l'appel lancé
par celui-ci (p. 602); les articles publiés par le
journal Réforme (p. 600, 601); la nécessité de
maintenir l'amnistie de plein droit (p. 603) et
de rendre l'existence légale k l'Union des populations du Cameroun (p. 604); le voeu émis par
le Conseil de tutelle de l'O. N. U. (p. 601, 603,
604); les élections à l'Assemblée du Cameroun
(p. 604); l'opposition légale (p. 601); l'assassi,.
nat du député Samuel Wanko (p. 600, 602);
l'absence de 2 des représentants du Cameroun
(p. 600). — Art. ler : Amnistie de plein droit
(supprimé par le Conseil de la République)
(p. 604); amendement de M. Liante tendant à
reprendre cet article dans le texte voté en première lecture par l'Assemblée Nationale (p. 604) ;
rejet au scrutin (p. 605) ; liste des votants
(p. 633); adoption de la proposition de la Commission acceptant la suppression (p. 605). Art. ler bis : Amnistie de plein droit des faits

commis au cours de conflits du travail et de
campagnes électorales (supprimé par le Conseil
de la République) (p. 605); amendement de
M. Liante tendant à rétablir cet article (p. 605);
rejet au scrutin (ibid.) ; liste des votants
(p. 635); adoption de la proposition de la Commission acceptant la suppression (p. 605). —
Art. 2 : Grâce amnistiante (p. 605); adoption
(ibid.). — Art. 3 : Libération anticipée de
certains détenus; adoption (p. 606). — Art. 4 :
Amnistie aux fonctionnaires, adoption (p. 606).
Explications de vote : observations sur : la
suppression de l'amnistie de plein droit (p. 606);
l'injustice commise à l'égard des populations
du Cameroun (ibid.); les conséquences politiques pouvant en résulter (ibid.); l'abstention
du groupe commnniste (ibid.) ; adoption de
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l'ensemble du projet de loi (p. 606). = Orateurs : MM. Bourbon, Coquet, Minjoz.

Nationale le 11 décembre 1956 (renvoyée à la
Commission de la justice), n° 3508.

§ 19. - Proposition de loi de M Jean
Lefranc tendant à l'amnistie des faits ayant
entraîné la condamnation d'étrangers apparte•nant à des pays neutres pour faits de collaboration économique avec l'ennemi, présentée à
l'Assemblée Nationale le 4 octobre 1956 (renvoyée à la Commission de la justice), n° 2814;
rapport le 22 mars 1957 par M. Jean Lefranc,
n° 4620; rapport supplémentaire le 5 juillet
par M. Jean Lefranc, n° 5386. Adoption sans
débat le 19 juillet 1957. - Proposition de loi

§ 22. - Proposition de loi de M. Badie
tendant à la modification du deuxième alinéa
de l'article 37 de la loi d'amnistie du 6 août
1953 à seule fin de rétablir l'égalité absolue
entre les ressortissants de l'article 29 de ladite
loi, présentée à l'Assemblée Nationale le 12 décembre 1956 (renvoyée à la Commission de la
justice), n° 3528.

n° 792.
Transmise au Conseil de la République le
19 juillet 1957 (renvoyée à la Commission de
la justice), no 918 (année 1956-1957); rapport
le 24 juillet par M. Lodéon, n° 945 (année
1956-1957). Rejet le 25 juillet 1957. - Proposition de loi n° 404 (année 1956-1957).
Transmise à l'Assemblée Nationale le 26 juillet (renvoyée à la Commission' de la justice),
n° 5676; rapport le 4 mars 1958 par M. Jean
Lefranc, n° 6769; rapport supplémentaire le
15 avril par M. Jean Lefranc, n° 7094. Adoption sans débat le 2 juin 1958. - Proposition
de loi n° 1136.
Transmise au Conseil de la République le
2 juin 1958 (renvoyée à la Commission de la
justice), n° 479 (année 1957.1958); rapport
le 3 juin par M. Jozeau-Marigné, n° 487
(année 1957-1958). Adoption le 3 juin 1958.
Proposition de loi n° 180 (année 1957-1958),
adoptée sans modification par le Conseil de la
République et transmise à l'Assemblée Nationale le 3 juin 1958. - Proposition de loi

n° 1144.
Loi du 9 juin 1958, publiée au
12 juin (p. 5534) .

J. O.

du

Proposition de loi de M. Montalat
§ 20.
et plusieurs de ses collègues portant amnistie
en faveur des rappelés, présentée à l'Assemblée
Nationale le 20 novembre 1956 (renvoyée à la
Commission de la justice), n° 3278.

§ 21. -- Proposition de loi de M. Badie
tendant à faire bénéficier de l'amnistie les
rappelés et jeunes gens du contingent ayant
participé aux opérations de pacification en
Afrique du Nord, présentée à l'Assemblée

§ 23. - Proposition de loi de M. Gilbert
Martin et plusieurs de ses collègues tendant à
amnistier certaines condamnations prononcées
contre les assesseurs des tribunaux paritaires
de baux ruraux en application de l'article 378
du Code pénal, présentée à l'Assemblée Nationale le 30 janvier 1957 (renvoyée à la Commission de la justice), n° 3962.
§ 24. - Proposition de loi de M. Coulibaly
Ouezzin et plusieurs de ses collègues portant
amnistie dans les territoires de la Haute-Volta,
présentée à l'Assemblée Nationale le 5 février
1957 (renvoyée à la Commission de la justice),
n° 4017.
§ 25. - Proposition de loi de M. Pesquet
portant amnistie pour les travailleurs nonsalariés de faits commis au cours et à l'occasion
de manifestations sur la voie publique ou dans
tout autre lieu et ayant pour but la défense
d'intérêts professionnels, présentée à l'Assemblée Nationale le 12 février 1957 (renvoyée à la
Commission de la justice), n° 4093.
§ 26. - Proposition de loi de M. Henri
Lacaze tendant à modifier et à compléter la loi
n° 56-791 du 8 août 1956 relative à l'amnistie
pour certaines infractions commises en Tunisie,
présentée à l'Assemblée Nationale le 19 février
1957 (renvoyée à la Commission de la justice),
n° 4192 ; rapport le 5 juillet par M. Jean
Lefranc, n° 5385. Adoption sans débat le
19 juillet 1957. - Proposition de loi n° 791.
Transmise au Conseil d' la République le
19 juillet 1957 (renvoyée à la Commission de la
justice), n° 917 (année 1956-1957) ; rapport
le 24 juillet par M. Lodéon, n° 944 (année
1956-1957). Adoption le 25 juillet 1957. Proposition de loi n° 405 (année 1956-1957),
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adoptée sans modifications par le Conseil de la
République et transmise à l'Assemblée Nationale le 26 juillet 1957. — Proposition de loi
n° 848.
Loi du 2 août 1957, publiée au J. O. du
3 août (p. 7685).
27. — Proposition de loi de M. Pelat et
plusieurs de ses collègues tendant à rétablir des
rapports plus confiants entre l'Etat et les administrations, d'une part, les contribuables,
d'autre part, par une mesure générale d'amnistie
fiscale, présentée à l'Assemblée Nationale le
21 février 1957 (renvoyée à la Commission des
finances), n° 4245 (1).
ft 28. — Proposition de loi de M. Pierre
Villon et plusieurs de ses collègues tendant à
préciser les conditions d'application des
articles 20 et 21 de la loi n° 53-681 du 6 août
1953 portant amnistie, présentée à l'Assemblée
Nationale le 8 mars 1957 (renvoyée à la Commission de la justice), n° 4460.
§ 29. — Proposition de loi de M. Pelat et
plusieurs de ses collègues tendant à rétablir des
rapports plus confiants entre l'Etat et les administrations, d'une part, les contribuables, d'autre
part, par une mesure générale d'amnistie fiscale
et tendant par l'arrêt immédiat des contrôles,
à promouvoir une politique d'économie et une
réforme de la fiscalité par une imposition à la
base, présentée à l'Assemblée Nationale le 8 mars
1957 (renvoyée à la Commission des finances),
n° 4461.
30. — Proposition de loi de M. Parrot
tendant à améliorer les relations entre les administrations des finances et les contribuables par
une mesure d'amnistie fiscale pleine et entière,
présentée à l'Assemblée Nationale le 2 avril
1957 (renvoyée à la Commission des finances),
no 4740.
31.
Proposition de résolution de
M. Cherrier et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à faire mettre en
liberté, à l'occasion de la fête nationale du
14 juillet. 1957, les patriotes encore emprisonnés
pour faits de Résistance et à annuler les poursuites dont certains d'entre eux sont l'objet
(1) Retirée par l'auteur le 12 mars 1957.
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pour les mêmes motifs, présentée à l'Assemblée
Nationale le 9 juillet 1957 (renvoyée à la Commission de la justice), n° 5400.
§ 32. — Proposition de résolution de
M. Alphonse Denis et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à l'occasion
de la fête nationale du 14 juillet 1957 : 1° à
abandonner toute poursuite contre les citoyens
poursuivis en raison des manifestations ayant
accompagné le départ de rappelés sous les
drapeaux ; 20 à faire mettre en liberté tous les
citoyens en détention préventive ou condamnés
en raison des mêmes motifs, présentée à
l'Assemblée Nationale le 9 juillet 1957 (renvoyée
à la Commission de la justice), n° 5401.
§ 33. — Projet de loi étendant le bénéfice
de l'amnistie dans certains territoires d'outremer par modification de la loi no 56-353 du
27 mars 1956, présenté à l'Assemblée Nationale
le 26 juillet 1957 par M. Gérard Jaquet,
Ministre de la France d'outre-mer (renvoyé à la
Commission de la justice et pour avis à l'Assemblée de l'Union française à la Commission des
T.O. M.), n°5683 ; rapport collectif le 14 novembre par M. Bourbon, n° 5903 (Voy. cidessus, $$ 14 et 16) ; avis de l'Assemblée de
l'Union française le 26 décembre, n° 6228 ;
avis de la Commission des T.O.M. le 24 janvier 1958 par M. Ninine, n° 6390. Adoption le
18 mars 1958 sous le titre : « Projet de lot
étendant le bénéfice de l'amnistie dans certains
territoires d'outre-mer par modification de la
loi no 56-353 du 27 mars 1956. ». — Projet de
loi n° 1063.
Transmis au Conseil de la République le
20 mai 1958 (renvoyé à la Commission de la
justice), n° 369 (année 1957-1958).
DISCUSSION [11 mars 1958] (p. 1510),
[18 mars 1958] (p.1637). Entendus : MM. BourSaïd Mohamed Cheikh,
bon, Rapporteur
Rapporteur pour avis suppléant ; Duveau,
Senghor, Rakotovelo, Gautier, Buron, Lisette,
Sissoko, Jaquet, Ministre de la France d'outremer. Observations sur : le texte du Gouvernement (p. 1510) ; les modifications introduites
par lei Commissions (ibid.) ; l'avis de l'Assemblée de l'Union française (p. 1510, 1514) ; la
situation à Madagascar (p. 1511) ; la nécessité
d'amnistier définitivement les faits relatifs à la
rébellion malgache (ibid.) ; * les promesses faites
par le précédent Ministre de la France d'outremer (p. 1511, 1512) ; le voeu émis par l'Assem-
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blée représentative de Madagascar (p. 1511) et
par diverses organisations politiques malgaches
(p. 1513, 1514, 1515) ; l'insuffisanee du projet
gouvernemental (p. 1511, 1516) ; le retour des
anciens parlementaires malgaches (p. 1517) ;
l'amnistie et les libérations conditionnelles déjà
intervenues (p. 1517) ; les condamnations infligées aux anciens parlementaires malgaches
(p. 1638, 1639) ; la promesse d'une amnistie
générale faite par M. Defferre (p. 1638) ; la
proposition de loi déposée par le parti socialiste
en 1954 (p. 1638) ; la volonté d'empêcher les
anciens parlementaires de se présenter aux
élections (p, 1638, 1639) ; le passage à la discussion des articles est ordonné (p. 1640) ;
contre-projet de M. A. Gautier (ibid.) ; retrait
(p. 1640) ; contre-projet de M. Ninine tendant
à accorder une amnistie pleine et entière
(p. 1640) ; contre-projet identique présenté par
M. Duveau (ibid.) ; observations sur ; le caractère excessif des contre-projets (p. 1640) ;
l'activité politique de M. Rabemananjara
(P. 1641), celle de M. Raseta (ibid.) ; les
conditions dans lesquelles a été émis le vœu de
l'Assemblée représentative de Madagascar
(ibid.) ; l'encouragement qui pourrait être
donné aux agitateurs et aux partisans de la
sécession (ibid.) ; adoption au scrutin de la
prise en considération des contre-projets de
MM. Ninine et Duveau (p, 1648) ; liste des
votants (p. 1680) ; en conséquence, les contreprojets sont renvoyés à la commission (p. 1648);
observations sur : l'adoption des contre-projets
par la Commission (p. 1649). — Art fer
(p. 1649) ; Amendement de M Garat tendant à
maintenir la suppression des droits politiques
et la surveillance de haute police pour les
personnes condamnées a une peine perpétuelle
(p. 1649) ; Observations sur : la nécessité de
n'accorder que progressivement l'exercice de
certaines libertés (p. 1649) ; l'attitude du
groupe socialiste (p. 1649, 1650) ; l'injustice
qui pourrait être commise A l'égard des anciens
députés (p. 1650) ; le cas des anciens sénateurs
et notamment de M. Justin Bezara actuellement
Ministre de l'Equipement du Gouvernement
Tsiranana (p. 1650) ; l'opération politique
tentée au profit du Gouvernement actuel de
Madagascar (p. 1651) ; la volonté d'empêcher
les anciens parlementaires de se présenter aux
prochaines élections (p. 1651, 1652) ; la proposition socialiste de 1954 (p. 1651) ; sous-amendement de M. Gautier tendant à revenir au
texte du contre-projet (p. 1652) ; rejet au
scrutin (p. 1653) ; liste des votants (p. 1688) ;
observations sur : la position prise par M. Ninine
(p. 1653) ; le cas des Comoriens résidant à
Madagascar (p. 1653) ; l'attitude du parti socia-
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liste démocrate malgache (p. 1654) ; la nécessité
d'adopter une attitude généreuse (ibid.) ; sousamendement de M Gautier tendant à substituer
la date du 14 juillet 1959 à celle du 1er janvier
1963 dans l'amendement de M. Garat (p. 1654);
rejet au scrutin (p. 1655) ; liste des votants
(p. 1689) ; adoption au scrutin de l'amendement
de M. Garat (p. 1655) ; liste des votants
(p. 1691) ; en conséquence, cet amendement
devient l'article premier (p. 1657). — Art. 2 :
Abrogation des articles 4 et 10 de la loi du
27 mars 1956 (p. 1655) ; adoption (ibid.) ;
adoption de l'ensemble du projet (p. 1656).
Explications de vote : observations sur la
déception qui sera éprouvée par les Malgaches
(p. 1655) ; l'occasion manquée de construire la
communauté franco-malgache (ibid.) ; la volonté
d'empêcher les anciens parlementaires de se
présenter aux élections (p. 1656). = Orateurs :
MM. Charles Benoist, Bourbon, Rapporteur ;
Saïd Mohamed Cheikh, Rapporteur pour apis,
suppléant ; Dumas, Duveau, Garat, Gautier,
Jaquet, Ministre de la France d'outre-mer
Hamon, Llante, Malbrant, Raingeard, Senghor,
Sissoko.
§ 34. — Projet de loi portant amnistie dans
les T. O. M.. présenté à l'Assemblée Nationale
le 26 juillet 1957 par M. Gérard Jaquet, Ministre
de la France d outre-mer (renvoyé à la Commission de la justice, et pour avis à l'Assemblée
de l'Union française, à la Commission des
T.O.M.), n° 5687; rapport le 20 novembre par
M. Bourbon, n° 5949 ; avis de l'Assemblée de
l'Union française le 26 décembre, n° 6229 ;
avis de la Commission des territoires d'outremer le 24 janvier 1958 par M. Ninine. n° 6407.
Adoption le 18 mars 1958. — Projet de loi
n° 1062.
Transmis au Conseil de la République le
20 mars 1958 (renvoyé à la Commission de la
justice), n" 3S8 (année 1957-1958).
DISCUSSION [18 mars 1958] (p. 1642). Entendus :. MM. Bourbon, Rapporteur ; Saïd
Mohamed Cheikh, Rapporteur pour apis, suppléant. Observations sur : l'économie du projet
(p. 1642) ; la nécessité d'améliorer le climat
politique dans les territoires d'outre-mer (ibid.);
la non-application du texte au Togo et au
Cameroun (p. 1642) ; le passage à la discussion
des articles est ordonné (p. 1643). — Art. ler
(p. 1643); amendement de M. Cordillot tendant
à étendre le texte au Togo et au Cameroun
(p. 1643); observations sur : le statut particulier
de ces deux territoires (p. 1643) ; la représentativité du Gouvernement de M'Bida (p. 1643,
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1644) ; rejet au scrutin (p. 1644) ; liste des
votants (p. 1682) ; amendement de M. Rosan
Girard tendant à appliquer le texte aux départements d'outre-mer (p. 1644) ; observations
sur : la recevabilité de l'amendement (p. 1644);
la nécessité de présenter une proposition particulière pour les départements d'outre-mer
(ibid.) ; retrait de l'amendement (p. 1644);
amendement de M. Cordillot tendant à substituer
la date du ler janvier 1958 à celle du 14 juillet
1957 (p. 1644) ; amendement identique de
M. Ninine (ibid.); adoption du texte commun
des amendeiments (p. 1645) ; adoption de l'article premier modifié (p. 1645). — Art. 2
(p. 1645) ; retrait de l'amendement de M Cordillot (ibid.) ; adoption de l'article 2 (p. 1645).
— Art. 3 (p. 1645) ; amendement de M. Cor-.
dillot tendant à l'amnistie des infractions entraînant des condamnations d'une durée au plus
égale à vingt ans d'emprisonnement (p. 1645);
amendement identique de M. Ninine (p. 1645);
adoption du texte commun des amendements
(p. 1646) ; amendement de M. Ninine excluant
du bénéfice des dispositions de l'article les personnes condamnées pour des infractions spéciales d'ordre militaire (p. 1646) ; adoption
(ibid.) ; adoption de l'article 3 ainsi modifié
(p. 1646). — Art. 4 (p. 1646) ; amendement de
M. Cordillot tendant à supprimer le cinquième
alinéa (amnistie après payement de l'amende)
(p. 1646); amendement identique de M. Ninine
(p. 1646) ; observations sur ; le bas niveau de
vie des populations des territoires d'outre-mer
(p. 1646) ; les difficultés rencontrées par les
condamnés pour payer l'amende (ibid.); adoption au scrutin du texte commun des amendements (p. 1649) ; liste des votants (p. 1683);
amendement de M. Ninine exclant de l'amnistie
les infractions aux lois concernant la répression
de l'alcoolisme (p. 1647) ; adoption (ibid.).;
adoption de l'article 4 ainsi modifié (p. 1649).
--- Art. 5 (p. 1649); amendements de M. Ninine
(extension de l'amnistie aux anciens combat
tants d'Algérie) (p. 1647) ; adoption (ibid.);
amendement de M. Ninine (extension de l'amnistie aux parents des victimes des rebelles et
des terroristes d'Algérie) -(p. 1647) ; adoption
au scrutin (p. 1647); liste des votants (p. 1685);
adoption de l'article 5 modifié (p. 1647). Art. 6 (p. 1647) ; amendement de M. Cordillot
tendant à permettre la reconstitution des carrières des fonctionnaires (p. 1647) ; rejet au
scrutin (p. 1648) ; liste des votants (p. 1686);
adoption de l'article (ibid.) ; adoption de l'ensemble du projet (p. 1649).

§ 35. — Proposition de loi de M. Gilles
Gozard et plusieurs de ses collègues tendant à
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modifier et compléter la loi n° 56-791 du 8 août
1956 relative à l'amnistie pour certaines infractions commises en Tunisie, présentée à l'Assemblée Nationale le 3 décembre 1957 (renvoyée à
la Commission de la justice), n° 6056.

36. — Proposition de loi de M. Antier et
plusieurs de ses collègues tendant à modifier les
articles 22, 28, 29, 30, 31, 32 et 34 de la loi
no 53-681 du 6 août 1953 portant amnistie,
présentée à l'Assemblée Nationale le 19 décembre 1957 (renvoyée à la Commission de la
justice), n° 6219.
§ 37. — aux anciens combattants d'Indochine. — Voy. Amnistie, § 2.
— aux assesseurs de tribunaux de baux
ruraux. — Voy. Amnistie, § 23.
— aux auteurs d'infractions ayant moins de
25 ans. — Voy. Amnistie, § 10.
au Cameroun. — Voy. Amnistie, $$ 13,
18; T. O. M., § 39.
— de délits économiques pour les agriculteurs alsaciens et lorrains. — Voy. Amnistie,
4.
— aux étrangers pour collaboration économique. — Voy. Amnistie, § 19,
— aux exploitants agricoles frappés de pénalités, amendes. — Voy. Amnistie, § 17.
— des faits commis au cours de manifestations professionnelles. — Voy. Amnistie,
§§ 11, 12, 25.
— des faits commis à l'occasion des conflits
collectifs du travail. — Voy. Amnistie, § 9.
— fiscale et pénale. — Voy. Amnistie, $$ 5,
27, 29. 30.
— grèves d'août 1953. -- Voy. Amnistie,

§ 6.
— en Haute-Volta. — Voy. Amnistie, § 24.
— aux personnes condamnées par application
de la loi du ler septembre 1948. — Voy. Loyers,
§ 78.
Voy. Amnistie,
— pour les rappelés.

§§ 20, 21.
— rébellion malgache. — Voy. Amnistie,
'
§ 14.
— dans les T. O. M.
Voy. Amnistie,
§§ 1er, 8, 16, 33, 34.
— en Tunisie. — Voy. Amnistie, § 15,

26, 35.
— (à Madagascar). — Voy.
DES PRÉSIDENTS

CONFÉRENCE

[6 décembre 1957] (p. 5209).
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— (dans les territoires d'outre-mer). - et Bernard Lafay tendant à lever toutes les

Voy.

CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS [6 décembre 1957] (p. 5209), [21 février 1958]
(p. 950), [13 mars 1958] (p. 1567).

ANALYSES.
— biochimiques et agricoles (brevet technique).
Voy. Agriculture, § 12.

ANCIENNETÉ.
— du personnel des exploitations minières.Voy. Mines, § 33.

ANCIENS.
élèves de 5e série de l'école militaire
inter-armes. — Voy. Armée, § 107.

ANCIENS COMBATTANTS.
ler. — Proposition de loi de M. Pesquet
tendant à modifier l'article 36 de la loi no 53-1340
du 31 décembre 1953 et à rétablir le droit pour
les anciens combattants de percevoir la retraite
du combattant à l'âge de 50 ans, présentée à
l'Assemblée N ationale le 2 février 1956 (renvoyée
à la Commission des pensions), n° 262.

§ 2. — Proposition de résolution de
M. Courroy et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à déposer, dans
le plus bref délai, un projet de loi tendant à
fixer à 50 ans, l'âge de la retraite du combattant
et, à 55 ans, en établir le montant au taux
d'une pension d'invalidité de 10 0/0, présentée
au Conseil de la République le 2 février 1956
(renvoyée à la Commission des pensions),
n° 221 (année 1955-1956). •
3. — Proposition de loi de M. Timrné et
plusieurs de ses collègues tendant à modifier la
législation en vigueur pour l'attribution de la
retraite du combattant, présentée à l'Assemblée Nationale le 7 février 1956 (renvoyée à la
Commission des pensions), n° 310.
§ 4.

Proposition de loi de MM. Quinson

mesures de forclusion édictées à l'encontre des
demandes présentées par diverses catégories
d'anciens combattants et de victimes de guerre,
présentée à l'Assemblée Nationale le 10 février
1956 (renvoyée à la Commission des pensions),
n° 323; rapport collectif le 10 février par
M. Mouton, n° 513; (Voy. ci-dessous, § 6),
rapport collectif supplémentaire le 16 mars par
M. Mouton, n° 1225 (Voy. Prisonniers et
déportés § 13).
DISCUSSION [15 mai 1956] (p. 1847). Entendus : MM. Dufour, Rapporteur suppléant,
Ramadier. Ministre des Affaires économiques
et financières, Mutter, Darou, Le Coutelier,
Sous-Secrétaire d'Etat aux Anciens Combattants
et Victimes de guerre; observations sur : les
mesures de forclusion opposées aux anciens
combattants de 1939-1945 (p. 1847, 1848,
1849); le cas particulier de la présomption
d'origine (p. 1848, 1849); le dépôt d'un projet
de loi (p. 1848, 1849); le Gouvernement
demande le renvoi du texte à la Commission
(p. 1848); le renvoi, accepté par la Commission,
est ordonné (p. 1849). — Le projet de loi
'annoncé ayant été déposé, Voy. PRISONNIERS
ET DÉPORTÉS, (n° 1814).

§ 5. — Proposition de loi de MM. Quinson
et Bernard Lafay tendant à modifier les conditions d'attribution et à revaloriser le taux de la
retraite du combattant, présentée à l'Assemblée
Nationale le 10 février 1956 (renvoyée à la
Commission des pensions), n° 325.
6. — Proposition de loi de M. Mouton et
plusieurs de ses collègues tendant à abroger
toutes mesures de forclusion à l'encontre des
demandes formulées par diverses catégories
d'anciens combattants et victimes de la guerre,
présentée à l'Assemblée Nationale le 10 février
1956 (renvoyée à la Commission des pensions),
n° 389; rapport collectif le 16 février par
M. Mouton, n° 513 (Voy. ci-dessus, § 4, et
Prisonniers et déportés § 13).
§ 7. — Proposition de loi de MM. Badie,
Daniel Mayer et Jean de Lipkowski tendant à
lever les mesures de forclusion édictées à
l'encontre des demandes présentée par diverses
catégories d'anciens combattants et victimes de
la guerre, présentée à l'Assemblée Nationale le
22 février 1956 (renvoyée à la Commission des
pensions), n° 697; rapport collectif supplémen-
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taire le 16 mars par M. Mouton, n° 1225 (Voy.
Prisonniers et déportés 13 et ci-dessus, 4).
§ 8. — Proposition de loi de M. Gagnaire
et plusieurs de ses collègues tendant à-étendre
le bénéfice des dispositions de ta loi no 52-843
du 19 juillet 1952 relative à l'amélioration de
la situation d'anciens combattants de la guerre
1939-1945 et d'Indochine à d'autres catégories
d'anciens combattants, présentée à l'Assemblée
Nationale le 9 mars -1956 (renvoyée à la Commission de l'intérieur et pour avis à la Commission de la défense nationale), n° 1115; rapport
le 3 décembre par M. Gagnaire, n°3416; avis
de la Commission de la Défense Nationale le
13 décembre 1957 par M. Hervé Mao, n° 6155.

9. -- Proposition de loi de M. Triboulet et
plusieurs de ses collègues tendant à déclarer
réversible en faveur des veuves la retraite du
combattant, présentée à l'Assemblée Nationale
le 16 mars 1956 (renvoyée à la Commission des
pensions), n° 1247.
§ 10. — Proposition de loi de Mme Francine
Lefèbvre tendant à modifier les conditions
d'attribution et à revaloriser le taux de la
retraite du combattant, présentée à l'Assemblée
Nationale le 19 avril 1956 (renvoyée à la Commission des pensions), n° 1555.
11. — Proposition de résolution de
M. Tourné et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à ré'aliser au cours
de l'année 1956 les 3/4 du plan quadriennal
institué par la loi no 53-1340 du 31 décembre
1953 pour l'application des nouveaux taux
d'émoluments et la liquidation des indemnités
dues aux anciens combattants et victimes de la
guerre, présentée à l'Assemblée Nationale le
20 avril 1956 (renvoyée à la Commission des
pensions), n° 1585.

§ 12. — Proposition de résolution de
M. Gabelle tendant à inviter le Gouvernement
à faire prendre en compte pour la délivrance
de la carte d'ancien combattant les 'services
effectués dans' les ambulances avancées de la
zone des armées, présentée à l'Assemblée Nationale le 3 mai 1956 (renvoyée à la Commission
des pensions), n° 1745.
13. — Proposition de loi de M. Tourné et
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plusieurs de ses collègues tendant : 10 à réviser
la situation des militaires ayant appartenu à
des régiments territoriaux, au train des équipages, à des formations de brancardiers, du
génie, d'observateurs en avion, d'aérostiers et
des marins du commerce qui ont occupé des
points stratégiques en France et sur les théâtres
d'opérations extérieures, afin de leur attribuer
la carte du combattant 1914-1918, 2° à faire
bénéficier les anciens combattants de la guerre
de 1914-1918 des mêmes bonifications que
celles accordées aux combattants de la guerre
1939-1945, présentée à l'Assemblée Nationale
le 31 mai 1956 (renvoyée à la Commission des
pensions), no 2014.

14. — Proposition de loi de M. André
Beauguitte tendant à attribuer le titre de
« combattant volontaire » à certaines catégories
d'anciens combattants de la guerre 1914-1918,
pi"ésentée à l'Assemblée Nationale le 4 octobre
1956 (renvoyée à la Commission de la défense
nationale), n° 2821; rapport collectif le 28 novembre 1957 par M. Gaillemin n° 6006- (Voy.
ci-dessous, § 31).
15. — Proposition de résolution de
M. Lucien Bégouin tendant à inviter le Gouvernement à procéder en 1956 au recensement
de toutes les catégories d'anciens combattants
et victimes de la guerre, présentée à l'Assemblée Nationale le 10 octobre 1956 (renvoyée à
la Commission dés pensions), n°.2940; rapport
le 30 novembre par M. Lueien Bégouin,
n° 3393.
16. — Proposition de résolution de
M. Lucien Bégouin tendant- à inviter le Gouvernement à nommer une commission paritaire
chargée d'examiner les revendications des
anciens combattants et victimes,de la guerre et
à déposer avant le 1er juillet 1957 un projet de
loi tendant à compléter les lois déjà votées,
présentée à l'Assemblée Nationale le 10 octobre
1956 (renvoyée à là Commission des pensions),
no 2941; rapport le 30 novembre par M. Lucien
Bégouin, n° 3392.
§ 17. — Proposition de loi de M. André
Beauguitte relative aux conditions de délivrance de la carte de combattant, présentée à
l'Assemblée Nationale le 16 octobre 1956 (renvoyée à la Commission des pensions), n° 2954.
9
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§ 18. — Proposition de résolution de
M. Arbogast et plusieurs de ses collègues tendant à attribuer la carte de combattant aux
Alsaciens-Lorrains incorporés de force dans
l'armée allemande, présentée à l'Assemblée
Nationale le 17 octobre 1956 (renvoyée à la
Commission des pensions), n° 2981.

6 19. — Proposition de loi de M. André
Beauguitte portant création de la « carte du
mobilisé », présentée à l'Assemblée Nationale
le 26 octobre 1956 (renvoyée à la Commission
des pensions), n° 3075; rapport collectif le
4 juillet 1957 par M. Fauchon, n° 5352 (Voy.
ci-dessous 24).
6 20. — Proposition de résolution de
M. Boscary-Monsservin tendant à inviter le
Gouvernement à modifier le décret du ler juillet 1930 fixant les conditions d'attribution de
la carte du combattant afin d'en étendre le
bénéfice à tous les membres du corps .expéditionnaire d'Orient de la -guerre 1914-1918,
présentée à l'Assemblée Nationale le 15 novembre 1956 (renvoyée à la Commission des
pensions), n° 3256.
6 21. — Projet de loi tendant à autoriser
l'octroi de priorités sur certains marchés aux
anciens combattants et victimes de la guerre,
présenté à l'Assemblée Nationale le 26 novembre 1956 par M. Tanguy-Prigent, Ministre
des Anciens Combattants et victimes de guerre
(renvoyé à la Commission de l'intérieur et
pour avis à la Commission des pensions),
n° 3329.
6 22. — Proposition de résolution de
M. Darou et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à déposer un projet
de loi réalisant en trois ans les légitimes aspirations des anciens combattants et victimes de
la guerre, présentée à l'Assemblée Nationale le
27 novembre 1956 (renvoyée à la Commission
des pensions), n° 3341.
23. — Proposition de résolution de
MM. Robert Bichet et Alfred Coste-Floret
tendant à inviter • le Gouvernement à prendre
toutes mesures utiles, afin que soit élargi le
champ d'application du décret du 1or juillet
1930, fixant les condittions d'attribution de la
carte du combattant de la guerre 1914-1918,
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présentée à l'Assemblée Nationale le 4 décembre 1956 (renvoyée à la Commission des
pensions), n° 3441.

.6 24. — Proposition de loi de MM. Robert
Bichet et Alfred Coste-Floret portant institution d'une carte du mobilisé, présentée à
l'Assemblée Nationale le 4 décembre 1956
(renvoyée à la Commission des pensions),
n° 3442; rapport collectif le 4 juillet 1957 par
M. Fauchon, n° 5352 (Voy. ci-dessus § 19).
6 25. — Proposition de Ioi de M. Cherrier
et plusieurs de ses collègues tendant à relever
de la déchéance, pour absence illégale, du
droit à la retraite du combattant tous les militaires de la guerre 1914-1918, titulaires de la
carte du combattant, présentée à l'Assemblée
Nationale le 17 décembre 1956 (renvoyée à la
Commission des pensions), n° 3580.
6 26. — Proposition de résolution de
M. Le Floch et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à modifier'
le décret du ler juillet 1930 fixant les conditions d'attribution de la carte du combattant
afin d'en étendre le bénéfice à tous les membres
du Corps expéditionnaire d'Orient de la guerre
1914-1918, présentée à l'Assemblée Nationale
le 19 décembre 1956 (renvoyée à la Commission des pensions), n° 3600.
6 27. — Proposition de loi de M. Mouton et
plusieurs de ses collègues tendant : 10 à réviser
la situation des militaires des régiments territoriaux, du train des équipages, brancardiers,
génie, observateurs en avion, aérostiers,
marins du commerce qui ont occupé des points
stratégiques en France ou sur les théâtres
d'opérations extérieures afin de les faire bénéficier de la carte du combattant 1914-1918;
20 à allouer aux anciens combat'ants de la
guerre 1914-1918 les mêmes bonifications quà
celles accordées aux combattants de la-guerre
1939-1945, présentée à l'Assemblée Nationale
le 29 décembre 1956 (renvoyée à la Commission des pensions), n° 3754.
6 28. — Proposition de loi de M. Alduy et
plusieurs de ses collègues tendant, pour l'attribution de la carte du combattant 1939-1945,
à prendre en compte comme temps de présence
dans une unité combattante l'intégralité du
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temps passé dans une formation de l'armée des
Alpes, présentée à l'Assemblée Nationale le
15 janvier 1957 (renvoyée à la Commission des
pensions), n° 3786.

29. — Proposition de loi de M. Mouton et
plusieurs de ses collègues tendant : 1° à compléter la loi no 53-1340 du 31 décembre 1953;
2° à améliorer immédiatement la situation de
certaines catégories d'anciens combattants et
victimes de guerre à partir du ler juillet 1957,
présentée à l'Assemblée Nationale le 21 février
1957 (renvoyée à la Commission des pensions),
n° 4221; rapport le 2 avril par M. Mouton,

n° 4718.
30. — Proposition de loi de M. Darou et
plusieurs de ses collègues relative à l'hébergement des anciens combattants, des veuves de
guerre et des ascendants âgés, présentée à
l'Assemblée Nationale le 13 mars 1957 (renvoyée
à la Commission des pensions), n° 4495.
31. — Proposition de loi de M. Ulrich
tendant à compléter l'article 6 de la loi no 52-843
du 19 juillet 1952 relative à l'amélioration de
la situation d'anciens combattants et victimes
de la guerre, présentée à l'Assemblée Nationale
le 17 mai 1957 (renvoyée à la Commission de
l'intérieur), n° 5031.
32. — Proposition de loi de M. Priou et
plusieurs de ses collègues tendant à permettre
la revision de la classification de certaines
unités combattantes au titre de la guerre 19141918, présentée à l'Assemblée Nationale le
12 juillet 1957 (renvoyée à la Commission des
pensions), n° 5484.
33. — Proposition de loi de M. Mouton et
plusieurs de ses collègues tendant à modifier
les articles premier et 2 de la loi n° 56-759 du
ler août 1956, en vue d'accorder un nouveau
délai pour les demandes de titre ou de pécule
formulées par certaines catégories d'anciens
combattants ou de victimes de la guerre, présentée à l'Assemblée Nationale le 15 novembre
1957 (renvoyée à la Commission des pensions),
no 5923; rapport le 29 novembre par M. Mouton,
n° 6031. Adoption le 17 décembre 1957. Proposition de loi n° 929.
Transmise au Conseil de la République le
19 décembre 1957 (renvoyée à la Commission
des pensions), n° 122 (année 1957-1958);
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rapport le 27 décembre par M. de Montulle,

n° 147 (année 1957-1958). Adoption le 27 décembre 1957. Proposition de loi n° 53 (année
1957-1958), adoptée sans modifications par le
Conseil de la République et transmise à l'Assemblée Nationale le 27 décembre 1957. —
Proposition de loi n° 954.
Loi du 31 décembre 1957, publiée au J. O. du
5 janvier 1958.
DISCUSSION [17 décembre 1957] (p. 5417).
Entendus : MM. Mouton, Rapporteur; Quinson,
Ministre des Anciens combattants et Victimes
de guerre; Roger-Roucaute, Tourtaud. Observations sur : les délais accordés pour les
demandes de titres de pécule (p. 5417) ; le cas
des militaires faits prisonniers en Indochine par
les Japonais (p. 5418) ; celui des anciens combattants de la Résistance (ibid.). — Article
unique (p. 5418); amendement de M. Roucaute
tendant à appliquer l'article unique aux anciens
combattants de la Résistance (p. 5419) ; retrait
(ibid.) ; adoption de l'article unique (p. 5419).
Orateurs : MM. Quinson, Ministre des
Anciens combattants; Roucaute.

34. — Proposition de résolution de
M. Eugène Pébellier et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à dégager les
crédits nécessaires pour assurer aux échéances
prévues le payement des retraites aux anciens
combattants et du pécule aux prisonniers de
guerre, présentée à l'Assemblée Nationale le
17 janvier 1958 (renvoyée à la Commission des
pensions), n° 6344.
35. — Proposition de loi de M. Panier
tendant à autoriser l'octroi de priorité sur certains marchés aux mutilés de guerre anciens
combattants, présentée à l'Assemblée Nationale
lé 11 février 1958 (renvoyée à la Commission
de l'intérieur), n° 6572.
36. — Proposition de résolution de
M. André Bégouin tendant à inviter le Gouvernement à réserver aux mutilés et victimes
de la guerre une priorité sur les marchés de
l'Etat, présentée à l'Assemblée Nationale le
5 mars 1958 (renvoyée à la Commission des
pensions), n° 6797.
§ 37. — amélioration de la situation des. —
Voy. Anciens combattants, 29.
— carte de combattant volontaire de la Résistance aux. — Voy. Résistance, 2.
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— cheminots (campagnes doubles). — Voy.

Chemins de fer, § 11.
-- développement des crédits affectés au
Ministère des. — Voy. Budget 1955, 2.
— forclusion . à l'encontre cl,,s — Voy. An-

ciens combattants, §§ 4, 6, 7.
— de la guerre 1914-1918 (bonifications). Voy. Anciens combattants,- § 13; Décorations,
24.
— de la guerre 1914-1918 (règles d'attribution de la Légioh d'honneur). — Voy. Déco-

40.

rations,

— de la guerre 1914-1918 (croix de la Légion
d'honneur à l'occasion du 40e anniversaire). Voy. Décorations, 43.
— d'Indochine (amnistie aux). — Voy.

Amnistie,

2.

— musulmans (pèlerinage à la Mecque). Voy. Pèlerinage, § ler.
— nommés chevaliers pour faits de guerre
(promotion des). — Voy. Décorations, § 30.
— d'outre-mer (participation au 14 juillet).Voy. T. O. M., § f9.
— plan quadriennal des. — Voy. Anciens

combattants, § 11.

— plan triennal pour réaliser les aspirations
des. — Voy. Anciens combattants, § 22 ; Pen-

sions militaires, § 24.

— prêt hypothécaire aux. — Voy. Prêts,

IO.
— priorité sur les marchés aux. — Voy.

Anciens combattants, § 21.
— recensement des. — Voy. Anciens com-

ANG

— (Dispositions en faveur des chemi.
nots). — VOy. CHEMINS DE FER (no 724).
-- (Modification arbitraire par les services d'un diagnostic médical émis par la
Commission de réforme) (Cas de M. Re.
gaisse - Annecy). – Voy. QUESTIONS ORALES,
n° 136.
— (Relèvement du taux). — Voy. CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS [14 janvier 1958]
(p. 3 et suiv ), [16 janvier 1958] (p.. 60, 71 et
73), [17 janvier 1958] (p. 118).

— (Retraites) (Retard dans le payement
des). — VOy. INTERPELLATIONS, nos 310, 311,
317, 318.

— (Secours aux compagnes des « morts
pour la France »). — Voy. QUESTIONS
ORALES, n0 261.
— (Violation des engagements pris à leur
égard). — VOy. INTERPELLATIONS, 1198 310,
311, 318.

ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE (Mesures relatives
aux) non inscrites à l'ordre du jour. — Voy.
CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS [29 novembre
1957] (p. 5083).
Voy. aussi : PENSIONS MILITAIRES.

battants, § 15

—, retraite anticipée aux. — Voy. Pensions

et retraites,

59.

— retraite attribution à 55 ans. — Voy.

Pensions et retraites, § 28.
— retraite mutualiste des. — Voy. Mutua-

lité, §§ ler, 2.

— revendications des. — Voy. Anciens com-

battants, § 16.
-

tarifs voyageur des. — Voy. Circulation

(Facilités de), §§ 9, 36.

— (Avancement de l'âge de la retraite.
vieillesse). — ALLOCATION-VIEILLESSE (Sa-

laires),

13.

— (Budget des). — VOy. CONFÉRENCE
DES PRÉSIDENTS [7 mars 1958] (p. 1317),
[13 mars 1958] (p. 1567).

ANGLETERRE.

— (« Les Français se sont fait tuer pour
la reine d' ») (d'après M. Pierre Pou.
jade). --' Voy. INTERPELLATIONS, n° 118
[7 novembre 1956] (p. 4523, 4524); INCIDENTS
nos 18, 19.

— (Mauvais procédés britanniques en
Libye et au Fezzan). -- Voy. TRAITÉS ET
CONVENTIONS (no 3212) [22 novembre 1956]
(p. 5016 et suiv., 5029, 5030).

— (Rejet prétendu d'une offre britannique). — Voy. INTERPELLATIONS, n° 143
[18 janvier 1957] (p. 165), [22 janvier 1957]
(p. 197, 198, 202, 212, 214); ZONE DE LIBREÉCHANGE.
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— (Visite de la Reine) (Demande de
suspension de séance, présentée par
M. Tixier-Vignancour, pour permettre aux
membres de l'Assemblée d'assister au passage de la Reine Elisabeth II). — Voy.
ELECTIONS (no 1326) [9 avril 1957] (p. 2107,
2108).

ANI

3. — domestiques (production des). Voy. Animaux, § 2.
— de l'espèce bovine (droits d'importation). — Voy. Douanes, §§ 48, 20, 26, 32, 58.
— Fonds de prophylaxie des maladies des. Voy. Médecine vétérinaire, § 5.
— Maladies contagieuses des. — Voy. Méde-

cine vétérinaire, § 6.
— Protection des. — Voy. Animaux, § 1er.

ANIMAUX.
— Rapport et rapport supplémentaire
faits (au cours de la précédente législature) au ANIMAUX NUISIBLES.
nom de la Commission de la 'justice par
ler. — Proposition de loi de M. Cuif, et
M. Grousseaud sur les propositions de loi
plusieurs
de ses collègues tendant à rendre la
10 de M. Frédéric Dupont tendant à la proteccommunauté des chasseurs en forêt collectivetion des animaux ; 2° de M. Louis Rollin
ment responsable des dégâts causés par les
tendant à modifier et à compléter la loi du
sangliers,
présentée au Conseil de la Répu2 juillet 1850, dite Loi Grammont ; 30 de
blique
le
31
octobre 1956 (renvoyée à la ComM. Soustelle et plusieurs de ses collègues tenmission de l'agriculture et pour avis à la
dant à modifier et à compléter la loi du 2 juillet
19561850 en vue d'assurer la répression effective Commission de la justice), no 55 (année
rapport le 26 mars 1958 par M. Ilœffel,
1957);
des mauvais traitements envers les animaux
(Voir la table des impressions de la 2e législa- n° 405 (année 1957-1958).
ture, p. 178, /re col., ler), (repris le 16 février
§ 2. — Proposition de loi de M. Paumier et
1956 par application de l'artiele 33 du Règleplusieurs de ses collègues tendant à déclarer le
ment et renvoyé à la Commission de la justice),
- animal gravement
n° 533; rapport le 24 juin 1957 par M. Vigier, lapin de garenne comme
nuisible
et
à
autoriser
le
droit
de piégeage dans
no 5216 ; rapport supplémeniaire le 20 no•
l'aire
de
la
Sologne,
présentée
à l'Assemblée
vembre par M. Vigier, n° 5950. Adoption sans
Nationale
le
26
décembre
1956
(renvoyée à la
débat le 11 décembre 1957 sous le titre :
Commission de l'agriculture), n° 3682.
« Relative à la protection des animaux ». Proposition de loi n° 915.
§ 3.— Proposition de loi de M. de Pontbriand
Transmise au Conseil de la République le
tendant à modifier l'article 393 du Code rural
12 décembre 1957 (renvoyée à la Commission
relatif à la destruction des animaux nuisibles,
de la justice), n° 98 (année 1957.1958);
présentée au Conseil de la République le
rapport le 13 février 1958 par M. Marcilhacy,
31
janvier 1957 (renvoyée à la Commission de
n° 254 (année 19571958). Adoption avec
l'agriculture),
n° 324 (année 19561957);
modification le 20 février 1958. — Proposition
rapport le 28 février par M. Claudius Delorme,
de loi n° 101 (année 1957.1958).
Transmise à l'Assemblée Nationale le 21 fé- n°. 445 (année 1956-1957). Adoption le
vrier 1958 (renvoyée à la Commission de la 14 mars 1957. — P. oposition de loi n° 195
(année 1956-1957).
justice), n° 6680.
Transmise à l'Assemblée Nationale le 15 mars
Proposition
de
loi
de
M.
Thibon
ten1957
(renvoyée à la Commission de l'agricul§ 2. —
dant à modifier l'article 338 du Code rural ture), n°:4529; rapport le 4.avri I par M. Bricout,
visant les pénalités encourues en matière de n° 4764. Adoption sans débat le 17 mai 1957.
production d'animaux démestiques, présentée — Proposition de loi n° 657.
au Conseil de la République le 31 mai 1956
Loi du 21 mai 1957, publiée au T. O. du
(renvoyée à la Commission de la justice et pour 22 mai (p. 5108).
avis à la Commission de l'agriculture), n° 494
Proposition de résolution de M. Max
§
(année 1955-1956); rapport collectif le 19 février 1957 par M. Biatarana, n° 403 (année Brusset tendant à inviter le Gouvernement à
prendre d'urgence les mesures de précaution
1956.1957) (Voy. Agriculture, 49).
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nécessaires en vue d'éviter les ravages causés
par les termites et les champignons mérules
sur les matériaux de bois, présentée à l'Assemblée Nationale le 7 novembre 1957 (renvoyée à
la Commission de la reconstruction), n° 5881.

APP

APICULTEURS.
— sinistrés par le gel. — Voy. Apiculture.

APICULTURE.
ANNEXION.
— de fait de certaines parties du territoire. — Voy. Alsace-Lorraine, §§ 3, 4.

ANNIVERSAIRE.
— de la mort du colonel Delgrés aux Antilles. — Voy. Commémoration et anniversaire,

Proposition de résolution de M. Chêne et
plusieurs de ses collègues tendant à inviter le
Gouvernement à prendre certaines mesures en
faveur des apiculteurs dont les ruchers ont été
éprouvés par la rigueur exceptionnelle de
l'hiver, présentée à l'Assemblée Nationale le
20 avril 1956 (renvoyée à la Commission de
l'agriculture), n° 1588.

§ 20.

APPAREILS.

— Quarantième (victoire du 11 novembre
1918). — Voy. Décorations, § 49.

— automatiques (taxes sur les).

ANNUITÉS.

Voy.

Finances locales, §§ 2, 46, 39.
— électriques et radioélectriques (vente à
crédit des). — Voy. Commerce et industrie,

§ 35.

— de guerre 1914-1918 aux mineurs. — Voy.

Mines, § 15.

ANTENNES.
— extérieures de radio. — Voy. Radio-

diffusion-télévision, § fer.

ANTILLES FRANÇAISES (Politique du
Gouvernement aux). — Voy. INTERPELLATIONS, no 20.

APPARENTEMENTS CONTESTÉS :
-- (Cas des listes patronnées par
M. Pierre Poujade. — Positions adoptées :
M. Chamant, député : Proclamation par
l'Assemblée et démission consécutive) (se
refusant à être un coopté). — Voy. ELEc
TIONS (Yonne) [31 mai 1956] (p. 2170).
-- (Groupe des indépendants : déclaration de M. A. Pinay) (Validité des apparentements poujadistes). — Voy. ELECTIONS
(Aube) [18 avril 1956] (p. 1337, 1338) ;
(Manche) [25 avril 1956] (p. 1547, 1548).

ANTIQUAIRES.
— Taxe à l'exportation due par les. — Voy.

Impôts indirets, § 3.

APATRIDES.
— Sta tut des. — Voy. Traités et Conven-

— (Groupe M.R.P. : Article de M. P.41.
Teit gen). — Voy. ELECTIONS (Indre-etLoire) [21 février 1956] (p. 399, 400); (Cas
particulier de M. Alfred Coste.Floret)
(Haute-Garonne) [14, 15, 16, février 1956]
(p. 267; 299, 327); (Lettre de M. Audoubert,
de l'U.D.C.A) (Haute Garonne) [14 février
1956] (p. 269).

tions, § 31.
— Veuves et orphelins d'. — Voy. Pensions

militaires, § 5,

— (Groupe paysan). — Voy. ELECTIONS
(Seine-et-Marne) [9 mai 1956] (p. 1825),
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— (Groupe socialiste : Article de M. A.
Philipp à « Demain »). — Voy. ELECTIONS
(Seine-et- Marne) [9 mai 1956] (p. 1825).
— (Groupe de l'U. D. S. R.) (Validation
systématique des candidats initialement
proclamés). — Voy. ELECTIONS (Moselle)
[9 mai 1956] (p. 1816).
— (Interprétation présumée de la volonté
de l'électeur) (Physionomie particulière du
scrutin dans les communes rurales). Voy. ELECTIONS (Haute-Savoie) [9 mai 1956]
(p. 1819, 1820).
-- (jeu de la clause de la majorité
absolue) (Effets arithmétiques de la rupture de certains). — Voy. ELECTIONS

(Manche) [ 25 avril 1956 ] (p. 1547-1548),
[2 mai 1956] (p. 1671, 1672), [9 mai 1956]
(p. 1814, 1815), [23 mai 1956] (p. 1963) ;
ELECTIONS (Moselle) [25 avril 1956] (p. 1.532
et suiv.), [3 mai 1956] (p. 1691), [9 mai 1956]
(p. 1816).

- - (Ministère de l'Intérieur : Lettre de
M. Gilbert-jules) (Caractère juridiquement
distinct des organisations poujadistes). -

Voy. ELECTIONS ( Indre-et-Loire) [21 février
1956] (p. 377, 378, 381, 398) ; (Ardèche)
[18 avril 1956] (p. 1331) ; (Haute-Savoie)
[9 mai 1956] (p. 1819).

— (Patronage invoqué du même personnage (M. Mendès-France) pour différentes
listes d'un même département). — Voy.
QUESTIONS ORALES, no 4.

— (Possibilité ou non de nouvelles élections partielles. — Incidences de la loi
électorale). — Voy. ELECTIONS (Seine- etMarne) [9 mai 1956] (p. 1825, 1826).
-- (Sanctions réclamées à l'égard des
préfets ; position du Ministère).
Voy.
QUESTIONS ORALES, n° 106.

-

(« Trêve » de trois mois demandée
pour les débats de validation par l'U.F.F.).

— Voy. CONFÉRENCE
1956] (p. 782).

DES PRÉSIDENTS [9 mars

APP

APPEL.
— de M. le Président de la République à
l'armée. — Voy. Armée, § 180.
APPELLATIONS.
— d'origine. — Voy. Viticulture, § 42.
APPELÉS.

— en Algérie. — - Voy. Armée, § 154.
— exempts de service en Tunisie et au
Maroc. — Voy. Armée, § 145.
— Exonération de la différentielle sur les
véhicules automobiles des. — Voy. Impôts
directs, § 73.

APPRENTIS.

— Allocations familiales aux. — Voy. Prestations familiales, § 42, 50, 57.
— Carte d'. — Voy. .Formation professionnelle, § 20.
— exonérer du versement forfaitaire 5 0/0
rémunérations apprentis. — Voy. Formation
professionnelle, 8.
2e session du C. A. P. — Voy. Enseignement technique, § 1 e'r.
-- Prestations familiales aux. — Voy. Prestations familiales, §% 42, 50.
— Prestations familiales dues pour les. Voy. Prestations familiales, $$ 3, 6, 8, 11.
— sans emploi (prestations familiales et
maladie aux). — Voy. Prestations familiales,
§ 43.
— titulaires d'un C.A.P. (embauche des). Voy. Formation professionnelle, â 15.
— Versement forfaitaire de 5 0/0. — Voy.
Impôts directs, b 9.
APPRENTISSAGE.

— artisanal. — Voy. Formation profession16.
— (Suppression décidée de l'enseigne.
ment commercial dons les centres d').
VOy. QUESTIONS ORALES, no 17,

nelle,
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ARCHITECTES.

APPROVISIONNEURS.

— Obligations de vendre des denrées
acquises par eux. — Voy. Commerce et industrie, § 28.

AQUITAINE (Bassin d'). — Conflit du
travail (Houillères). —

ARC

VOy. INTERPELLA-

TIONS, no303.

ARABES (Pays). — (Pressions sur les

Voy. COMMUNICATIONS
DU GOUVERNEMENT [15 novembre 1957]
(p. 4833).

anglo-américains). —

ARBITRAGE.

— obligatoire dans les conflits du travail. Voy. Travail (Réglementation du). -- §§ 44,
47.
— (Recours éventuel à 1') (Intervention

Voy.
INTERPELLATIONS, no 117 [31 octobre 1956]
-(p. 4441, 4442).

§ ler. — Rapport fait (au cours de la précédente légiblature) au nom de la Commission de
l'éducation nationale par M. Deixonne sur la
proposition de loi de M. Minjoz et plusieurs
de ses collègues tendant à modifier l'acte dit
« loi du 31 décembre 1940 » orgatrisant la
profession d'architecte (Voir la table des
impressions de la 2e législature, p.,182, e col.,
§ /or) (repris le 2 mars 1956 par application
de l'article 33 du Règlement et renvoyé à la
Commission de l'éducation nationale), n°983;
rapport collectif le 5 mars 1957 par M. Deixonne,
n° 4408 (Voy. ci-dessous, § 2).
§ 2. — Proposition de loi de MM. Louvel,
Lecourt et Viatte relative à l'exercice et à
l'organisation de la profession d'architecte,
présentée à l'Assemblée Nationale le 9 mai 1956
(renvoyée à la Commission do l'éducation
nationale), n° 1797; rapport collectif le 5 mars
1957 par M. Deixonne, n° 4408 (Voy. ci-dessus,
§

franco-britannique en Egypte). —

— (Rôle de la métropole en Algérie).

-

Voy. INTERPELLATIONS, n° 135 (Débat).

ARBITRAIRE.

— fiscal. — Voy. Impôts (Dispositions générales), § 34.

§ 3. — Proposition de loi de M.' Mignot et
plusieurs de ses collègues tendant à fixer la
réglementation de la profession d'architecte,
présentée à l'Assemblée Natio.nale le 25 septembre 1957 (renvoyée à la Commission de l'éducation nationale), n° 5777.
§ 4.
— Proposition de loi de M. René
Pleven et plusieurs de ses collègues tendant à
instituer des sociétés professionnelles coopératives d'architectes, présentée à l'Assemblée
Nationale le 5 novembre 1957 (renvoyée à la
Commission de l'éducation nationale), n° 5861

ARBRES.

— forestiers (semis et plantations d'). —
Voy. Agriculture, § 81.

§ 5.
— Sociétés coopératives d'. — Voy.
Architectes, § 4.
— (Commis d'). —

ARC. — Inondations (indemnité et
mesures de protection). —

Voy. RÈGLEMENT DU

TRAVAIL, § 79.

Voy. INTER-

RELLATIONS, n° 332.

— (dérogations aux exigences en matière

Voy.
TRAITÉS ET CONVENTIONS, (no 3181) [12 décembre 1956] (p. 5910).

de diplômes pour les ex-Sarrois).

ARCACHON.

— ostréiculteurs du bassin d'. — Voy. Calamités atmosphériques, § 18.

— (statut des). — Voy. CONSTRUCTION
IMMOBILIÈRE, (no 2379). Art. 14,

ARC
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ARCHIVES.
— des agréés près des tribunaux de commerce. — Voy. Organisation judiciaire, § 19.
— des protectorats de France en Tunisie et
au Maroc. — Voy. Tunisie, § 10.
— (de l'Assemblée Nationale : Communication d'une pièce) [23 mai 1958] (p. 2444).

ARM

ARMAGNAC.
— fabrication d'eaux-de-vie d'. — Voy.
Viticulture, § 53.
— subvention de la Caisse de péréquation des
exportations aux viticulteurs d'. — Voy. Viticulture, § 56.
viticulteurs ayant commercialisé moins de
400 hectolitres. — Voy. Alcools, § 24.

ARMÉE.
ARCHIVISTES.
§• ler.
Proposition de résolution de
M. Deixonne et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à prendre
en charge la rémunération totale des archivistes
départementaux, présentée à l'Assemblée Nationale le 23 janvier 1957 (renvoyée à la Commission de l'éducation nationale), n° 3863.

ARDÈCHE (Département de 1').
Voy. Calamités atmosphériques, §§ 123, 193,
213, 216, 217.
— (arrêt des autorails à Serrières). Voy. QUESTIONS ORALES, Il° 243.

ARDENNES (Département des).
-- glissements de terrain. — Voy. Calamités
publiques, §§ 3, 6.
Voy. aussi : Calamités atmosphériques,
§§ 31, 89, 96.

ARDOISIÈRES. — Voy. MINES, (no 3577).

ARÉNA (Quartier de Nice), — Voy.
n° 234.

QUESTIONS ORALES,

ARIEGE (département de 1').
Voy. Calamités atmosphériques, §§ 80, 192.

§ ler. — Proposition de loi modifiée par le
Conseil de la République modifiant l'alinéa 11
de l'article 49 de la loi du 31 mars 1928 relative
au recrutement de l'armée, (Voir la table des
impressions de la 2e législature, p. 1203,2e col.,
§ 157). Transmise à fAssembléé Nationale le
25 janvier 1956 (renvoyée à la Commission de
la défense nationale, et pour avis à la Commission de l'agriculture), n° 46; rapport le 14 mars
1956 par M. André-François Mercier, n° 1192;
Avis de la Commission de l'agriculture le
20 avril par M. Boscary-Monsservin, no 1601.

2. — Proposition de loi de MM. Pierre
Montel et Jarrosson tendant à accorder aux
militaires de carrière dégagés des cadres depuis
1940 la réparation du préjudice moral et matériel qu'ils ont subi, présentée à l'Assemblée
Nationale le 25 janvier 1956 (renvoyée à la
Commission de la défense nationale), n° 121;
rapport collectif le 3 juin 1958 par M. Puy,
(Voy. ci-dessous §% 17, 39, 52, 65 et 156.)
n° 7247.
§ 3. — Proposition de loi de M. MalleretJoinville et plusieurs de ses collègues tendant à
ramener à un an la durée du service militaire
actif, présentée à l'Assemblée Nationale le
25 janvier 1956 (renvoyée à la Commission de
la défense nationale), n° 127.

§ 4. — Proposition de loi de M. Billoux et
plusieurs de ses collègues tendant à abroger le
décret du 28 août 1955 maintenant sous les
drapeaux les hommes du premier contingent de
1954, présentée à l'Assemblée Nationale le
25 janvier 1956 (renvoyée à la Commission de
la défense nationale), n° 128.
5. — Proposition de loi de MM. Viatte et
Penoy tendant à supprimer les opérations des
conseils de révision, présentée à l'Assemblée
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Nationale le 25 janvier 1956 (renvoyée à la
Commission de la défense nationale), n° 199.
§ 6. — Proposition de loi de M. Quinson et
plusieurs de ses collègues relative aux conditions
de prise de rang des sous-lieutenants de réserve
titulaires de certains diplômes et ayant bénéficié
de sursis d'études, présentée à l'Assemblée
Nationale le 7 février 1956 (renvoyée à la Commission de la défense nationale), n° 321 ;
rapport le 17 décembre 1957 par M. Hervé Mao,
n° 6175.
§ 7, — Proposition de résolution de M. Monsarrat tendant à inviter le Gouvernement à
prendre toutes les mesures susceptibles d'améliorer la situation de nos soldats en Afrique du
Nord, présentée au Conseil de la République
le 7 février 1956 (renvoyée à la Commission de
la défense nationale), n° 239 (année 1955-

1956).
— Proposition de résolution de
§ 8.
M. Caillavet tendant à inviter le Gouvernement
à créer et à organiser une armée de métier de
l'Union française, présentée à l'Assemblée Nationale le 10 février 1956 (renvoyée à la Commission de la défense nationale), n° 370.
§ 9. — Rapport fait (au cours de la précédente législature) au nom de la Commission de
la défense nationale par M. Billat sur la proposition de résolution de M. Billat et plusieurs de
ses collègues tendant à inviter le Gouvernement
à porter la solde de base des jeunes soldats du
contingent à 50 francs par jour à partir du
1er mars 1953 (Voir la table des impressions de
la 2e législature, p.195, 2e col., § 89); (repris le
10 février 1956 par application de l'article 33
du Règlement et renvoyé à la Commission de
la défense nationale), n° 386.
— Proposition de résolution de
§ 10.
M. Klock et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à dispenser de l'envoi
en Afrique du Nord les militaires du contingent
classés « soutiens de famille e ainsi que ceux
dont un proche parent est déjà mort pour la
France, présentée à l'Assemblée Nationale le
14 février 1956 (renvoyée à la Commission de
la défense nationale), n° 420; rapport collectif
le 26 juin par M. Billat, n° 2344 (Voy. ci-.
dessous, § 25).

ARM

§ 11. — Rapport fait (au cours de la précédente législature) au nom de la Commission de
la défense nationale par M. Maurellet sur les
propositions de loi ' 1° de M. Bergasse tendant
à aménager les tarifs de solde des militaires et
marins de carrière des grades de sous-lieutenant
et de lieutenant pour tenir compte de la
hiérarchie ; 2° de M. Pierre Montel tendant à
aménager les tarifs de solde des militaires et
marins de carrière des grades de sous-lieutenant
et de lieutenant pour tenir compte de la
hiérarchie (Voir la table des impressions de la
2e législat ure, p. 201, ire col,, § 134); (repris le
17 février 1956 par application de l'article 33
du Règlement et renvoyé à la Commission de
la défense nationale), n° 595; rapport le 3 juillet
par M. Charles Margueritte, n° 2394.
§ 12. — Rapport fait (au cours de la précédente législature) au nom de la Commission de
la défense nationale par M. Max Lejeune sur la
proposition de loi de M. Quinson et plusieurs
de ses collègues tendant à accorder le bénéfice
des congés de longue durée aux militaires
blessés ou malades lorsqu'ils ont contracté leur
affection sur les théâtres d'opérations extérieurs
(Voir la table des impressions de la 2e législature, p. 203, ire col., § 154); (repris le 17 février 1956 par application de l'article 33 du
Règlement et renvoyé à la Commission de la
défense nationale), n° 596.
§ 13. — Rapport fait (au cours de la précédente législature) au nom de la Commissidn de
la défense nationale par M. André Monteil sur
la proposition de loi de M. Pierre Ferri tendant
à fixer le statut des officiers de réserve de
l'armée de terre (Voir la table des impressions
de la 2e législature, p. 190, ire col., § 44); (repris
le 17 février 1956 par application de l'article 33
du Règlement et renvoyé à la Commission de
la défense nationale), n° 599; rapport le 22 mars
par M. André Monteil, n° 1358. Adoption le
15 mai 1956. — Proposition de loi n° 94.
Transmise au Conseil de la République le
17 mai 1956 (renvoyée à la Commission de la
défense nationale), n° 456 (année 19554956);
rapport-le 11. juillet par M. de Montullé, no 626
(année 1955-1956) ; rapport supplémentaire
par M. .de Montullé, n° 651 (année 1955-1956)
et Adoption avec modifications le 17 juillet
1956. — Proposition de loi n° 251 (année
1955-1956).
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Transmise a l'Assemblée Nationale le 23 juillet
1956 (renvoyée à la Commission de la défense
nationale), n° 2586 ; rapport le 5 octobre par
M. André Monteil, n° 2907. Adoption avec
modifications le 30 octobre 1956 (Ire séance).
— Proposition de loi n° 259.
Transmise au Conseil de la République le
6 novembre 1956 (renvoyée à la Commission
de la défense nationale), n° 57 (année 19561957) ; rapport par M. de Montullé, n° 113
(année 1956-1957) et adoption le 22 novembre
1956. Proposition de loi n° 43 (année 1956.
1957), adoptée sans modifications par le Conseil
de la République et transmise à l'Assemblée
Nationale le 22 novembre 1956 (2e séance). Proposition de loi n° 310.
Loi du 1er décembre 1956, publiée au J. O.
du 2 decembre (p. 11518). — Rectificaiif au
J. O. du 4 janvier 1957.

ARM

l'article 36 ainsi rédigé (ibid.). — Art. 37 à 46 :
adoption (p. 1861, 1862) ; adoption au scrutin
de l'ensemble de la proposition de loi (p. 1862);
liste des votants (p. 1875). = Orateurs :
MM. Bourgès-Maunoury, Ministre de la Défense nationale et des Forces armées; A. Monteil,
Rapporteur ; P. Montel, Président de la Commission; Villon.
DISCUSSION EN DEUXIÈME LECTURE

[30 octobre 1956] (p. 4379) . Entendus :
MM. A. Monteil. Rapporteur; Filippi, Secrétaire d'Etat au Budget. Observations sur les
indemnités de déplacement des officiers de
réserve (p. 4379, 4380). — Art. 1er (supprimé
par le Conseil de la République) : adoption de
la proposition de la Commission tendant à
accepter cette suppression (p. 4380). — Art. 2,
3, 4 : adoption (p. 4380, 4381). — Art. 6 :
Position et classement (p. 4381) ; amendement
de M. Margueritte tendant à supprimer le mot
« classement )) (ibid.) ; adoption (ibid.); adoption
DISCUSSION EN PREMIÈRE LECTURE
de l'article 6 ainsi rédigé (p. 4381). — Art. 7
[15 mai 1956] (p. 1855). Entendus : MM. André et 11 : adoption (p. 4381). — Art. 12 :
NonMonteil, Rapporteur ; Bourgès-Maunoury, Mi- disponibilité et promotions (p. 4381) ; amennistre de la Défense nationale et des Forces dement de 1VE Margueritte tendant à reprendre
armées; P. Montel, Président de la Commission. le texte voté par le Conseil de la République
Observations sur la nécessité de rajeunir les
(ibid.) ; adoption de l'amendement qui devient
cadres (p.1856,1857); le passage à le discussion le texte de l'article 12 (p. 4382). — Art. 13, 16,
des articles est ordonné (p. 1857). — Art. fer
17, 18 : adoption (p.. 4382). — Art. 19 (supà 11 : adoption (p. 1857).— Art. 12 : Position primé par le Conseil de la République) : adoption
- de non-disponibilité (p. 1857); observations sur
de la propoaition de la Commission tendant à
le pouvoir discrétionnaire du Ministre en la accepter cette suppression (p.,4382).— Art. 20,
matière (p.1858, 1860); adoption de l'article 12 21, 24, 25 : adoption (p. 4382, 4383). — Art. 26
(p. 1858). — Art. 13 à 16 : adoption (p. 1858). (supprimé par le Conseil de la République) :
— Art. 17 : Droits à la solde et à diverses adoption de la proposition de la Commission
indemnités (p. 1858); observations sur : le calcul tendant à accepter cette suppression (p. 4383).
des indemnités de déplacement ou de résidence — Art. 28 et 30 : adoption (p. 4383). —
(p. 1858) ; le cas des officiers rappelés (ibid.); Art. 31 : Droit au maintien dans les cadres à
adoption de l'article 17 (ibid.). — Art. 18 à 22
l'expiration du temps de service exigé (p. 4383);
adoption (p. 1858, 1859). — Art. 23 : Promotion adoption (p. 4384). — Art. 33; 34, 36, 37
dans le grade de lieutenant (p. 1859) ; amen- adoption (p. 4384). — Art. 38 (p. 4384); amendement de M. P. Montel prévoyant la pro- dement de M. Margueritte tendant à une modimotion automatique des sous-lieutenants comp- fication de rédaction (ibid.); adoption (p. 4385);
tant deux années d'ancienneté dans leur grade adoption de l'article 38 ainsi rédigé. (p. 4385).
(p. 1859); adoption de l'amendernet qui devient
— Art. 39 : Honorariat (p. 4385); amendement
Art. 24 : Promotion dans de M. Margueritte tendant à une modification
l'article 23 (ibid.).
les grades supérieurs (p. 1859); amendement de de rédaction (p. 4385) ; adoption de l'amenM. A. Monteil visant les lieutenants ayant
dement' (ibid.) ; adoption de l'article 39 ainsi
souscrit un engagement d'entraînement volon- rédigé (p. 4385). — Art. 43 et 44 : adoption
taire ou participé à l'instruction et à la prépa- (p. 4385) ; adoption de l'ensemble de la proporation militaire (p. 1859) ; adoption (p. 1860) ; sition de loi (p. 4385). = Orateurs : MM. Maradoption de l'article 24 ainsi modifié (ibid.). - gueritte, André Monteil.
Art. 25 à 34 : adoption (p. 1860). — Art. 35 :
adoption (p. 1861). — Art. 36 : Causes de révo§ 14. — Rapport fait (au cours de la précécation (p. 1861) ; amendement de M. P. Villon
dente
législature) au nom de la Commission de
tendant à supprimer la révocation d'un emploi
la
défense
nationale par M. Legaret sur les
civil (p. 1861); retrait de l'amendement satisfait
par une nouvelle rédaction (ibid.); adoption de propositions de loi : 10 de M. Frédéric-Dupont
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tendant à permettre de conférer l'honorariat au
grade supérieur pour certains officiers de réserve
et assimilés; 2° de M. Frugier tendant à promouvoir dans le grade supérieur à titre honorifique les officiers de réserve combattants des
deux guerres et rayés des cadres par suite de la
limite d'âge après 1940 (Voir la table des
impressions de la 2e législature, p. 192, 2e col.,
§ 64) ; (repris le 17 février 1956 par application
de l'article 33 du règlement et renvoyé à la
Commission de la défense nationale), n° 600;
rapport collectif le 27 février 1957 par M. André
Monteil, no 4329 (Voy. ci-dessous, § 76 .

f 15. —• Rapport fait (au cours de la précédente législature) an nom de la Commission de
la défense nationale par M. Legaret sur la proposition de loi de M. Frédéric-Dupont tendant
à modifier transitoirement les conditions d'avancement d'un certain nombre d'officiers de
réserve et assimilés (Voir la table des impressions de la 2e législature, p. 192, 2e col., § 63);
(repris le 17 février 1956 par application de
l'article 33 du règlement et renvoyé à la Commission de la défense nationale), n° 601; rapport le 13 mars 1957 par M. André Monteil,

n° 4494.
§ 16. — Rapport fait (au cours de la précédente législature) au nom de la Commission de
la défense nationale par M. Capdeville sur la
proposition de loi de M. Minjoz et plusieurs de
ses collègues tendant à réparer le préjudice
subi par les cantiniers militaires à la suite de
la suppression de leur emploi par le décret du
Gouvernement de fait dit de l'Etat français du
20 décembre 1940 (Voir la table des impressions de la 2e législature, p. 194, 2e col., § 78);
(repris le 17 février 1956 par application de
l'article 33 du règlement et renvoyé à la Commission de la défense nationale), n° 602; rapport le 1.7 avril par M. Gaillemin, n° 1512.
(La Commission conclut à une proposition de
résolution). Adoption sans débat le 3 juillet
1956 (Ire séance). — Résolution n0 \153.

§ 17. — Proposition de loi de M. Alfred
Comte Floret tendant à réintégrer dans les
cadres de l'active les officiers d'active dégagés
des cadres par compression d'effectifs en 1946
et n'ayant pas dépassé les nouvelles limites
d'âge, présentée à l'Assemblée Nationale le
21 février 1956 (renvoyée à la Commission de

ARM

la défense nationale), n° 653; rapport collectif
le 3 juin 1958 par M. Puy, n° 7247 Voy. `ci-

dessus, § 2).
f 18. — Proposition de loi de M. Quinson et
plusieurs de ses collègues tendant à accorder le
bénéfice des congés de longue durée aux militaires blessés ou malades lorsqu'ils ont contracté
leur affection sur les théâtres d'opérations extérieurs, présentée à l'Assemblép Nationale le
22 février 1956 (renvoyée à la Commission de
la défense nationale), n° 669.
§ 19.
Proposition de loi de M. Billat et
plusieurs de ses collègues tendant à accorder
un allégement du temps de service militaire
actif aux jeunes gens du contingent, pères de
famille et la dispense totale aux pères de deux
enfants, présentée à l'Assemblée Nationale le
23 février 1956 (renvoyée à la Commission de
la défense nationale), n° 718.
ft 20. — Proposition de résolution de
M. Billat et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter Je Gouvernement à exempter, sans
aucune restriction du service militaire en
Afrique du Nord, les jeunes gens accomplissant
leur temps légal de service, ou maintenus sous
les drapeaux qui y ont un frère ou un demifrère présent soudes drapeaux et ceux dont un
proche parent est mort pour la France, présentée à l'Assemblée Nationale le 23 février
1956. (renvoyée à la Commission de la défense
nationale), no 727; rapport collectif le 26 juin
par M. Billat, n° 2344 (Voy. ci-dessous, § 25).
§ 21. — Proposition de résolution de
M. Pierre Pommier et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à accorder
des permissions agricoles exceptionnelles aux
exploitants agricoles, à leurs enfants ou à leurs
employés actuellement sou' les drapeaux, présentée à l'Assemblée Nationale le 24 février
1956 (renvoyée à la Commission de l'agriculture et pour avis à la Commission de la défense
Nationale), n° 747.
Proposition de loi de M. Billat et
§ 22.
plusieurs de ses collègues tendant à renvoyer
dans leurs foyers les sursitaires ayant accompli
leur temps légal de service militaire, présentée
à l'Assemblée Nationale le 24 février 1956 (renvoyée à la Commission de la défense nationale),

no 763.
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23. — Proposition de résolution de
M. Billat et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à n'envoyer en aucun
cas en Afrique du Nord les appelés mariés et
pères de famille et les soutiens de famille qui
accomplissent leur temps légal de service militaire ou qui, libérable,, sont maintenus sous
les drapeaux, présentée à l'Assemblée Nationale
le 24 février 1956 (renvoyée à la Commission
de la défense nationale), n° 771; rapport collectif le 26 juin par. M. Billat, n° 2344 (Voy.

28. — Projet de loi complétant la loi
no 50-373 du 29 mars 1950 relative aux nominations et promôtions de certains personnels
des services de santé des forces armées, présenté au Conseil de la République le 1er mars
1956 par M. Bourgès-Maunoury, Ministre de la
Défense nationale (renvoyé à la Commission
de la défense nationale), n° 304 (année 1955.
1956); rapport le 17 juillet par M. Parizot,
no 653 (année 19551956). Adoption le 24 juillet 1956. — Projet de loi n° 258 (année 1955.

ci-dessous, § 25).

1956).

§ 24. — Proposition de loi de M. Beauguitte
tendant à accorder des permissions agricoles
exceptionnelles aux jeunes soldats accomplissant leur service militaire et dont l'exploitation
où ils travaillaient avant d'être appelés sous les
drapeaux a été sinistrée par les gelées de février
1956, présentée à l'Assemblée Nationale le
28 février 1956 (renvoyée à la Commission de
la défense nationale), n° 784.

25. — Proposition de loi de M. Beanguilte
tendant à dispenser les jeunes- soldats soutiens
de famille ou mariés d'une affectation en
Afrique du Nord, présentée à l'Assemblée
Nationale le 28 février 1956 (renvoyée à la
Commission de la défense nationale), n° 793;
rapport collectif le 26 juin par M. Billat,
n° 795 (Voy. ci-dessus, §§. 40, 20, 23 et cidessous, §§ 37, 51).
26.. — Proposition de résolution de
M. Bénard (Oise) et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à prendre
toutes mesures pour que les fils d'agriculteurs
sinistrés, actuellement sous les drapeaux,
puissent bénéficier d'une permission exceptionnelle au moment de la remise en état des cultures, présentée à l'Assemblée Nationale le
29 février 1956 (renvoyée à la Commission de
l'agriculture et pour avis à la Commission de
la défense nationale), n° 877.
27. — Proposition de résolution de
M. Waldeck Rochet et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à
accorder des permissions agricoles exceptionnelles aux militaires des professions agricoles,
présentée à l'Assemblée Nationale le ler mars
1956 (renvoyée à la Commission de l'agriculture), n° 909.

Transmis à l'Assemblée, Nationale le 24 juillet 1956 (renvoyé à la Commission de la défense
nationale), n° 2638; rapport le 28 décembre
par M. Gaillemin, n° 3729. Adoption sans
débat avec modifications le 31 janvier 1957.
-- Projet de loi n° 418.
Transmis au Conseil de la République le
5 février 1957 (renvoyé à la Commission de la
défense nationale), n° 334 (année 1956 -1957);
rapport le 26 mars par M. Parizot, n° 544
(année 1956.1957). Adoption le 28 mars 1957.
Projet de loi n° 226 (année 19561957),
adopté sans modifications par le Conseil de la
République et transmis à l'Assemblée Nationale
le 28 mars 1957. — Projet de loi n° 598.
Loi du 4 avril 1957, publiée au J. O. du
5 avril (p. 3554).

§ 29. — Proposition de résolution de
M. Marignan et plusieurs de ses collègues
tendant...à inviter le Gouvernement à accorder
aux agriculteurs et ouvriers agriculteurs sous
les drapeaux des permissions agricoles exceptionnelles, en particulier des permissions libérab'es à ceux qui doivent être libérés en 1956,
présentée au Conseil de la République le
fer mars 1956 (renvoyée à la Commission de la
défense nationale), no 313 (année 1955-1956).
§ 30. — Proposition loi de M. Beauguitte
tendant à appliquer certaines modalités à la
relève des cadres stationnés en A. F. N., présentée à l'Assemblée Nationale le. 6 mars 1956
(renvoyée à la Commission de la défense
nationale), n° 1011.
§ 31. — ProPosition de loi de M. Dorey
tendant à permettre à certaines catégories de
personnels militaires de percevoir pour la
période antérieure au ler juin 1949 pendant
laquelle ils ont été en service en Indochine,
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l'indemnité familiale d'attente et le complément
de ladite indemnité attribuée aux fonctionnaires des cadres généraux des colonies en
service en Indochine, présentée à l'Assemblée .
Nationale le 6 mars 1956 (renvoyée à la commission de la défense nationale, n° 1020.

dant à inviter le Gouvernement à supprimer
purement et simplement au cours de l'année
1956, les périodes militaires de réserve, présentée au Conseil de la République le 8 mars
1956 (renvoyée à la Commission de la défense
nationale), n° 336 (année 1955-1956) .

32. — Proposition de M. de Léotard tendant à la promotion de certains officiers de
réserve au grade supérieur au moment de leur
radiation des cadres, préeentée à l'Assemblée
Nationale le 7 mars 1956 (renvoyée à la Commission de la défense nationale), n° 1057;
rapport le 13 mars 1957 par M. André Monteil,
n° 4493.

— Proposition de résolution de
§ 36.
M. Villon et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à permettre aux
élèves des grandes écoles, et particulièrement
de l'Ecole normale supérieure de suivre les
séances de la 3e année de l'instruction militaire
obligatoire dans des conditions qui ne puissent
pas porter préjudice à leurs études, présentée à
l'Assemblée Nationale le 13 mars 1956 (renvoyée à la Commission de l'éducation nationale), n° 1176.

33. — Projet de loi adopté par l'Assemblée
Nationale relatif à la situation des Personnes
appelés sous les drapeaux en exécution d'engagements pour la durée de la guerre. transmis au
Conseil de la République le 22 novembre 1955
(renvoyé à la Commission de la défense nationale (Voir la table des impressions de la
législature, p. , col. , § 178; rapport le
8 mars 1956 par M. Pai isot, n° 331 (année
1955-1956). Adoption le 21 mars 1956. —
Projet de loi n° 156 (année 1955-1956) adopté
sans modification par le Conseil de la République est transmis à l'Assemblée Nationale le
même jour. — Projet de loi n° 51.
Loi du 27 mars 1956 publiée au J. O. du
30 mars (p. 3056).
§ 34. — Proposition de loi adoptée par
l'Assemblée Nationale tendant à compléter
l'article 58 de la loi du 31. mars 1928 sur le
recrutement de l'armée, transmise au Conseil
de la République le 22 novembre 1955 (renvoyée à la Commission de la défense nationale)
(Voir la table des impressions de la 2e législature, p. 205, 2e col., § 149; rapport le 8 mars
1956 par M. Piales, n° 332 (année 19551956). Adoption le 21 mars 1956. — Proposition de loi no 155 (année 1955-1956) adoptée
sans modification par le Conseil de la République et transmise à l'Assemblée Nationale
le même jour. Proposition de loi n° 52.
Loi du 27 mars 1956 publiée an J. O. du
30 mars (p. 3056). — Rectificatif au J. O. des
21, 22 et 23 mai 1956 (p. 4704).
§ 35. — Proposition de résolution de
M. Naveau et plusieurs de ses collègues ten-

37. — Proposition de résolution de
M. Liquard tendant à inviter le Gouvernement
à libérer certaines catégories de jeunes gens à
l'expiration de leurs dix-mois de service militaire, présentée à l'Assemblée Nationale le
14 mars 1956 (renvoyée à la Commission de la
défense nationale), n° 1195; rapport collectif
le 26 juin par M. Billat, n° 2344 (Voy. cidessus, § 25.
38. — r Proposition de résolution de
M. Michelet tendant à inviter le Gouvernement
à déposer un projet de loi tendant à exclure
des mesures de licenciement prévues par la loi
no 46-195 du 15 février 1946 certains ►militaires
de carrière précédemment dégagés des cadres
par les lois du 19 septembre 1940, présentée au
Conseil de la République le 20 mars 1956
(renvoyée à la Commission de l'Intérieur),
n° 379 (année 1955-1956).
39. — Proposition de loi de M. FrédéricDupont tendant à rendre possible le rappel à
l'activité des anciens militaires retraités par
dégagement des cadres, présentée à l'Assemblée Nationale le 22 mars 1956 (renvoyée à la
Commission de la.défense nationale), n° 1355;
rapport collectif le 3 juin 1958 par M. Puy;
n° 7247 (Voy. ci-dessus, § 2).
§ 40. — Rapport fait (au cours de la précédente législature) au nom de la Commission de
la défense nationale par M. Maurellet sur la
proposition de loi de M. Badie tendant au
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reclassement dans leur grade de lieutenant des
sous-officiers de carrière promus sous-lieutenants à titre temporaire pendant la campagne
de guerre de 1939-1940, puis lieutenant à titre
temporaire, durant la captivité en Allemagne
et mis à la retraite comme aspirants ou souslieutenant après trois ans de service, en application de l'acte dit loi du 22 août 1940 (Voir la
table des impressions de la 2e législature, p. 202,
2e col., 146), (repris le 22 mars 1956 par
application de l'article 33 du Règlement et
renvoyé à la Commission de la défense nationale), n° 1356; rapport le 27 février 1957 par
M. André Monteil, n° 4328.
41. — Proposition de loi de M. Soustelle
tendant à accorder aux salariés rappelés sous
les drapeaux le bénéfice des congés payés,
présentée à• l'Assemblée Nationale le 22 mars
1956 (renvoyée à la Commission du travail),
n° 1383; rapport le 2 juin par M. Legagneux,
n° 2044. Adoption le 3 juillet 1956 (Ire séance).
— Proposition de loi n° 162.
Transmise an Conseil de la République le
5 juillet 1956 (renvoyée à la Commission du
travail), n° 607 (année 1955-1956); rapport
le 30 juillet par Mme Devaud, n° 702
(année 1955-1956). Adoption le 31 juillet
Proposition de loi n° 270 (année
1956.
1955-1956), adoptée sans modifications par le
Conseil de la République et transmise à
l'Assemblée Nationale le 31 juillet 1956. Proposition de loi n° 218.
Loi du 3 aoùt 1955 publiée au J . O. du
5 août (p. 7376).
DISCUSSION [3 juillet 1956] (p. 3164). —
Entendus : M. Titeux, Président de la Commission, suppléant; M. Legagneux, Rapporteur,
M. Minjoz, Secrétaire d'Etat au Travail et à la
Sécurité sociale (p. 3164); le passage à la
discussion des articles est ordonné (ibid). —
Article 1er (p. 3164) ; amendement de M. Pierre
André tendant à substituer le mot « rappelé u
au mot « appelé » (p. 3165) ; adoption (ibid);
adoption de l'article premier ainsi modifié
(ibid). — Art. 2 : Adoption (p. 3165); adoption de l'ensemble de la proposition de loi
(ibid.). = Orateur : M. Pierre André.

§ 42. — Proposition de résolution de
M. Paumelle tendant à inviter le Gouvernement à prendre toutes les mesures nécessaires
afin d'accorder à tous les soldats servant hors
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de la métropole, des permissions régulières de
détente bénéficiant du voyage gratuit, présentée
au Conseil de la République le 22 mars 1956
(renvoyée à la Commission de la défense nationale), no 396 (année 1955-1956).
43. — Projet de loi portant création et
statut du Corps des magistrats militaires, du
cadre des officiers greffiers et des cadres des
sous-officiers commis greffiers et des sous-officiers huissiers appariteurs du service de la
justice militaire des forces armées, présenté à
l'Assemblée Nationale le 17 avril 1956 par
M. Maurice Bourgès-Maunoury, Ministre de la
Défense nationale et des forces armées (renvoyée à la Commission de la défense nationale),
n° 1449; rapport le 27 juin par M. André
Monteil, n° 2369. — Adoption le 12 juillet
1956 (2e séance), — Projet de loi n° 187.
Transmis au Conseil de la République le
17 juillet 1956 (renvoyé à la Commission de la
défense nationale), n° 648 (année 1955-1956);
rapport par M. Michelet, n° 40 (année 19551956) et Adoption le 30 octobre 1956. Projet de loi n° 18 (année 1956-1957), adopté
sans modifications par le Conseil de la République et transmis à l'Assemblée Nationale le
30 octobre 1956 (3e séance). — Projet de loi
n° 268.
Loi du 9 novembre 1956, publiée au J.O.
du 10 novembre (p. 10752).
DISCUSSION [12 juillet 1956] (p. 3434). —
Entendus M Pierre Montel, Président de la
Commission, suppléant M. Monteil, Rapporteur; M. Girardot (p. 3434); le passage à la
discussion des articles est ordonné (p. 3434).
Art. ler et 2 : adoption (p. 3435). — Art 3 :
Avancement (p. 3435) ; amendements de
MM. Isorni et Tixier-Vignancour visant la limite
d'âge du magistrat général (p. 3435); adoption
du texte commun des amendements (p. 3435);
adoption de l'article 3 ainsi modifié (ibid). —
Art. 4 ; Adoption (p. 3435). — Art. 5 (p. 3435) ;
adoption (p. 3436). — Art. 6 et 7 : adoption
(p. 3436). — Art. 8 : adoption après rectification (p. 3436). — Art. 9 à 12 : adoption
(p. 3436). — Art. 13 : Adoption après rectification. (p. 3436). — Art. 14 : adoption (ibid.).
— Art. 15 : Adoption après rectification (ibid);
adoption au scrutin de l'ensemble du projet de
loi (p. 3437); liste des votants (p. 3463). =
Orateurs : MM. Pierre Montel, TixierVignancour.
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§ 44. — Projet de loi portant ratification du 100 kilomètres aller et retour, présentée à
décret n° 56-298 du 22 mars 1956 relatif à la- l'Assemblée Nationale le 24 avril 1956
formation de la classe 1958, présenté à l'Assem- (renvoyée à la Commission de la défense natioblée Nationale le 17 avril 1956 par M. Maurice nale et pour avis à la Commission des moyens
Bourgès-Maunoury, Ministre de la Défense de commmunication), n° 1626; rapport le
nationale et des forces armées (renvoyé à la 23 juillet par M. Billat, n° 2595; avis de la
Commission de la défense nationale), n° 1505. Commission des moyens de communication le
15 novembre par Mme Prin, n° 3253.
Projet
de
loi
portant
ratification
du
—
§ 45.
§ 50. — Proposition de résolution de
décret n° 56-351 du 4 avril 1956 concernant la
composition, les dates d'appel et les obligations M. Féron et plusieurs de ses collègues tendant
d'activité du premier contingent 1956 et du à inviter le Gouvernement à prendre toutes
deuxième centingent 1956, présenté à l'Assem- mesures nécessaires afin : 10 de faire prononcer
blée Nationale le 17 avril 1956 par M. Maurice le moratoire pour les dettes des disponibles
Bourgès-Maunoury, Ministre de la Défense rappelés; 2° de valider l'année d'études inanationale et des forces armées (renvoyé à la chevée et leur permettre de se présenter à toute
Commission de la défense nationale), n° 1509. session d'examen, présentée à l'Assemblée
Nationale le 26 avril 1956 (renvoyée à la Com§ 46. --- Proposition de résolution de mission de la défense nationale), n° 1682.
MM. Quinson et Jean-Paul David tendant à
— Proposition de résolution de
inviter le Gouvernement à modifier l'arrêté du
§ 51.
26 mai 1954 pris en application du décret M. Paquet tendant à inviter le Gouvernement
n° 54-539 du 26 mai 1954 instituant une prime à exempter du service en Algérie les jeunes
de qualification aux officiers et militaires non gens pères d'un enfant et à accorder des sursis
officiers à solde mensuelle (titre de guerre), de courte durée ou des permissions agricoles aux
présentée à l'Assemblée Nationale le 17 avril jeunes agriculteurs chefs d'exploitation rappelés
1956 (renvoyée à la Commission de la défense sous les drapeaux, présentée à l'Assemblée
Nationale le 2 mai 1956 (renvoyée à la Comnationale), n° 1511.
mission de la défense nationale), n° 1728;
§ 47. — Proposition de résolusion de rapport collectif le 26 juin par M. Billat,
M. Febvay tendant à accorder la gratuité du (Voy.' ci,dessus § 25) no 2344.
transport aux militaires stationnés en Afrique
du Nord et bénéficiant de permission réglemen§ 52. — Proposition de loi de M. Charles
taire, présentée à l'Assemblée Nationale le Lussy et plusieurs de ses collègues portant
18 avril 1956 (renvoyée à là Commission de la promotion au grade supérieur de certains
défense nationale), n° 1547; rapport le 2 août officiers touchés par l'abaissement des limites
d'âge du mois d'août 1940 et dégagés des cadres,
par M. Billat, n° 2773.
par application des actes dits lois du Gouver48. — Proposition de loi de M. Frédéric- nement de fait, présentée à l'Assemblée NatioDupont tendant à étendre le bénéfice de nale le 5 mai 1956 (renvoyée à la Commission
l'article 26 de la loi n° 52-757 du 30 juin 1952 à de la défense nationale), n° 1777; rapport
certaines catégories d'officiers de réserve ayant collectif le 3 juin 1958 par M. Puy, (Voy. cicessé d'être en situation d'activité antérieu- dessus § 2) n° 7247.
rement au 30,j uin 1952, présentée à l'Assemblée
Nationale le 19 août 1956 (renveyée à la Commis§ 53. — Proposition de loi de M. André
Beauguitte tendant à accorder des permissions
sion des pensions), n° 1564.
de détente aux soldats du contingent accom§ 49. — Proposition de loi de M. Laborbe plissant leur service militaire en Afrique du
et plusieurs de ses collègues tendant à accorder Nord, présentée à l'Assemblée Nationale le
la gratuité du voyage par chemin d,e fer ou 9 mai 1956 (renvoyée à la Commission de la
autobus à tous les militaires accomplissant leur défense nationale), n° 1781; rapport collectif le
service actif, pour toute permission au-dessus 8 novembre par M. Billat, (Voy. ci-dessous
de 48 heures et pour une distance de plus de § 55), n° 3184.
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§ 54. — Proposition de résolution de
M. Bernard Paumier et plusieurs de ses
collègues tendant à inviter le Gouvernement à
accorder aux jeunes paysans en instance de
rappel des permissions agricoles et des sursis
d'incorporation présentée à l'Assemblée Nationale le 18 mai 1956 (renvoyée à la Commission
de l'agriculture), n° 1898.
§ 55. — Proposition de loi de M. Pranchère
et plusieurs de ses collègues tendant à accorder
une permission de quinze jours aux soldats du
contingent et aux disponibles maintenus et
rappelés après trois mois de présence en
Afrique du Nord, présentée à l'Assemblée
Nationale le 23 mai 1956 (renvoyée à la Commission de la défense nationale), n° 1907.;
rapport collectif le 18 novembre par M. Billat,
(Voy. ci-dessus 53), n° 3184.
$ 56. — Proposition de résolution de
M, Penoy tendant à inviter le Gouvernement à
considérer comme ayant accompli leur service
militaire légal avec leur classe d'âge les anciens
sursitaires visés par les mesures de rappel des
disponibles, présentée à l'Assemblée Nationale
le 23 mai 1956 (renvoyée à la Commission de
la défense nationale), n° 1911.
§ 57. — Proposition de loi de MM. Chazette
et Radius tendant à modifier la loi n° 48-1185
du 22 juillet 1948, déjà modifiée par la loi
n° 54-1299 du 29 décembre 1954, fixant les
conditions d'attribution des permissions agricoles, présentée au Conseil de la République le
7 juin 1956 (renvoyée à la Commission de la
défense nationale et pour avis à la Commission
de l'agriculture), n° 510 (année 1955-1956);
rapport le 26 juillet par M. de Montullé,
n° 669 (année 1955 -1956).
§ 58. — Proposition de résolution de
M. Billat et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à considérer comme
faisant partie de leur classe d'âge les anciens
sursitaires, les ajournés et réformés temporaires
susceptibles d être rappelés comme disponibles
et de renvoyer dans leurs foyers ceux d'entre
eux qui ont été rappelés, présentée à l'Assemblée Nationale le 8 juin 1956 (renvoyée à la
Commission de la défense nationale), n° 2118.
§ 59. — Projet de loi portant ratification du
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décret no 56-524 du 29 mai 1956 modifiant
le décret no 56-351 du 4 avril 1956 concernant
la composition, les dates d'appel et les obligations d'activité du premier contingent 1956 et
du deuxième contingent 1956, présenté à l'Assemblée Nationale le 12 juin 1956 par M. Maurice Bourges- Maunoury, Ministre de la Défense
nationale et des forces armées (renvoyé à la
Commission de la défense nationale), n° 2144.

§ 60. — Proposition de résolution de
M. Triboulet et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à prendre les
mesures nécessaires pour organiser des journées
de solidarité nationale en faveur des familles
de soldats rappelés et maintenus sous les drapeaux à l'occasion des événements d'Afrique
du Nord, présentée à l'Assemblée Nationale le
14 juin 1956 (renvoyée à la Commission de la
défense nationale), n° 2154; rapport collectif
le 20 juin par M. Bernard Lafay, n° 2260
Voy. Commémorations et anniversaires, § 3).
§ 61. — Proposition de loi de M. Triboulet
et plusieurs de ses collègues tendant à venir en
aide aux jeunes artisans, commerçants et agriculteurs rappelés et maintenus sous les drapeaux
en raison des événements d'Afrique du Nord,
présentée à l'Assemblée Nationale le 19 juin
1956 (renvoyée à la Commission des finances),
n° 2242.
§ 62. --- Projet de loi portant ratification du
décret n° 56-577 du 14 juin 1956 modifiant le
décret n° 56-351 du 4 avril 1956 concernant la
composition, les dates d'appel et les obligations
d'activité du premier contingent 1956 et du
deuxième contingent 1956, présenté à l'Assemblée Nationale le 3 juillet 1956 par M. Maurice
Bourges-Maunoury, Ministre dé la Défense
nationale et des forces armées (renvoyé à la
Commission de la défense nationale), n° 2389.
§ 63. — Proposition de résolution de
M. André Beauguitte tendant à inviter le Gouvernement à reconnaître aux militaires engagés
en Afrique du Nord la qualité de combattants,
présentée à l'Assemblée Nationale le 5 juillet
1956 (renvoyée à la Commission de la défense
nationale), n° 2457.
§ 64. — Proposition de loi de M. Armengaud
et plusieurs de ses collègues tendant à autoriser
10

ARM

—138 —

les jeunes Français résidant à l'étranger à
devancer l'appel de leur classe, présentée au
Conseil de la République le 15 mai 1955 (Voir
la table des impressions de la 2° législature,
p. 204, ire col., § 161); rapport le 5 juillet
1956 par M. Julien Brunhes, n° 617 (année
1955-1956). Adoption le 31 juillet 1956. —
Proposition de loi n° 275 (année 1955-1956).
Transmise à l'Assemblée Nationale le 31 juillet
(renvoyée à la Commission de la défense nationale), n° 2732 ; rapport le 19 octobre par
M. André François Mercier, n° 3008. Adoption
le 31 octobre 1956. — Proposition de loi

n° 272.
Loi du 13 novembre 1956, publiée au J. O.
du 14 novembre (p. 10879).
DISCUSSION [31 octobre 1956] (p. 4463).
Entendu : M. A. - F. Mercier, Rapporteur
(ibid.); le passage à la discussion de l'article
est ordonné (p. 4464). — Article unique :
adoption (ibid.).

•

§ 65. — Proposition de résolution de
M. Quinson et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à réintégrer
dans les cadres de l'armée active les officiers et
sous-officiers de carrière dégagés de ces cadres,
notamment en 1940 et en 1946, et actuellement
volontaires pour servir en Algérie, présentée à
l'Assemblée Nationale le 10 juillet 1956 (renvoyée à la Commission de la défense nationale),
n° 2488; rapport collectif le 3 juin 1958 par
M. Puy, n° 7247 (Voy. ci-dessus, 2).
§ 66. — Proposition de résolution de
M. Cormier et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à prendre des
mesures en faveur de certains militaires affectés
en Afrique du Nord, présentée à l'Assemblée
Nationale le 10 juillet 1956 (renvoyée à la
Commission de la défense nationale), n° 2498.
§ 67. — Proposition de résolution de
M. Quinson et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à accorder
l'échelle 4 aux maîtres maréchaux-ferrants militaires et, par voie de conséquence, à accorder
la même échelle pour le calcul de leur retraite,
présentée à l'Assemblée Nationale le 10 juillet
1956 (renvoyée à la Commission de la défense
nationale), n° 2500.
§ 68.

Proposition de loi de M. André
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Beauguitte concernant la mise en affectation
speciale de certaines catégories d'agriculteurs,
présentée à l'Assemblée Nationale le 10 juillet
1956 (renvoyée à la Commission de la défense
nationale), n° 2502.

§ 69. — Proposition de résolution de
M. Girardot et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à lever, à
l'occasion de la fête nationale, les punitions
que subissent des militaires, appelés ou rappelés
et à arrêter les poursuites dont plusieurs d'entre
eux sont actuellement l'objet, présentée à
l'Assemblée Nationale le 11 juillet 1956 (ren-.
voyée à la Commission de la défense nationale),
n° 2510.
§ 70. — Proposition de loi de M. Vigier
tendant à ce que les anciens sous-officiers de
carrière, bénéficiaires de l'échelle de solde n° 3,
diplômés de l'Ecole normale de gymnastique et
d'escrime de Joinville-le-Pont avant la déclaration de guerre 1914, passent à l'échelle de
solde n° 4 au titre du diplôme d'éducation physique qui leur fut remis après les examens de
sortie, présentée à l'Assemblée Nationale le
11 juillet 1956 (renvoyée à la Commission de
la défense nationale), n° 2515.
§ 71.— Proposition de loi de M. Guy Petit
étendant aux personnels militaires, le bénéfice
de certaines dispositions des lois concernant les
limites d'âge des personnels civils, présentée à
l'Assemblée Nationale le 17 juillet 1956 (renvoyée à la Commission de la défense nationale),
n° 2562.
§ 72. — Proposition de résolution de
M. Gautier-Chaumet et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à
équiper nos troupes de brodequins militaires
en cuir, présentée à l'Assemblée Nationale le
23 juillet 1956 (renvoyée à la Commission des
affaires économiques et pour avis à la Commission de la production industrielle, à la Commission de la défense nationale), n° 2616;
rapport collectif le 14 février 1957 par M. JeanPaul David, n° 4128; avis de la Commission
de la défense nationale le 20 mars par
M. Christiaens, n° 4605; avis de la Commission de la production industrielle le 27 mars
par M. Gautier Chaumet, n° 4683; rapport
supplémentaire le 4 avril par M. Jean-Paul
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David, n° 4761. Adoption sans débat le
12 avril 1957 (Ire séance). — Résolution
no 641.
• § 73. — Proposition de loi de M. André
Beauguitte tendant à allouer une prime spéciale
aux agriculteurs rappelés sous les drapeaux,
présentée à l'Assemblée Nationale le 24 juillet
1956 (renvoyée à la Commission de la défense
nationale), n° 2628; rapport collectif le 28 décembre par M. Pranchère, n° 3734 (Voy. cidessous, § 77 et 78).
74. — Proposition de loi de MM. Armengaud, Longchambon et Pezet tendant à dispenser du service militaire en France, en temps
de paix, les jeunes Français ayant satisfait à la
loi militaire d'un pays de l'O. T. A. N. non lié
à la France par un accord de réciprocité, présentée au Conseil de la République le 3 mai
1955 (Voir la table des impressions de la
2e législature, p. 1203, 2e col., § 159); rapport
le 24 juillet 1956 par M. Julien Brunhes,
n° 666 (année 1955-1956): Adoption le
31 juillet 1956.
Proposition de loi n° 274
(année 1955-1956).
Transmise à l'Assemblée Nationale le 31 juillet • (renvoyée à la Commission de la défense
nationale), n° 2731; rapport le 19 octobre par
M. André François Mercier, n° 3009. Adoption
le 31 octobre 1956. — Proposition. de loi
n° 273.
Loi du 13 novembre 1956, publiée au J. O.
du 14 novembre (p. 10879).
DiscuSSION [31 octobre 1956] (p. 4464).
Entendu : M. A. - F. Mercier, Rapporteur
(ibid.); le passage à la discussion de 1"article
unique est ordonné (p. 4464). — Article
unique : adoption (ibid.).
§ 75. — Proposition de loi de M. Quinson
tendant à compléter l'article 2 de la loi n0 55-1034
du 4 août 1955 relative à certaines dispositions
de la loi du 8 janvier 1925 sur l'organisation
des cadres de réserve de l'armée de terre, présentée à l'Assemblée Nationale le 31 juillet 1956
(renvoyée à la Commission de la défense nationale), n° 2713; rapport le 27 février 1957 par
M. André Monteil, n° 4330.
§ 76. — Proposition de loi de M. Henneguelle et plusieurs de ses collègues tendant à la
promotion de certains officiers de réserve à un
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grade supérieur dans l'honorariat à celui qu'ils
détenaient lors de leur radiation des cadres,
présentée à l'Assemblée Nationale le 3 août 1956
(renvoyée la Commission de la défense nationale), n° 2791 ; rapport collectif le 27 février
1957 par M. André Monteil, n° 4329 (Voy.
ci-dessus, $ 14).
§ 77. — Proposition de loi de M. Marcel
Cachin et plusieurs de ses collègues tendant à
attribuer une prime de démobilisation de
30.000 francs à tous les réservistes, disponibles
et maintenus renvoyés dans leurs foyers, présentée à l'Assemblée Nationale le 4 octobre
1956 (renvoyée à la Commission de la défense
nationale), n° 2870; rapport collectif le 28 décembre par M. Pranchère, no 3734 (Voy. cidessus, 73).
§ 78. — Proposition de loi de M. Pierre
Ferrand tendant à accorder une prime de libération de 20.000 à 50.000 francs, selon leur
situation de famille, aux combattants d'Algérie,
présentée à l'Assemblée Nationale le 4 octobre
1956 (renvoyée à la Commission de la défense
nationale), n° 2882 ; rapport collectif le 28 décembre par M. Pranchère, n° 3734 (Voy. cidessus, 73).
— Proposition de résolution de
§ 79.
MM. Viatte et Pierre Guillou tendant à inviter
le Gouvernement à renvoyer par priorité dans
leurs foyers les jeunes gens rappelés et maintenus indispensables à l'agriculture, présentée à
l'Assemblée Nationale le 4 octobre 1956 (renvoyée à la Commission de l'agriculture),
n° 2892; rapport le 25 octobre par M. Pierre
Guillou, n° 3048.
§ 80. — Proposition de loi de M. André
Beauguitte concernant la situation militaire des
pupilles de la nation servant actuellement en
Afrique du Nord, présentée à l'Assemblée
Nationale le 19 octobre 1956 (renvoyée à la
Commission de la défense nationale), n° 3006.

§ 81. -Proposition de résolution de M. Triboulet et plusieurs de ses collègues tendant à
inviter le Gouvernement à prendre les mesures
nécessaires afin d'attribuer une prime de risque
'équivalente à la prime de maintien de l'ordre
accordée aux militaires stationnés en Afrique
du Nord en raison des événements, au personnel
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civil des transmissions du Secrétariat d'Etat
aux Forces armées (Terre) exerçant leur fonction au Maroc, en Tunisie et en Algérie, présentée à l'Assemblée Nationale le 7 novembre
1956 (renvoyée à la Commission de la défense
nationale), n° 3159.
82. — Projet de loi relatif aux cadres d'aspirants de réserve dés services de santé des
armées, présenté au Conseil de la République
le 13 novembre 1956 par M. Maurice BourgèsMaunoury, Ministre de la Défense nationale
(renvoyé à la Commission de la défense nationale), n° 77 (année 1956-1957) ; rapport le
7 février 1957 par M. Parisot, n° 361 (année
1956-1957). Adoption le 28 février 1957. Projet de loi n° 174 (année 1956-1957).
Transmis à l'Assemblée Nationale le 28 février
1957 (renvoyé à la Commission de la défense
nationale), n° 4369 ; rapport le 20 mars par
M. Gaillemin, n° 4594. Adoption sans débat le
10 avril 1957. — Projet de loi n° 621.
Loi du 16 avril 1957, publiée au J. O. du
17 avril (p. 4066).
83. — Proposition de résolution de
MM. Quinson, Bernard Lafay et de Léotard
tendant à inviter le Gouvernement à accorder
certains avantages pécuniaires aux officiers de
réserve ayant accompli un certain nombre
d'années de services actifs, présentée à l'Assemblée Nationale le 22 novembre 1956 (renvoyée
à la Commission de la défense nationale),
no 3307.

§ 84. — Proposition de loi de M. Billet et
plusieurs de ses collègues tendant à proroger
jusqu'au 1er janvier 1958 les dispositions de
l'article 25 de la loi no 55-1044 du 6 août 1955
accordant un sursis d'appel de dix-huit mois
aux jeunes gens exerçant l'activité d'ouvriers
du bâtiment, présentée à l'Assemblée Nationale
le 26 novembre 1956 (renvoyée à la Commission de la défense nationale), n° 3332.
85. — Proposition de résolution de
M. Billat et plusieurs de ses collègues tendant à
inviter le Gouvernement à rapatrier dans la
métropole les militaires de la classe 1954/2 B
maintenus sous les drapeaux ayant effectué
vingt-sept mois de service et qui se trouvent en
Afrique du Nord afin qu'ils puissent passer les
fêtes de fin d'année dans leur famille, présentée
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à l'Assemblée Nationale le 5 décembre 1956
(renvoyée à la Commission de la défense nationale), n° 3445.
86. — Projet de loi portant ratification du
décret n° 56-1171 du 20 novembre 1956 portant
modification du décret n° 56-351 du 4 avril 1956
concernant la composition, les dates d'appel et •
les obligations d'activité du premier contingent
1956 et du deuxième contingent 1956, présenté
à l'Assemblée Nationale le 5 décembre 1956 par
M. Maurice Bourgès-Maunoury, Ministre de la
Défense nationale et des forces armées (renvoyé à la Commission de la défense nationale),
n° 3446.
§ 87. — Proposition de loi de M. FrédéricDupont relative à l'application du tableau
d'avancement des officiers de réserve du ler août
1949 (J. O. du 25 août 1949), présentée à
l'Assemblée Nationale le 6 décembre 1956 (renvoyée à la Commission de la défense nationale),
n° 3470.
88. — Proposition de loi de M. Christian
Bonnet et plusieurs de ses collègues tendant à
modifier le cinquième alinéa de l'article premier
de la loi no 50-1478 du 30 novembre 1950
modifiant elle-même celle du 31 mars 1928 sur
le recrutement de l'armée et complétée par la
loi du 18 avril 1952, présentée à l'Assemblée
Nationale le 8 décembre 1956 (renvoyée à la
Commission de la défense nationale), n° 3490
(rectifié); rapport le 3 octobre 1957 par M. Triboulet, n° 5799. Adoption le 26 novembre 1957
sous le titre : Résolution Tendant à inviter le
Gouvernement à dispenser du service militaire
dans les territoires d'outre-mer et dans les zones
opérationnelles les jeunes gens dont deux' frères,
soeurs ou ascendants du premier degré sont
« morts pour la France u ou morts en service
militaire commandé ». — Résolution n° 884.
89. — Proposition de résolution de
Mme Francine Lefebvre tendant à inviter le
Gouvernement à publier un décret portant
création d'un corps militaire d'assimilés spéciaux, dénommés « corps d'attachés et d'agents
du service social aux armées », présentée à
l'Assemblée Nationale le 13 décembre 1956
(renvoyée à la Commission de la défense nationale), n° 3552.
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§ 90. — Projet de loi portant ratification du
décret n° 56-1275 du 15 décembre 1956 modifiant le décret no 56-351. du 4 avril 1956 concernant la composition, les dates d'appel et les
obligations d'activité du deuxième contingent
1956, présenté à l'Assemblée Nationale le
28 décembre 1956 par M. Maurice BouresMaunoury, Ministre de la Défense nationale et
des forces armées (renvoyé, à la Commission
de la défense nationale), n° 3737.
§ 91. — Proposition de résolution de
M. Billat et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le 'Gouvernement à procéder, dès le
1or février 1957, à la libération des contingents
de la classe 1954/2 B et 1954/2 C maintenus
sous les drapeaux, présentée à l'Assemblée
Nationale le 25 janvier 1957 (renvoyée à la
Commission de la défense nationale), n° 3882;
rapport le 13 février par M. Billat, n° 4118.
§ 92. — Proposition de loi de M. Juvenal et
plusieurs de ses collègues tendant à rétablir les
perceptions de tabac de troupe dont bénéficiaient
avant guerre les cadres de réserve assidus aux
séances de perfectionnement, présentée à
l'Assemblée Nationale le 29 janvier 1957 (renvoyée à la Commission des finances), n° 3947.
93. — Projet de loi portant ratification du
décret n° 57-72 du 26 janvier 1957 concernant
la composition, les dates d'appel et les obligations d'activité des premier et deuxième contingents 1957, présenté à l'Assemblée Nationale le
6 février 1957 par M. Maurice BourgèsMaunoury, Ministre de la Défense Nationale et
des forces armées (renvoyé à la Commission
de la défense nationale), n° 4046.
§ 94.— Proposition de loi de M. Henneguelle
et plusieurs de ses collègues tendant à fixer le
statut des officiers de réserve dans l'honorariat,
présentée à l'Assemblée Nationale le 7 février
1957 (renvoyée à la Commission de la défense
nationale), n° 4053.
§ 95. — Proposition de résolution de
MM. Robert Bichet et Bouxom tendant à
inviter le Gouvernement à rétablir l'égalité
entre les jeunes Français appelés sous les
drapeaux, présentée à l'Assemblée Nationale le
14 février 1957 (renvoyée à la Commission de
la défense nationale), n° 4142; rapport collectif
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le 12 juin par M. André-François Mercier,
105). Adoption,
sans débat, le 19 juillet 1957. — Résolution

n° 5098 (Voy. ci-dessous,
no 790.

96. — Proposition de loi de M. Frank
Arnal et plusieurs de ses collègues tendant à
abrogér le décret n° 48-1382 du ler septembre
1948 fixant la répartition de l'effectif des militaires non-officiers à solde mensuelle des
armées de terre, de mer et de l'air dans les
échelles indiciaires, définies par le décret
n° 48-1108 du 10 juillet 1948, présentée à
l'Assemblée Nationale le 20 février 1957 (renvoyée à la Commission de la défense nationale),
n° 4219.
Proposition de loi de M. Charles
§ 97.
Margueritte et plusieurs de ses collègues tendant à compléter le 5e alinéa de l'article 23 de
la loi du 31 mars 1928 relative au recrutement
de l'armée, présentée à l'Assemblée Nationale
le 2 février 1957) renvoyée à la Commission
de la défense nationale et pour avis à la Commission de l'éducation nationale), n° 4273.

§ 98. — Proposition de résolution de
M. Cormier et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à prendre des
mesures en faveur de certains militaires mariés
affectés dans la métropole ou en Afrique du
Nord, présentée à l'Assemblée Nationale le
28 février 1957 (renvoyée à la Commission de
la défense nationale), n° 4361.
99. — Proposition cie loi de MM. Trémouilhe et Caillavet tendant à étendre le
bénéfice de la loi du 8 avril 1946 au personnel
féminin aux armées en ce qui concerne la
profession d'infirmière et d'assistante sociale,
présentée à l'Assemblée Nationale le ler mars
1957 (renvoyée à la Commission de la famille),
no 4392.
§ 100. — Proposition de loi de M. Luciani
tendant à accorder aux militaires servant ou
ayant servi en Afrique du Nord le bénéfice de
toutes les dispositions prises en faveur des
combattants d'autres conflits dans lesquels la
France a été engagée, présentée à l'Assemblée
Nationale), le 7 mars 1957 (renvoyée à la Commission de la défense nationale, n° 4426.
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101. — Proposition de résolution de
M. Charles Margueritte et plusieurs lie ses
collègues tendant à inviter le Gouvernement à
étendre les dispositions du décret n° 57-174 du
16 février 1957 aux sous-officiers en activité et
en retraite, présentée à l'Assemblée Nationale
le 12 mars 1957 (renvoyée à la Commission de
la défense nationale), n° 4466.

102. -- Proposition de résolution de
M. Triboulet et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à déposer
un projet de loi tendant à permettre aux militaires de carrière, en activité ou en retraite,
titulaires d'une pension d'invalidité, de percevoir cette pension au taux du grade, présentée
à l'Assemblée Nationale le . 12 mars 1957 (renvoyée à la Commission des pensions), n° 4482.
§ 103. — Proposition de résolution de
M. Jean Lainé tendant à inviter le Gouvernement à assouplir l'octroi de titres de transports
gratuits aux militaires servant en Algérie, pré
sentée à l'Assemblée Nationale le 14 mars 1957
(renvoyée à la Commission de la défense nationale), n° 4504.
§ 104, — Proposition de loi de M. Jean
Lainé et plusieurs de ses collègues tendant, en
cas d'opérations militaires, à rendre obligatoire
pour tous les militaires de carrière ou appelés
sous les drapeaux une période dans les zones
opérationnelles, présentée à l'Assemblée Nationale le 15 mars 1957 (renvoyée à la Commission
de la défense nationale), n° 4535.
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en Algérie, présentée à l'Assemblée Nationale le
20 mars 1957 (renvoyée à la Commission de la
défense nationale), n° 4592.

§ 107. -- Proposition de loi de M. FrédéricDupont ayant pour objet de modifier les conditions d'avancement des anciens élèves de la
cinquième série de l'École militaire InterArmes, présentée 'à l'Assemblée Nationale le
2 avril 1957 (renvoyée à la Commission de la
défense nationale), n° 4723.
§ 108. — Proposition de résolution de
M. Courrier et plusieurs de 'ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à compléter
les cas- d'exemption de service en Afrique du
Nord en faveur des militaires sous les drapeaux,
non officiers ou sous-officiers ayant eu un beaufrère tué ou décédé en service dans ces régions,
présentée à l'Assemblée Nationale le 4 avril
1957 (renvoyée à la Commission de la défense
nationale), n° 4771; rapport collectif le 28 novembre par M. Gaillemin, n° 6005 (Voy.
ci-dessous, §§ 145 et 148). — Résolution
no 971.
DISCUSSION [17 janvier 1958] (p. 123).
Entendus : MM. Gaillemin, Rapporteur,
Chaban-Delmas, Ministre de la Défense nationale et des forces armées, Mme F. Lefèbvre.
Observations sur les cas d'exemption de service
en Afrique du Nord, l'instruction ministérielle
du 17 octobre 1957 qui a réduit le nombre de
ces exemptions, la nécessité de maintenir les
effectifs (p. 123); le passage à la discussion de
l'article unique est ordonné (p. 124); adoption
de la proposition de résolution (p. 124).

§ 105. — Proposition de résolution de
MM. Raymond Mondon (Moselle), Ramel et
Thiriet tendant à prendre les mesures nécessaires pote assurer l'égalité entre les jeunes
Français appelés à servir en Afrique du Nord,
présentée à l'Assemblée Nationale le 15 mars
1957 (renvoyée à la Commission de la défense
nationale), n° 4545; rapport collectif le 12 juin
par M. André-François Mercier, n° 5098
(Voy. ci-dessus, § 95).

§ 109. — Proposition de loi de M. Ibuel et
plusieurs de ses collègues tendant à modifier
l'article 7 de la loi n° 48-1185 du 22 juillet 1948
accordant des permissions spéciales aux soldats
agriculteurs, présentée à l'Assemblée Nationale
le 4 avril 1957 (renvoyée à la Commission de la
défense nationale et pour avis à la Commission
de l'agriculture), n° 4785; rapport collectif le
19 juin par M:13illat, n° 5163 (Voy. ci-dessous,
§ 117).

106. — Proposition de résolution de
M. André-François Mercier et plusieurs de ses
collègues tendant à inviter le Gouvernement
à assurer, aux sous-officiers admissibles à
l'école de Coëtquidan, une promotion permettant la poursuite de la politique de pacification

— "Proposition de résolution de
§ 110.
M. Gilles Gozard et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à exonérer
les officiers de réserve rappelés pour servir en
Algérie des périodes obligatoires pendant
l'année de leur rappel et les deux années.
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suivantes, présentée à l'Assemblée Nationale le
4 avril 1.957 (renvoyée à la Commission de la
défense nationale), n° 4787.
§ 111. — Proposition de loi de M. Paquet
tendant à la libération immédiate des militaires
.pères de famille ayant accompli leur temps
normal de service, présentée à l'Assemblée
Nationale le 9 avril 1957 (renvoyée à la Commission de la défense nationale), n° 4815.
§ 112. — Projet de loi portant ratification
du décret du 25 mars 1957 relatif à la formation
de la classe 1959, présenté à l'Assemblée Nationale le 9 avril 1957 par M, Bourgès-Maunoury,
Ministre de la Défense nationale et des forces
armées (renvoyé à la Commission de la défense
nationale), n° 4817.

9 113. — Proposition de résolution de
M. Courrier et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à améliorer
la situation des sous-officiers de l'armée par
l'institution d'une solde basée uniquement sur
le grade et l'ancienneté des services, présentée à
l'Assemblée Nationale le 14 mai 1957 (renvoyée
à la Commission de la défense nationale),
n° 4915.
f 114. — Projet de loi tendant à modifier
l'article 30 de la loi du 31 mars 1928 sur le
recrutement de l'armée en ce qui concerne les
élèves admis à l'Ecole du service de santé
militaire qui ont opté pour le corps des
médecins inspecteurs de la Santé, présenté à
l'Assemblée Nationale le 14 mai 1957 par
M. Bourgès-Maunoury, Ministre de la Défense
nationale (renvoyé à la Commission de la
défense nationale), n° 4924; rapport le 14 novembre par M. Gaillemin, n° 5905. Adoption
sans débat le 6 décembre 1957. — Projet de loi,
n° 902,
Transmis au Conseil de la République le
10 décembre 1957 (renvoyé à la Commission
de la défense nationale), no 80 (année 1957.
1950); rapport le 6 février 1958 par M. Parisot,
n° 233 (année 1957-1958). Adoption avec
modification le 11 février 1958. -- Projet de loi,

n° 82 (année 1957-1958).
Transmis à l'Assemblée Nationale le 11 février
1958 (renvoyé à la Commission de la défense
nationale), no 6573; rapport le 20 février par
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M. Gaillemin, no 6674. Adoption sans débat le
29 mai 1958. — Projet de loi, n° 1127.
Transmis au Conseil de la République le
2 juin 1958 (renvoyé à la Commission de la
défense nationale), n° 469 (année 1957-1958).
§ 115. — Proposition de loi de M. André
Beauguitte concernant la situation des jeunes
gens classés « bons en observation » lors des
opérations de recrutement, présentée à l'Assemblée Nationale le 14 mai 1957 (renvoyée à la
Commission de la défense nationale), no 4933;
rapport le 20 février 1958 par M. Pierre Ferrand,
n° 6673. — Adoption sans débat le 29 mai 1958
sous le titre : « Proposition de loi modifiant
l'article 8 de la loi n° 50-1478 du 30 novembre
1950 portant à dix-huit mois la durée du service
militaire actif et modifiant certaines dispositions de la loi du 31 mars 1928 relative au
recrutement de l'armée. ». — Proposition de loi,

n° 1126.
Transmise au Conseil de la République le
2 juin 1958 (renvoyée à la Commission de la
défense nationale), no 472 (année 1957-1958).

§ 116. — Proposition de résolution de
M. Laborbe et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à étendre le bénéfice
des permissions agricoles aux jeunes agriculteurs servant en Afrique du Nord, présentée
à l'Assemblée Nationale le 21 mai 1957
(renvoyée à la Commission de l'agriculture),
n0 5040.
117. -- Proposition de loi de M. Billat
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier
la loi n° 48-1185 du 22 juillet 1948 afin de faire
bénéficier les jeunes agriculteurs accomplissant •
leur temps légal de service militaire et maintenus, stationnés en France ou en Afrique du
Nord, des permissions exceptionnelles prévues
pour les grands travaux agricoles, présentée à ,
l'Assemblée Nationale le 18 juin 1957 (renvoyée
à la Commission de la défense nationale),
n° 5142; rapport collectif le 19 juin par
M. l3illat, n° 5163 (Voy. ci-dessous, 109).
ARBITRAGE SUR L'URGENCE [H juillet
1957] (p. 3541). En tendus : M M. Billat,
Métayer, Secrétaire d'État aux forces armées,
Mérigonde; observations sur : la non application de la loi du 22 juillet 1948, le manque
de main-d'oeuvre dans les campagnes, les
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conséquences des événements d'Algérie (p. 3541.,
3542); au scrutin l'urgence est adoptée (p. 3548) ;
liste des votants (p. 3558).

§ 118. — Proposition de résolution de
M. Billat et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à porter le prêt aux
jeunes soldats au taux minimum de 60 francs
par jour, présentée à l'Assemblée Nationale le
19 juin 1957 (renvoyée à la Commission de la
défense nationale), n° 5153.
119. — Proposition de loi de M. Chauvet
et plusieurs de ses collègues tendant à faire
bénéficier les personnels militaires de carrière
en activité ou en retraite, titulaires de la carte
de déporté ou interné de la Résistance ou ayant
vocation à nette carte, des dispositions de la loi
no 51-1124 du 26 septembre 1951 instituant des
bonifications d'ancienneté pour les personnes
ayant pris une part active et continue à la
Résistance et prévoyant des dérogations temporaires aux règles de recrutement et l'avancement dans les emplois publics, présentée à
l'Assemblée Nationale le 19 juin 1957 (renvoyée
à la Commission de la défense nationale),
n° 5162.
§ 120. -- Proposition de loi de M. Camille
Laurens et plusieurs de ses collègues tendant à
modifier la loi n° 48-1185 du 22 juillet 1948
accordant des permissions spéciales aux jeunes
agriculteurs sous les drapeaux, 'présentée à
l'Assemblée Nationale le 20 juin 1957 (renvoyée
à la Commission de la défense nationale et pour
avis à la Commission de l'agriculture), no 5179.
§ 121. — Proposition de résolution de
M. Pierre-Fernand Mazuez et plusieurs de ses
collègues tendant à inviter le Gouvernement à
revaloriser la situation des médecins-aspirants,
pères de famille, en activité en Afrique du
Nord, présentée à l'Assemblée Nationale le
25 juin 1957 (renvoyée à la Commission de la
défense nationale), n° 5234.
§ 122. — Proposition de résolution de
M. Vahé et plusieurs de ses collègues tendant à
inviter le Gouvernement à accorder une permission de plus longue durée aux militaires appelés
en Afrique du Nord, présentée à l'Assemblée
Nationale le 2 juillet 1957 (renvoyée à la Commission de la défense nationale), n° 5307.
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123. — Proposition de résolution de
M. Billat et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à exempter du service en Afrique du Nord les officiers servant
pendant> durée légale ou maintenus, pères de
deux enfants, présentée à l'Assemblée Nationale
le 3 juillet 1957 (renvoyée à. la Commission de
la défense nationale), n° 5324.
124. — Proposition de résolution de
M. Plaisance et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à lever, à
l'occasion de la fête nationale du 14 juillet 1957,
les punitions et les condamnations que subissent
les militaires appelés ou• rappelés, et à arrêter
les poursuites dont plusieurs d'entre eux sont
actuellement l'objet, présentée à l'Assemblée
Nationale le 9 juillet 1957 (renvoyée à la Commission de la défense nationale), n° 5399.
§ 125. — Proposition de résolution de
M. Jean Lainé tendant à inviter le Gouvernement à surseoir pendant la période des grands
travaux à l'incorporation des jeunes agriculteurs, présentée à l'Assemblée Nationale le
9 juillet 1957 (renvoyée à la Commission de
l'agriculture), n° 5403.
§ 126. — Proposition de résolution de
M. Pierrard et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à exempter du
service en Afrique du Nord, pour le temps qui
leur reste à accomplir, les jeunes gens du
contingent appelés et maintenus, blessés en
Algérie, présentée à l'Assemblée Nationale le
10 juillet 1957 (renvoyée à la Commission de la
défense nationale), n° 5425.
§ 127. — Proposition de résolution de
M. Courrier et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à surseoir à
tout départ hors de la métropole des militaires,
en service pendant la durée légale ou maintenus,
susceptibles de bénéficier, dans les six mois à
venir après leur désignation, d'une permission
agricole, présentée à l'Assemblée Nationale le
11 juillet 1957 (renvoyée à la Commission de
l'agriculture), n° 5431.
§ 128. — Proposition de loi de M. Courrier
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier
la loi n° 48-1185 du 22 juillet 1948 en accordant
le droit aux permissions exceptionnelles agri-
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coles aux jeunes agriculteurs accomplissant
leur service militaire hors de la Métropole et
en faisant bénéficier de ces permissions les
jeunes artisans ruraux, présentée à l'Assemblée
Nationale le 12 juillet 1957 (renvoyée à la
Commission de la défense nationale), no 5451.

§ 129. — Proposition de résolution de
M Frédéric-Dupont tendant à inviter le Gouvernement à étendre aux sous officiers de
réserve certaines dispositions de la loi n° 561221 du 1er décembre 1956, présentée à l'Assemblée Nationale le 19 juillet 1957 (renvoyée
à la Commission de la défense nationale),
n° 5558.
§ 130. — Proposition de loi de M. Vassor
tendant à rétablir le bénéfice de l'indemnité
exceptionnelle aux militaires appelés ou maintenus sous les drapeaux servant en zone opérationnelle, présentée à l'Assemblée Nationale le
19 juillet 1957 (renvoyée à la Commission de la
défense nationale), n° 5582.
§ 131. — Proposition de loi de M. Joseph
Laniel et plusieurs de ses collègues tendant à
accorder la gratuité entière du voyage pour les
soldats permissionnaires d'Algérie, présentée à
l'Assemblée Nationale le 23 juillet 1957 (ren
voyée à la Commission de la défense nationale
et pour avis à la _Commission des moyens de
communication), n° 5597.
132. -- Projet de loi portant organisation
des cadres du Service du matériel de l'armée
de terre, présenté à l'Assemblée Nationale le
23 juillet 1957 par M. André Morice, Ministre
de la Défense nationale et des forces armées
(renvoyé à la Commission de la défense nationale), n° 5606 ; rapport le 5 décembre par
M. Badie, n° 6085. Adoption sans débat le
16 janvier 1958. — Projet de loi n° 959.
Transmis au Conseil de la République le
17 janvier 1958 (renvoyé à la Commission de
la défense nationale), n° 171 (année 1957•
1958) ; rapport le 27 février par M Raymond
Pinchard, n° 294 (année 1957.1958) (1). Adoption le 20 mars 1958 sous le titre : «Projet de
loi portant organisation des cadres du service
des réparations d'armement. ». — Projet de loi
n° 134 (année 1957-1958).
(2) Voy. Délai constitutionnel, S 35.
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Transmis à l'Assemblée Nationale le 21 mars
1958 (renvoyé à la Commission de la défense
nationale), n° 6970.

133. — Proposition de loi de M. Pierre
Pommier et plusieurs de ses collègues tendant
à fixer les principes du statut des militaires de
carrière, présentée à l'Assemblée Nationale le
24 juillet 1957 (renvoyée à la Commission de la
défense nationale), n° 5639.
§ 134. —_ Proposition de résolution de
M. Paumelle tendant à inviter le Gouvernement
à prendre certaines mesures concernant le
retour de nos soldats effectuant leur temps de
service en Afrique du Nord, présentée au
Conseil de la République le 25 juillet 1957
(renvoyée à la Commission de la défense nationale), n° 979 (année 1956-1957).
§ 135.
Proposition de résolution de
M. Etienne Fajon et plusieurs de ses- collègues
tendant à inviter le Gouvernement à supprimer
le décret no 57-557 du 7 mai 1957 réduisant les
soldes des soldats du contingent appelés à servir
en Afrique du Nord et à rétablir les soldes
préalablement en vigueur, présentée à l'Assemblée Nationale le 26 juillet 1957 (renvoyée à la
Commission de la défense nationale), n° 5689.

136. — Proposition de loi de M. Billat et
plusieurs de ses collègues tendant à limiter à
huit mois la durée maximum du séjour en
Algérie des militaires appelés à accomplir leur
temps légal de service, présentée â- l'Assemblée
Nationale le 26 juillet 1957 (renvoyée à la Commission de la défense nationale), n° 5693 (2).
137. — Proposition de loi de M. Garessus
tendant à modifier la loi no 48-1185 du 22 juillet 1948 accordant des, permissions spéciales
aux jeunes agriculteurs sous les drapeaux, présentée au Conseil de la République le 26 juillet
1957 (renvoyée à la Commission de la défense
nationale), n° 989 (année 1956-1957).
§ 138. — Proposition de résolution de
M. Billat et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à rétablir, pour tous
les militaires maintenus sous les drapeaux au(t) Retirée par ramteur le 5 novembre 1957.
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delà de la durée légale, la solde spéciale progressive, présentée à l'Assemblée Nationale le
23 septembre 1957 (renvoyée à la Commission
de la défense nationale), no 5771.

§ 139. — Proposition de loi de M. Méhaignerie et plusieurs de ses collègues tendant à
rétablir les indemnités précédemment, allouées
aux militaires appelés ou maintenus sous les
drapeaux et servant en zone opérationnelle
d'Afrique du Nord, présentée à l'Assemblée
Nationale le 25 septembre 1957 (renvoyée à la
Commission de la défense nationale), n° 5781.
§ 149. — Proposition de loi de M. Biatarana
tendant à modifier l'article 3 de la loi n0 56-1221
du ler décembre 1956 fixant le statut des officiers de réserve de l'armée de terre, présentée au
Conseil de la République le 3 octobre 1957
(renvoyée à la Commission de la justice), no 3
(année 1957-1958); rapport le 26 novembre
1957 par M. Carcassonne. n° 29 (année 19571958). Adoption 16. 17 décembre 1957. Proposition de loi n° 83 (année 1957-1958).
Transmise à l'Assemblée Nationale le 17 décembre 1957 (renvoyée à la Commission de la
justice), n° 6185.

141. — Proposition de loi de MM. Viallet,
Bricout et Durbet tendant, d'une part, à la
suppression des échelles de soldes des E01.18",
officiers instituées par le décret no 48-1108 du
10 juillet 1948 et, d'autre part, à la revalorisation de la condition militaire, présentée à
l'Assemblée Nationale le 18 octobre 1957 (renvoyée à la Commission de la défense nationale),
n° 5824.
§ 1,4Z. — Proposition de loi de M. Vassor
tendant à instituer la gratuité du transport des
militaires bénéficiant d'une permission de
détente avant leur départ pour l'Afrique du
Nord, présentée â l'Assemblée Nationale le
28 octobre 1957 (renvoyée à la Commission de
la défense nationale), n° 5857.
143. — Proposition de résolution de
M. Billet et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à renvoyer dans
leurs familles pour le 25 décembre prochain au
plus tard les jeunes gens du contingent de
la 55-2 C, présentée à l'Assemblée Nationale le
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5 novembre 1957 (renvoyée à la Commission
de la défense nationale), n° 5865.
144. — Proposition de loi de M. Tourtaud
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier
l'article 23 de la loi du 31. mars 1928 relative au
recrutement de l'armée afin de permettre une
prolongation du sursis accordé aux jeunes instituteurs de façon à parer, dans la plus large
mesure possible, à la pénurie de maîtres dans
les écoles publiques, présentée à l'Assemblée
Nationale le 5 novembre 1957 (renvoyée à la
Commission de la défense nationale), n° 5869.

145. — Proposition de résolution de
M. Montalat et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à exempter de
service en Tunisie et au Maroc les appelés
exempts de service en Algérie, présentée à
l'Assemblée Nationale le 12 novembre 1957
(renvoyée à la Commission de la défense nationale), no 5893; rapport collectif le 28 novembre
par M. Gaillemin, n° 6005 (Voy. ci-dessus,
108).
146. — Proposition de résolution de
M. Montalat et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à accorder le
bénéfice de la solde A. D. L. à tous les militaires mariés ayant terminé leur service légal
affectés en métropole et aux F.F.A., présentée
à l'Assemblée Nationale le 12 novembre 1957
(renvoyée à la Commission de la défense nationale), no 5894.
§ 147. — Proposition de loi de M. Montalat
et plusieurs de ses collègues tendant à permettre
aux sous-officiers des armes de demeurer en
activité jusqu'à l'âge de 46 ans, présentée à
l'Assemblée Nationale le 12 novembre 1957
(renvoyée à la Commission de la défense natio.
nale), n° 5895 ; rapport le 22 janvier 1958 par
M. Montalat, n° 6381 (La Commission conclut
à une proposition de résolution). Adoption le
6 mars 1958 sous le titre : et Résolution tendant
à inviter le Gouvernement 4 prendre sans délai
toutes dispositions pour assurer aux sous-o f ficiers des armes physiquement aptes à servir
leur maintien en activité au moins jusqu'à
âge de 46 ans et, dans toute la mesure du
possible, jusqu'à un âge permettant au plus
grand nombre d'entre eux de bénéficier de la
pension d'ancienneté. ». -- Résolution n° 1048.
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148. — Proposition de résolution de
M. Billet et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à maintenir l'exemption de servir en Afrique du Nord aux militaires
du contingent et aux maintenus dont un proche
parent est « mort pour la France » et à ceux
dont un frère ou un demi-frère sert sur le
continent africain, présentée à l'Assemblée
Nationale le 19 novembre 1957 (renvoyée à la
Commission de la défense nationale), n° 5934 ;
rapport collectif le 28 novembre par M Gaillemin, n° 6005 (Voy. ci- dessus, f 108)
149. — Proposition de loi de M. Charles
Margueritte et plusieurs de ses collègues tendant
à dispenser les jeunes gens en résidence au
Sahara d'effectuer leur service militaire actif,
présentée à l'Assemblée Nationale le 27 novembre 1957 (renvoyée à la Commission de la
défense nationale), n° 6001.
150. — Proposition de résolution de
M. Charles Margueritte et plusieurs de ses
collègues tendant à inviter le Gouvernement à
mettre en permission libérable les militaires
A D L., soutiens de famille, en garnison dans
la métropole et l'Allemagne de l'Ouest, présentée à l'Assemblée Nationale le 29 novembre
1957 (renvoyée à la Commission de la défense
nationale), n° 6039.
151. — Proposition de résolution de
Mme Prin et plusieurs de ses collègues tendant
inviter le Gouvernement à octroyer aux militaires blessés en Algérie et en convalescence
dans la métropole la solde qu'ils perçoivent en
Afrique du Nord, présentée à l'Assemblée
Nationale le 3 décembre 1957 (renvoyée à la
Commission de la défense nationale), no 8051.
152. — Proposition de résolution de
M. Cormier et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à permettre à certains membres du corps enseignant arrivant en
fin de leur sursis militaire de pouvoir terminer
l'année scolaire en cours, présentée à l'Assemblée Nationale le 5 décembre 1957 (renvoyée
à la Commission des affaires économiques),
n° 6074 ; rapport le 28 mars 1958 par
M. Le Strat, n° 7064.
§ 153. — Proposition de loi de M. André
13eauFuitte tendant à préciser les çonditions
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d'avancement au choix des militaires de carrière,
présentée à l'Assemblée Nationale le 10 décembre 1957 (renvoyée à la Commission de la
défense nationale), n° 6105.

§ 154. --- Proposition de résolution de
M. Charles Margueritte et plusieurs de ses
collègues tendant à inviter le Gouvernement à
dispenser du service en Algérie les appelés ou
maintenus dont un des parents directs bénéficie
d'une pension militaire ou de victimes civiles
de la guerre, supérieure ou égale à 100 0/0,
présentée à l'Assemblée Nationale le 11. décembre 1957 (renvoyée à la Commission de la
défense nationale), n° 6116.
§ 155. — Projet de loi modifiant l'ordonnance no 45-1380 du 23 juin 1945 portant
réforme générale du régime de solde des militaires et assimilés des armées de terre, de mer
et de l'air, présenté à l'Assemblée Nationale le
11 décembre 1957 par M. Jacques ChabanDelmas, Ministre de la Défense nationale et des
forces armées (renvoyé à la Commission de la
défense nationale), n° 6125.
156. — Proposition de loi de M. Triboulet
et plusieurs de ses collègues tendant à promouvoir rétroactivement au grade supérieur les
officiers dégagés des cadres par suite de l'abaissement des limites d'âge en application de
l'acte dit « Loi du 2 août 1940 », présentée à
1 Assemblée Nationale le 12 décembre 1957
(renvoyée à la Commission de la défense nationale), n° 6140 ; rapport collectif le 3 juin 1958
par M. Puy, n° 7247 (Voy. ci-dessus, 2).
§ 157. — Proposition de résolution de
M. Montalat et' plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à prendre
les mesures nécessaires en vue d'intégrer les
non-officiers recrutés avant 1948 et retraités
dans les échelles de solde qui auraient dû leur
être accordées depuis le ler janvier 1948, présentée à l'Assemblée Nationale le 19 décembre
1957 (renvoyée à la Commission de la défense
nationale), n° 6199.
158. — Proposition de résolution- de
M. Michel Jacquet et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à rétablir
l'exemption de service en Tunisie et au Maroc
en faveur des militaires du contingent dont un
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proche parent est mort pour la France ou
dont un frère ou demi-frère est appelé en
service en Algérie, présentée à l'Assemblée
Nationale le 19 décembre 1957 (renvoyée à la
Commission de la défense nationale), n° 6203.

159. — Proposition de résolution de
M. Marcel Boulangé et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à prendre
les mesures nécessaires en vue d'intégrer les
non officiers recrutés avant 1948 et retraités
dans les échelles de solde qui auraient dû leur
être accordées depuis le ler janvier 1948, présentée au Conseil de la République le 26 décembre 1957 (renvoyée à la Commission de la
défense nationale), no 133 (année 1957-1958).

160. — Proposition de résolution de
M. Bricout tendant à inviter le Gouvernement
à prendre d'urgence les mesures nécessaires
pour dispenser du service en Afrique du Nord
les sous-officiers et soldats orphelins de guerre
appelés sous les drapeaux, présentée à l'Assemblée Nationale le 27 décembre 1957 (renvoyée
à la Commission de la défense nationale),
n° 6285.
161. — Proposition de résolution de
M. Billat et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à maintenir les
quatre jours de permission libérable, par mois
de présence, préalablement accordés aux militaires du 'contingent appelés servant au-delà
des dix-huit mois de service légal, présentée à
l'Assemblée Nationale le 21 janvier 1958 (renvoyée à la Commission de la défense nationale),
n° 6357.
§ 162. — Proposition de loi de M. Alduy et
plusieurs de ses collègues tendant à dispenser
du service en Afrique du Nord les appelés,
rappelés ou maintenus qui ont été déportés
ainsi que les fils ou orphelins de parents ayant
connu la déportation, présentée à l'Assemblée
Nationale le 21 janvier 1958 (renvoyée à la
Commission de la défense nationale), n° 6364.
§ 163. — Proposition de résolution de
M. Montpied et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à maintenir
en faveur des militaires appelés à servir en
Algérie et maintenus sous les Crapeatix an-delà
de la durée légale, et des militaires rappelés,
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les soldes perçues jusqu'à ce jour, présentée au
Conseil de la République le 23 janvier 1958
(renvoyée à la Commission de la défense nationale), n° 188 (année 1957-1958).

§ 164. — Proposition de résolution de
M André Monteil et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à prendre
les dispositions réglementaires en vue de rétablir dans leurs drcits les non-officiers, souslieutenants et lieutenants retraités, présentée à
l'Assemblée Nationale le 24 janvier 1958 ,(renvoyée à la Commission des pensions), n° 6413.
165. — Projet de loi relatif au corps des
officiers des affaires militaires musulmanes,
présenté à l'Assemblée Nationale le 30 janvier
1958 par M. Jacques Chaban-Delmas, Ministre
de la Défense nationale et des forces armées
(renvoyé à la Commission de la défense nationale), n° 6444.
166. — Proposition de résolution de
M. Jean Lefranc tendant à inviter le Gouvernement à rechercher et mettre en œuvre les
moyens de connaître le sort des militaires
disparus au cours des combats en Afrique du
Nord et de mettre fin, si possible, à l'angoisse
des familles, présentée à l'Assemblée Nationale
le 11 février 1958 (renvoyée à la Commission
de la défense nationale), n° 6549.
167. — Propositions de résolution de
M. Pascal Arrighi tendant à inviter le Gouvernement à faire attribuer aux sous-officiers
retraités, titulaires d'un certificat attribué à
moins de six mois de la date de leur mise à la
retraite. l'échelle de solde correspondante,
présentée à l'Assemblée Nationale le 11 février
1958 (renvoyée à la Commission de la défense
nationale), n° 6555.
168.— Projet de loi portant ratification
du décret no 58-70 du 29 janvier 1958 concernant la composition, les dates d'appel et les
obligations d'activité du premier contingent
1958, présenté à l'Assemblée Nationale le
11 février 1958 par M. Jacques Chaban-Delmas,
Ministre de la Défense - nationale et des forces
armées (renvoyé à la Commission de la défense
nationale), n° 6564.
169. — Proposition de loi de Mme Rose
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Guérin et plusieurs de ses collègues tendant à
dispenser du service en Afrique du Nord les
militaires du contingent appelés, maintenus; et
les militaires rappelés qui ont été déportés,
ainsi que les fils et orphelins de parents ayant
été déportés, présentée à l'Assemblée Nationale
le 11 lévrier 1958 (renvoyée à la Commission
de la défense nationale). n° 6569; rapport le
3 juin par M. Billat, n° 7278.

170. — Projet de loi relatif à cliverses
dispositions applicables à certains personnels
militaires de la défense nationale et des forces
armées, présenté à l'Assemblée Nalionale le
13 février 1958 par M. Jacques Chaban-Delmas,
Ministre de la Défense nationale et des forces
armées (renvoyé à la Commission de là défense
nationale), n° 6593.
§ 171. — Projet de loi relatif aux positions
« hors cadre » et « spéciale hors cadre » des
personnels militaires de la défense nationale et
de forces armées, présenté à l'Assemblée Nationale le 13 février 1958 par M. Jacques ChabanDelmas, Ministre de la Défense nationale et des
forces armées (renvoyé à la Commission de la
défense nationale), n° 6594.
172. — Proposition de résolution de
M. Michel Debré tendant à inviter le Gouvernement à rendre un solennel hommage à nos
valeureux soldats, sous-officiers et officiers de
l'armée d'Afrique du Nord, et à réaffirmer les
intérêts essentiels de la France en Tunisie,
présentée au Conseil de la République le
18 février 1958 (renvoyée à la Commission de
la défense nationale), n° 268 (année 19571958); rapport le 20 février par M. Julien
Brunhes, n° 276 (année 1957-1958).
§173. — Proposition de résolution déposée
en conclusion du débat sur la question orale de
M. Dubois sur la situation de l'armée française
en Tunisie présentée au Conseil de la République le 24 février 1958. Adoption le 25 février
1958.— Résolution n° 106 (année 1957-1958).

§ 174. — Proposition dè loi de M. Médecin
et plusieurs de ses collègues tendant à accorder
aux officiers qui, étant en non-activité (article 12
de la loi du 5 avril 1946) ont été mis d'office à
la retraite par ancienneté de services, la bonification de service prévue par la loi du 5 août

ARM

1940 dont bénéficient déjà les officiers de la
même catégorie mis à la retraite par limite d'âge,
présentée à l'Assemblée Nationale le 12 mars
1958 (renvoyée à la Commission de la défense
nationale), n° 6875.

175. — Proposition de résolution de
M. Chochoy et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à étendre aux
personnels militaires, victimes en métropole
d'actes de terrorisme nord-africain, les dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et
de la loi du 6 août 1955, présentée au Conseil
de la République le 26 mars 1958 (renvoyée à
la Commission des pensions), n° 408 (année
1957-1958).
§ 176. — Projet de loi relatif à la notification des ordres de route pour le recrutement
des forces armées, présenté à l'Assemblée
Nationale le 28 mars 1958 par M. Jacques
Chaban-Delmas, Ministre de la Défense nationale et des forces armées (renvoyé à la Commission de la défense nationale), n° 7056.
§ 177. — Proposition de résolution de
M. Pierre F'errand tendant à inviter le Gouvernement à prévoir une utilisation permanente du
camp de la Courtine, à y envisager la création
d'une école d'instruction militaire y assurant la
présence de 2.000 à 5.000 hommes, présentée à
l'Assemblée Nationale le 15 avril 1958 (renvoyée
à la Commission de la défense nationale),
no 7090.
178. — Proposition de loi de M. Baylet
tenant à la création d'un corps d'administrateurs
militaires du service de santé de l'armée,
présentée à l'Assemblée Nationale le 13 mai
1958 (renvoyée à la Commission de la défense
nationale), n° 7116.
Projet de loi portant ratification
§ 179.
du décret n° 58-377 du 11 avril 1958 relatif à
formation de la classe 1960, présenté à l'Assemblée Nationale le 20 mai 1958 par M. Pierre
de Chevigné, Ministre de la Défense nationale
et des forces armées (renvoyé à la Commission
de la défense nationale), n° 7177.

180. — Propoiition de résolution de
M. Jacques Duclos et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à faire
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procéder à l'affichage dans les casernes et lieux

-

ARM
(Changement d'affectation). - Voy.
2951), Art. 96 [6 dé-

de stationnement des troupes, de l'appel de

BUDGET DE 1957 (no

M. le Président de la République aux officiers

cembre 1956] (p. 5649).

généraux, officiers, sous-officiers, caporaux et
soldats, présentée à l'Assemblée Nationale le
23 mai 1958 (renvoyée à la Commission de la
défense nationale),

n° 7195.

TIONS, n° 306.

§ 181. - d'Afrique du Nord. - Voy. Armée,
§ 172.
- de Fair (cadres de P.). - Voy.

tique, §§

4, 8,

11.

Aéronau-

-- de l'air (officiers de réserve admis dans les
cadres actifs). - Voy.
-

Aéronautique, §

5.

de l'air (statut des cadres de réserve). -

Aéronautique, § 11.

Voy.

-- hommage à. - Voy.

litain §

-- (Chef d'état-major particulier du
Ministre, son rôle). - oy. INTERPELLA-

Territore métropo-

2.

-

(Conditions d'avancement). -

Voy.

INTERPELLATIONS, Ii°3 306, 334.

- (Conséquences de la politique financière éprouvées par les combattants
d'Afrique du Nord). - - Voy. INTERPELLATIONS, no 271.

- (Crise morale de 1'). -

Voy. INTER-

PELLATIONS, n° 306.

-- de mer (recrutement de l'.). - Voy.

Marine Militaire, §

3.

- de métier de l'Union française. - Voy.

Armée, §
-

- de terre (statut des officiers de réserve). -

Armée, § 13.
française en Tunisie. - Voy.

173.
Voy.

Voy. INTER-

8.

de terre (service du matériel). - Voy.

Armée, § 132.
Voy.

(Droits du Ministre). n° 306.

PELLATIONS,

Armée,

DÉFENSE NATIONALE ; QUESTIONS

ORALES, Te 233.

- (Absence de loi organique). ---

- (Droit à permission des militaires
maintenus en Algérie). - Voy. INTERPELLATIONS, n° 324.

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

Voy.

INTERPELLATIONS, n° 306.

- (Action des hommes politiques). VOy. INTERPELLATIONS, n0 306.
- (Action militaire. - ... d'Afrique. Rôle social. - ... et nation). - Voy. INTER-

- (Fabrication de brodequins) (Substitution du caoutchouc au cuir pour les
semelles). - Voy. QUESTIONS ORALES, n°'78.
- (française en Tunisie) (Investissement
et ravitaillement). - Voy. COMMUNICATIONS
DU GOUVERNEMENT, n° 10 [13 février 1958]
(p. 746); INTERPELLATIONS, n° 357.

PELLATIONS, n° 135°(Débat).

- (Affectation en Algérie des parents de
morts pour la France). -- Voy. QUESTIONS
ORALES, 11° 248.

- (Appel du chef de l'Etat) (Evénements
d'Algérie, mai 1958). - Voy. COMMUNI-

- (Garantie de l'emploi aux personnels
souscrivant un engagement pour participer
à des opérations en temps de paix). Voy. TRAVAIL (Réglementation du) (no 1962).
(Gouverneur militaire de Paris).

-

Voy. INTERPELLATIONS, n° 269.

CATIONS DU GOUVERNEMENT, no 14[16 m ii
1958] (p. 2364).

- (Honneur bafoué).

Voy. COMMUNI-

CATIONS DU GOUVERNEMENT', n° 12.

- (Caution donnée par un maréchal de
France à un général nommé par Hitler). Voy. INTERPELLATIONS, n° 274.

- (Immeuble du service des poudres). n° 252.

Voy. QUESTIONS ORALES,
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peaux). -- VOy.

-- (Indemnité aux officiers ex-prisonniers
de guerre). -- Voy. QUESTIONS ORALES, n°304.

(no 4383).

- (Indemnité d'éloignement des mili.
taires africains). — Voy. QUESTIONS ORALES,
no 293.

ARMÉE D'AFRIQUE (Attaques contre
1'). — VOy. INTERPELLATIONS, 11° 214.

(Mineurs rappelés de l'—) (et droit
de grève). - VOy. INTERPELLATIONS, no 290.
— (Officiers du cadre des ingénieurs du
service des matériels). — VOy. BUDGET DE
1957 (no 2951), Art. 94 [6 décembre 1956]
(p. 5648).
(Opérations d'Algérie) (Economies,
indemnités, primes). — Voy. INTERPELLATIONS, II° 324.
— (Opérations d'Algérie) (Permissions
libérables). — Voy. INTERPELLATIONS, n°324.

MÉDECINE VÉTÉRINAIRE

ARMÉE DE L'AIR.
Voy.

AÉRONAUTIQUE

(nos 598, 1718).

— (Justice militaire). — VOy.
JUSTICE MILITAIRE,

CODE DE

3.

ARMES.
— de destruction massive (Interdiction d'expériences). — Voy. 0.N.U.§ ler.
— (classiques et atomiques). — Voy.
re 282.

INTERPELLATIONS,

— (Opérations en Algérie) (Relève, cas
des frères et des jumeaux). — Voy. INTERPELLATIONS, n° 324.

— (Dépôt d'— en métropole). — Voy.
no 195 ; QUESTIONS ORALES,
D.° 202.

— (Opposition des générations). — Voy.
n°306.

— (Fournitures d'— à la Tunisie). Voy. COMMUNICATIONS DU GOUVERNEMENT,
n° 8 [15 novembre 1957] (p. 4833) ; INTERPELLATIONS, n°5 267, 282 (Débat); 376 (Débat).

INTERPELLATIONS,

-- (Permissions). — VOy.
n° 324.

INTERPELLA-

INTERPELLATIONS,

TIONS,

— (Radiation du stage des officiers de
réserve). — Voy. QUESTIONS ORALES, no 292.
- (Refus de publier le rapport de la
commission de sauvegarde). — Voy. INTERPELLATIONS, n°279.
— (Recrutement du corps des ingénieurs
du génie maritime). — Voy. BUDGET DE
1957 (no 2951), Art. 95 [6 décembre 1956]
(p. 5648).
- (Soldes, etc. des militaires servant en
Algérie). — VOy. QUESTIONS ORALES, e 302.
— (Subordination des forces terrestres
françaises stationnées en Europe au général
Speidel).
VOy. INTERPELLATIONS, n° 277.
— (Vétérinaires rappelés sous les dra-

-- (Livraisons d'— au Moyen-Orient). —
Voy. INTERPELLATIONS, n° 74.
— (venant de Tunisie). -- VOy. INTERPELnos 282 (Débat) ; 376 (Débit).

LATIONS,

ARMES ATOMIQUES ET THERMONUCLÉAIRES. — VOy. INTERPELLATIONS,
n°' 282 (Débat) ; 295, 331.
ARMISTICE.
— crédit pour commémoration de 1'. — Voy.
Crédits (Anciens combattants), § 2.
ARRACHAGE.
— des pommiers à cidre. — Voy. Agriculture, $§ 9, 83.
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ARRAS (Pas-de-Calais).

ART

ARSENAUX.

— (Discours du Président du Conseil
(G. Mollet) sur la réforme constitutionnelle). — VOy. INTERPELLATIONS, no 135
[14 mars 1957] (p. 1590, 1592), [27 mars 1957]
(p. 1906), [28 mars 1957] (p. 1933).
— (Incidents du 23 février 1957) (Violences exercées par les C. R. S. sur des
cultivateurs). — Voy. INTERPELLATIONS,
no 185.

ARRÉRAGES.
- servis aux bénéficiaires de l'allocation
supplémentaire (recouvrement sur les successions). — Voy. Allocation vieillesse (Salariés),
§ 50.

— congé de maladie aux personnels anciens
combattants des. — Voy. Travail (Réglementation du), § 56.
— patentes des. — Voy. Finances locales,
§ 14.

ART.
— indigène au Cameroun. — Voy. T.O. M.,
§ 75.
— théâtral français (fonds d'aide à 1'). Voy. Théâtres, § ler.

ARTICLE 10 (du décret organique sur
le mode de présentation du budget de
l'Etat).
— (Application de 1').
Voy. RÈGLEMENT (Interprétation du) [10 mars 1958]
(p. 1456).

ARRHES.
— reçus par les commerçanis. — Voy. Commerce et industrie, § 8.

ARTICLES.
ARRIÉRÉS.

— indice des. — Voy. Agriculture, § 14;
Lois et contrats, § ler; Prix, § ler.

— dus par les caisses d'assurance vieillesse
agricole (mutations par décès). — Voy. Impôts
(Enregistrement et timbre), § 32.

ARRIGHI (M. Pascal).
Voy. RÈGLEMENT (Interprétation du) (Levée
de l'immunité parlementaire).
- (Evénements d'Algérie et de Corse). —
Voy. PROCÈS-VERBAL [21 mai 1958] (p. 2420).
— (Son rôle dans les événements de
Corse). — Voy. COMMUNICATIONS DU GouVERNEMENT [26 mai 1958] (p. 2476).

ARSENAL.
— de l'aéronautique de Châtillon.
Travail (Réglementation du), § 43.

Voy.

ARTISANAT ET ARTISANS.
§ ler.— Proposition de résolution de
M. Camille Laurens et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à prendre
d'urgence toutes dispositions utiles pour accorder
aux artisans ruraux le bénéfice de la détaxe de
15 0/0 sur l'achat du matériel nécessaire à leur
activité professionnelle, présentée à l'Assemblée
Nationale le 21 février 1956 (renvoyée à la
Commission de l'agriculture), n° 655 ; rapport
le 24 mai par M. Michel Jaquet, n° 1930.

§ 2. — Proposition de loi de MM. GautierChaumet, Jean-Paul David et de Léotard tendant à modifier l'article 13 de la loi de finances
no 53-79 du 7 février 1953 relatif au régime
fiscal de l'artisanat, présentée à l'Assemblée
Nationale le 18 avril 1956 (renvoyée à la Commission des finances), n° 1539.
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§ 3.— Proposition de loi de M. Jean Villard
concernant l'exonération : 10 de toute cotisation
de sécurité sociale, d'accident du travail, d'allocations familiales, de cotisation patronale aux
allocations familiales, de cotisation d'assurance
vieillesse artisanale ; 2° de tout versement
d'impôts directs et indirects et du versement
forfaitaire de 5 0/0 sur les salaires en faveur
des artisans et petits commerçants employeurs,
infirmes incurables, sans ressources suffisantes,
et de leurs veuves, présentée à l'Assemblée
Nationale le 20 avril 1956 (renvoyée à la Commission des finances), n° 1579.
4. — Proposition de loi de M. Pelleray et
plusieurs de ses collègues tendant à l'adoption
de certaines mesures en faveur des artisans et
commerçants rappelés sous les drapeaux, présentée à l'Assemblée Nationale le 29 niai 1956
(renvoyée à la Commission des finances),
n° 1985.

5.- Proposition de loi de M. Vahé tendant à modifier certaines dispositions du Code
général des impôts concernant les artisans
mariniers, présentée à l'Assemblée Nationale le
5 juin 1956 (renvoyée à la Commission des
finances), n° 2071.
6. — Pi ()position de loi de M. Pirot et
plusieurs de ses collègues tendant à modifier
l'article 184 du Code général des impôts relatif
au régime fiscal des artisans, présentée à l'Assemblée Nationale le 24 juillet 1956 (renvoyée
à la Commission des finances), n° 2641 (1).
§ 7. — Projet de loi portant réorganisation
de l'artisanat, présenté à l'Assemblée Nationale
le ler août 1956 par M. Maurice Lemaire, Secrétaire d'Etat à l'Industrie et au Commerce (renvoyé à la Commission des affaires économiques
et pour avis à la Commission de la production
industrielle, de la justice), n° 2760; rapport
collectif le 19 juillet 1957 par M. Klock,
n° 5572 (Voy. ci-dessous, 8); avis collectif
de la Commission de la production industrielle
le 6 mars 1958 par M. Gautier-Chaumet,
n° 6819; avis supplémentaire collectif de la
Commission de la production industrielle le
le 3 juin par M. Gautier-Chaumet, n° 7272.
(I) Retirée par l'auteur le

4 octobre 1958.
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Proposition de loi de M. Alphonse
§ 8.
Denis et plusieurs de ses collègues modifiant
certaines dispositions du Code de l'artisanat
notamment en ce qui concerne les chambres de
métiers et instituant des mesures fiscales en
faveur des artisans, présentée à l'Assemblée
Nationale le 13 novembre 1956 (renvoyée à la
Commission des affaires économiques), no 3209;
rapport collectif le 19 juillet 1957 par M. Klock,
n° 5572 (Voy. ci-dessus, § 7).

§ 9. — Proposition de loi de M. Billat et
plusieurs de ses collègues tendant à exonérer
de la taxe pour frais de chambre des métiers
les artisans travaillant seuls ayant atteint l'âge
de 65 ans, présentée à l'Assemblée Nationale le
19 février 1957 (renvoyée à la Commission des
affaires économiques), n° 4181.
10. — Proposition de résolution de
M. Courrier et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à prendre certaines mesures en faveur des artisans ayant eu
un fils décédé en Afrique du Nord, présentée à
l'Assemblée Nationale le 12 juin 1957 (renvoyée
à la Commission des affaires économiques),
n° 5112; rapport le 25 juillet par M. Klock,
n° 5675; rapport supplémentaire le 24 janvier
1958 par M. Klock, n° 6415.
Proposition de loi de M. André
11.
Beauguitte tendant à étendre aux artisans le
bénéfice des avantages de la sécurité sociale,
présentée à l'Assemblée Nationale le 17 septembre 1957 (renvoyée à la Commission du
travail), n° 5733 (1).

§ 12. — Proposition de loi de M. Alcide
Benoit et plusieurs de ses collègues tendant à
permettre l'admission au régime du forfait pour
la fixation du bénéfice imposable les sociétés
de fait d'artisans remplissant les conditions
prévues par l'article 184 du Code général des
impôts, présentée à l'Assemblée Nationale le
12 février 1958 (renvoyée à la Commission des
finances), no 6641.
§ 13.— Projet de loi modifiant le titre II
du Code de l'artisanat, présenté à l'Assemblée
Nationale le 25 février 1958 par M. Paul
Ribeyre, Ministre de l'Industrie et du Corn(1) Retirée par l'auteur le 3 décembre 1957.

ii
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merce (renvoyé à la Commission des affaires
économiques), n° 6706; rapport le 20 mars par
M. Klock, no 6969.
§ 14. - Proposition de résolution de
MM. Kalb et Zussy tendant à inviter le Gouvernement à prendre les mesures nécessaires à
la sauvegarde de l'artisanat rural, présentée au
Conseil de la liépubl'que le 27 mars 1958
(renvoyée à la Commission de l'agriculture),
n° 424 (année 1957-1958).
15. - affiliation à la sécurité sociale. --

Voy. Artisanat, § 11; Sécurité sociale, § 35.

- âgés de plus de 65 ans (Taxe différentielle). - Voy. Impôts directs, § 137.
- allocation de salaire unique - Voy.
Prestations familiales, § 35.
-

anciens salariés (sécurité sociale maladie).
Voy. Sécurité sociale, § 2.

-

assurance volontaire maladie aux. - Voy.

-

ayant un fils tué en Afrique du Nord,

Sécurité sociale, § 19.
Voy. Artisanat, § 10.
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- cotisations de sécurité sociale, versements
d'impôts (exonération à certains). - Voy.
Artisanat, § 3.
-- fiscaux (cautionnement des). - Voy,
Marchés et contrats, § ter,
- formation professionnelle dans I'. - Voy.
Formation professionnelle, § 17.
- frais de chambre de métiers. - Voy.
Artisanat, § 9.
mariniers (régime fiscal). - Voy. Artisanat, § 5.
- mesures fiscales pour les. - Voy. Artisanat, § 8.
- rappelés (mesures en faveur des). -- Voy.
Artisanat, § g,
- rappelés (taxe prof- ortiohnelle). - Voy.
Impôts directs, § 48.
- régime fiscal des. - Voy. Artisanat,
§§ 2, 6 ; Impôts directs, § 43.
- réorganisation de 1'. - Voy. Artisanat,
§ 7.

-- ruraux (détaxe de 15 0'0 sur achats): -Voy. Artisanat, § ler.
- ruraux (rappelés).
Voy. Agriculture ,
§39.
- ruraux (sauvegarde des). - Voy, Artisa.
nat,..§ 14.

- taxe proportionnelle des. - Voy. Impôts
directs, §§ 39, 68.

- taxe sur la valeur ajoutée des. - Voy.

Impôts indirects, §§ 44, 45, 46, 54,

- tiers provisionnel des. - Voy. Impôts

directs, § 149.

- utilisant le concours d'un compagnon
(patente). - Voy. Finances locales, § 40.
- (Aide à 1'). -. Voy. BUDGET DE 1957
(no 2951) [28 novembre 1956] (p. 5210, 5211,
5229), [ler déécembre 1956] (p. 5403, 5404),
[3 décembre 1956] (p. 5417).
-

(d'art). - Voy. INTERPELLATIONS,

n0 220 (Débat),

- (du bâtiment). - Voy. INTERPELLATIONS, n0 220 (Débat).
-- (Cotisations d'allocations familiales
des artisans ruraux). - Voy. BUDGET DE
1957 (no 2951) [3 décembre 1957] (p. 5449).
- (Dispositions concernant la qualifiai.
tion professionnelle). - Voy. CHAMBRE DES
MÉTIERS (no 2759).
-

(Imposition des sociétés de fait). ---

Voy. Artisanat, § 12.

- (Octroi du bénéfice de la propriété
commerciale). - VOy. PROPRIÉTÉ COMMERCIALE (11° 534).

- (Réforme souhaitable de 1'). - Voy.
CHAMBRE DES MÉTIERS (no 2759) .
- (travaillant pour un donneur d'ouvrage). - Voy. TRAVAIL (réglementation du)
(no 25363), Art. 7 bis.
ARTISANS FISCAUX.
Voy. INTERPELLATIONS, no 220 (Débat).

- (Dispense de cautionnement pour les
les adjudications et marchés).
Voy.
11,Ur EUE ET CONTRAT S (n° 1495).
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ARTISTES.

ASS

-- pensions des (revalorisation). — Voy.

Pensions militaires, § 4.
ler. — Ptoposition de loi de M. Triboulet
tendant à instituer la carte professionnelle
d'artiste musicien exécutant, présentée à l'Assemblée Nationale le 24 avril 1956 (renvoyée
à la Commission de l'éducation nationale),

— sécurité sociale aux — (titulaires d'une
pension militaire). — Voy. Sécurité sociale,

§ 82.
— séparés de fait. --- Voy. Pensions mili-

taires, § 32.

n° 1620.
2. — Proposition de résolution de
Mlle Dienesch et Mme Francine Lefebvre tendant à inviter le Gouvernement à remédier à la
situation d'infériorité des artistes musiciennes
dans le recrutement des grands orchestres, présentée à l'Assemblée Nationale le 29 mai 1957
(renvoyée à la Commission de l'éducation
nationale et pour avis à la Commission de la
presse), n° 5064; rapport le 11 mars 1958 par
Mlle Dieneseh, n° 6866.

ASIE (Sud-Est).
-- (Radiodiffusion française dans 1').
VOy. RADIO-TÉLÉVISION, § 12.

ASOCIAUX.
— relogement et réadaptation des. — Voy.

Assistance et prévoyance sociales, § 23.

§ 3. — économiquement faibles. — Voy.

Economiquement faibles, § 1".
— musir;iennes.
Voy. Artistes, § 2.
— musiciens exécutants. — Voy. Artistes,
§ ler.
— placement et engagement des. — Voy.
Spectacles, § ler.
-- de variétés. — Voy. Spectacles, § 3.

ASPIRANTS.
— de réserve des services de santé.

— Voy.

Armée, § 82.

ASSAILLY (Loire).
— fermeture de l'usine d'. — Voy. Com-

ARTS ET LETTRES.
Proposition de résolution déposée en conclusion du débat sur la question orale de M. Léo
Ilamon sur l'aide aux beaux arts, présentée au
Conseil de la République le 17 mai 1956 par
M. Léo Haillon. Adoption le 17 mai 1956. Résolution n° 183 (année 1955-1956).

— (Procédure de codification des textes
législatifs). — Voy. ŒUVRES ARTISTIQL
ET LITTÉRAIRES (no 3328).

merce et industrie, § 13.

ASSAINISSEMENT.
— économique et financier. — Vuy. impôts

(Dispositions générales), § 69.

ASSASSINAT.
-- (Mort d'un secrétaire départemental
des anciens combattants de la Résistance)
(Cher). — VOy. INTERPELLATIONS, 110 211.

ASBESTOSE.
Voy. Accidents du travail, § 35.

ASCENDANTS.
— des morts pour la France (assurances
sociales aux). — Voy. Sécurité sociale, § 57.

ASSEMBLÉE NATIONALE.
§ ler. — Proposition de loi de M. Louis Puy
et plusieurs de ses collègues tendant à la prorogation du mandat -des députés de l'Assemblée
Nationale élus dans les départements d'Algérie,
présentée à l'Assemblée Nationale le 3 février
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1956 (renvoyée à la Commission du suffrage
universel), n° 273.
2. — Proposition de loi de M. Maurice
Nicolas et plusieurs de ses collègues tendant à
fixer le siège de l'Assemblée Nationale à Alger
pour la discussion des projets ou propositions
relatifs à l'Algérie, présentée à l'Assemblée
Nationale le 8 mars 1956 (renvoyée à la Commission du suffrage universel), n° 1067 (1).
§ 3. — Proposition de loi de M. Bouyer et
plusieurs de ses collègues tendant à protéger la
représentation nationale contre les campagnes
-anti-parlementaires par la publication des revenus et de l'état de fortune des députés à
l'Assemblée Nationale, des membres du Conseil
de la République, de l'Assemblée de l'Union
française et du Conseil économique, présentée
à l'Assemblée Nationale le 12 mars 1956 (renvoyée à la Commission du suffrage universel),
no 1153.
§ 4. — Proposition de résolution de M. Damasio ei plusieurs de ses collègues relative à la
radiodifiusion et à la télévision des débats de
l'Assemblée Nationale, présentée à l'Assemblée
Nationale le 12 mars 1956 (renvoyée au Bureau
de l'Assemblée Nationale), n° 1159.
5. — Rapport fait au nom de la Commission de comptabilité sur la fixation des
dépenses de l'Assemblée Nationale et de l'Assemblée de l'Union française pour l'exercice
1956, présenté à l'Assemblée Nationale le
12 mars 1956 par M. Jean Charlot, n° 1161.
Adoption le 20 mars 1956.— Résolution n° 45.
DISCUSSION [20 mars 1956] (p. 1043).
Entendu : M. Charlot, Président de la Comrhission de comptabilité, Rapporteur (p. 1043,
1044) ; le passage à la discussion du projet de
résolution est ordonné (p. 1044). — Art. 1er
Dépenses de l'Assemblée Nationale (p. 1044);
amendement de M. Dufour tendant a réduire
les crédits prévus de la somme correspondant
à l'augmentation de l'indemnité parlementaire
effectuée depuis le 1er janvier 1956 (p. 1044);
rejet au scrutin (ibid.) ; liste des votants
(p. 1056) ; adoption de l'article (p. 1044). Art. 2 : Dépenses de l'A ssemblée de l'Union
française (p. 1044); amendement de M. Dufour
tendant à réduire les crédits prévus (augmen-

(1) Retirée par l'auteur le 13 mars 1958.
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Cation de l'indemnité parlementaire) (p. 1044);
rejet au scrutin (p. 1045) ; liste des votants
(p. 1057); adoption de l'article (p.1045); observations sur la procédure suivie (ibid.) ; demande
de seconde délibération présentée par M. Cayeux
(ibid.). — Seconde délibération. — Art. ler :
amendement de M. Cayeux tendant à modifier
le libellé du chapitre concernant l'invitation des
parlementaires soviétiques (p. 1045) ; adoption
(p. 1046) ; adoption de l'article premier ainsi
modifié (ibid.) ; adoption de l'ensemble du
projet de résolution (ibid.). = Orateurs :
MM. Bouxom, Cayeux, Charlot, Président de
la Commission de comptabilité ; Dufour.
6. — Proposition de loi de M. de Rocca
Serra tendant à proroger le mandat des députés
élus dans les départements d'Algérie en 1951,
présentée au Conseil de la République le
15 mars 1956 (renvoyée à la Commission du
suffrage universel), n° 364 (année 1955-1956).
7. -- Proposition de résolution de
M. Max Brusset invitant le Bureau de l'Assemblée Nationale à obtenir la suppression de
l'allocation de secrétariat attribuée aux parlementaires et celle de toutes primes et indemnités en sus des traitements de fonctionnaires
dépassant 100.000 francs.pàr mois, présentée à
l'Assemblée Nationale le 15 mai 1956 (renvoyée
'à la Commission de comptabilité), n° 1835 (1).
§ 8. — Rapport fait au nom de la Commission du suffrage universel sur l'installation, à la
salle des séances de l'Assemblée Nationale,
d'un système électrique de votation (Application de la résolution n° 345, adoptée par l'Assemblée Nationale le 27 mai 1952), présenté à
l'Assemblée Nationale le 21 juin 1956 par
M. Barrachin, n° 2279. Adoption le 26 juin
1956. — Résolution n° 139.
DISCUSSION [26 juin 1956] (p. 3049). --Entendus : MM. Barrachin, Rapporteur ;
Charlot, Président de la Commission de comptabilité; Ballanger, Bergasse, Chauve. Observations sur : les pertes de temps et d'argent
pour pointage (p. 3050, 3054, 3055); le dispositif proposé (système Prot) (p. 3051, 3052);
les inconvénients du système Bull (p. 3053);
le tri électrique des bulletins (p. 3054); le coût
de l'installation (p. 3053 à 3055); le passage à
la discussion de la proposition de résolution est
ordonné (p. 3056). — RÉSOLUTION : Installation
(1) Retirée par Fauteur le 15 juin 1956.

ASS

— 157 —

du vote électrique (ibid.) ; amendement de
M. Charlot tendant à réserver la décision définitive, celle-ci n'intervenant que par le vote
des crédits nécessaires (p. 3056); sous-amendement de M. Moisan•tendant, tout en réservant
la mise en oeuvre du système, à en décider
l'installation (ibid.); adoption au scrutin du
sous-amendement (p. 3056); liste des votants
(p. 3065); adoption au scrutin de l'amendement
modifié qui devient le texte de la proposition
de résolution (p. 3057); liste des votants
(p. 3066). = Orateurs : MM. Charlot, Moisan,
Verdier, Président de la Commission.
§ 9. — Rapport fait au nom de la Commission de comptabilité concernant : 10 le règlement définitif des comptes de l'Assemblée
Nationale, de l'Assemblée de l'Union française
et du Conseil Economique pour l'exercice 1954;
2° fixation des dépenses de l'Assemblée Nationale et de l'Assemblée de l'Union française pour
l'exercice 1957, présenté à l'Assemblée Nationale le 5 décembre 1956 par M. Jean Charlot,
n° 3458.
I. — Adoption des conclusions du rapport
relatif au règlement définitif des comptes de
1954, le 26 décembre 1956 (Ire séance). Résolution n° 338.
II. — Adoption des conclusions du rapport
fixant les dépenses pour 1957, le 26- décembre
1956 (Ire séance). — Résolution n° 339.
1° Règlement définitif des comptes
pour l'exercice 1954.
DISCUSSION [26 décembre 1956] (p. 6223).
Entendu : M. Charlot, Président de la Commission de comptabilité (p. 6223); le _passage à
la discussion des articles est ordonné (p. 6223).
— Art. Ier à 15 : adoption (p. 6223 à 6235);
adoption de l'ensemble du projet de résolution
(p. 6225).

•

2° Dépenses de l'Assemblée Nationale
et de l'Assemblée de l'Union française
pour 1957.

DISCUSSION [26 décembre 1956] (p. 6225).
Entendu : MM. Charlot. Président de la Commission de comptabilité ; Julian, Goussu,
Dronne ; observations sur : l'augmentation de
l'indemnité parlementaire et les petits traitements (p. 5525, 5526); le coût des séances de
nuit (6225, 6226); l'augmentation des dépenses
de l'Assemblée Nationale (p. 6226); le passage
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à la discussion des articles est ordonné (p. 6226).
— Art. 1er et 2 : adoption (p. 6226); adoption
au scrutin de l'ensemble du projet de résolufion
(p. 6226); liste des votants (p. 6248).
10. — Proposition de résolution de
M. Scheider et plusieurs de ses collègues tendant à décider le versement de l'augmentation
de l'indemnité parlementaire votée le 26 décembre 1956 pour venir en aide aux familles
sans ressources obligées par les événements de
quitter l'Afrique du Nord, présentée à l'Assemblée Nationale le 18 janvier 1957 (renvoyée
à la Commission de comptabilité), n° 3830.
11. — Proposition de loi de M: Paquet et
plusieurs de ses collègues tendant à permettre
un classement des initiatives des membres de
l'Assemblée Nationale selon leur caractère légal
ou réglementaire, présentée à l'Assemblée
Nationale le 15 février 1957 (renvoyée à la
Commission du suffrage universel), n° 4167.
§ 12. — Rapport fait au nom de la Commission de comptabilité concernant le règlement
définitif des comptes de l'Assemblée Nationale,
de l'Assemblée de l'Union française et du
Conseil Economique pour l'exercice 1955, présenté à l'Assemblée Nationale le 26 février 1957
par M. Jean Charlot, n° 4308. Adoption le
12 mars 1957 (Ire séance). — Résolution
n° 526.
DISCUSSION [ 12 mars 1957] (p. 1436).
Entendus : MM. Charlot, Président de la
Commission, Rapporteur ; Julian (p. 1436,
1437); lé passage à la discussion des articles est
ordonné (p. 1437). -- Art. 1er à 15 : adoption
(p. 1437, 1438); adoption de l'ensemble du
projet de résolution (p. 1438).

§ 13. — Rapport fait au nom de la Commission de comptabilité concernant l'ouverture
d'un crédit supplémentaire applicable aux
dépenses de l'Assemblée Nationale pour l'exercice 1957, présenté à l'Assemblée Nationale le
19 juillet 1957 par M. Jean Charlot, n°5560.
Adoption de la proposition de résolution le
23 juillet 1957 (Ire séance). — Résolution
n° 807. Adoption de la proposition de loi le
23 juillet 1957 (Ire séance). — Proposition de
loi n° 808.
Transmise au Conseil de la République le
23 juillet 1957 (renvoyée à la Commission des
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finances), n° 928 (année 1956-1957); rapport
par M. Courrière, n° 954 (année 19564957)
et Adoption le 24 juillet 1957. Proposition de
loi n° 387, adoptée sans modifications par le
Conseil de la République et transmise à l'Assemblée Nationale le 25 juillet 1957. — Proposition de loi n° 830.
Loi du 2 août 1957, J . 0 . du 4 août (p. 7718).
DISCUSSION [23 juillet 1957] (p. 3837).
Entendus : MM. Jean Charlot, Président de la
Commission de comptabilité, Rapporteur ;
Souqués, André Mercier ; observations sur :
l'installation d'un système de vote électronique,
l'inopportunité de cette dépense (p. 3837); la
proposition du groupe communiste (p. 3838);
le passage'à la discussion du projet de résolution est ordonné (p. 3838); adoption au scrutin
de l'article unique (ibid).; liste des votants
. 3853).
(P
II. — DISCUSSION [23 juillet 1957 (p. 3837).
Pour la discussion générale, voir : Proposition
de résolution n° 5560. — Art. ler : adoption
(p. 3838). — Art. 2 (p: 3838); amendement de
-111, Privat prévoyant qu'une économie équivalente sera réalisée sur le budget de l'Assemblée
Nationale (ibid.); rejet au scrutin (p. 3839);
liste des votants (p. 3854); adoption de l'article 2
(p. 3839); adoption au scrutin de l'ensemble de
la proposition de loi (p. 3839).; liste des votants
(p. 3856). = Orateurs : MM. Charlot,.Ppésident
de la Commission; Privat.

14. — Proposition de loi de M. Douala
tendant à interdire le cumul des mandats à
l'Assemblée Nationale française et à l'Assemblée
législative de l'Etat sous tutelle du Cameroun,
présentée à l'Assemblée Nationale le 25 juillet
1957 (renvoyée à la Commission du suffrage
universel et pour avis à la Commission des
T.O.M. à l'Assernb!ée de l'Union française),
n° 5672. Avis de l'Assemblée de l'Union française le 7 février 1958, n° 6541.
§ 15. — Proposition de résolution de
M. Pierre Ferrand tendant à préparer une
réforme du calcul de l'indemnité parlementaire,
présentée à l'Assemblée Nationale le 28 novembre 1957 (renvoyée à la Commission de
comptabilité), n° 6021.

16. — Rapport fait au nom dela Commission
de' comptabilité concernant le reversement au
Trésor et le blocage de certaines sommes sur
l'indemnité législative, présenté -à l'Assemblée
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Nationale le 26 décembre 1957 par M. Jean
Charlot, n° 6230. Adoption le 27 décembre
1957. — Résolution n° 943.
DISCUSSION [27 décembre 1957] (p. 5606).
Entendus : MM. Charlot, Président de la Commission de comptabilité; Gaillemin, Berthommier, AHoin, André Mercier, Vals, Darou ;
observations sur : l'augmentation du traitement
des fonctionnaires (p. 5606); les répercussions
sur l'indemnité législative (ibid.); la position du
Conseil de la République (ibid.); le traitement
des hauts fonctionnaires de l'Assemblée Nationale (p. 5606, 5607); l'opposition du Gouvernement et de la majorité à l'augmentation des
salaires et des prestations familiales (p. 5607);
les traitements des dirigeants communistes
(article de M. Lecocur) (p. 5607, 5608); l'attitude du groupe communiste au Conseil de la
République (p. 5608) ; question préalable opposée par M Gaillemin (p. 5609) ; rejet au
scrutin (ibid.); liste des votants (p. 5645);
amendement de M. André Mercier tendant à
annuler l'augmentation de l'indemnité parlementaire (p. 5607); rejet au scrutin (p. 5609);
liste des votants (p. 5646); amendement de
M. Julian (Versement au fonds national vieillesse
de l'augmentation de l'indemnité parlementaire)
(p. 5609); observations sur : la démagogie du
groupe communiste (p. 5610); rejet au scrutin
de l'amendement de M. Julian (p. 5610); liste
des votants (p. 5648); amendement de M. Pelat
(Versement à la Ligue nationale de lutte contre
le cancer de l'augmentation de l'indemnité parlementaire) (p. 5610); rejet au scrutin (p. 5611);
liste des votants (p. 5649); amendement de
M. Bouret (Annulation des augmentations
accordées aux fonctionnaires de l'Etat et aux
parlementaires) (p. 5611); déclaré irrecevable
(ibid.); amendement de M. Daladier prévoyant
que les indemnités perçues par les députés ne
pourront pas être inférieures à celles perçues
par les sénateurs (p. 5611); observations sur :
l'autonomie financière du Conseil de la République, l'accord intervenu entre les groupes de
l'Assemblée (p. 5612); rejet au scrutin de l'amendement de M. Daladier (p. 5612); liste des
votants (p. 5651); amendement de M. Monnier
visant les députés renonçant volontairement it
la majoration de leur indemnité (p. 5612) ;
rejet au scrutin (p. 5613); liste des votants
(p. 5652); adoption de la .proposition de résolution au scrutin (p. 5613); liste des votants
Orateurs : MM. Berthommier,
(p. 5654).
Bouret, Charlot, Président de la Commission,
Rapporteur ; Dufour, Hernu, Julian, André
Mercier, Pelat.
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17. - Rapport fait au nom de la Commission de comptabilité concernant : 1° le règlement définitif des comptes de l'Assemblée
Nationale, de l'Assemblée de l'Union française
et du Conseil Economique pour l'exercice 1956;
20 la fixation des dépenses de l'Assemblée Nationale et de l'Union française pour l'exercice
1958, présenté à l'Assemblée Nationale le
26 décembre 1.957 par M. Jean Charlot,

no 6231.
I. - Adoption des conclusions du rapport
relatif au règlement définitif des comptes 1956,
le 27 décembre 1957. - Résolution n° 944.
- Adoption des conclusions du rapport
fixant les dépenses 1958, le 27 décembre 1957.
- Résolution n° 945.
DISCUSSION

[27 décembre 1957] (p.5613].
Entendus : MM. Charlot, Président de la Commission de comptabilité, Rapporteur, Dufour. 1 Règlement des comptes de l'Assemblée, de
l'Assemblée de l'Union française et du Conseil
Economique pour l'exercice 1956 (p.. 5615) ;
adoption du projet de résolution (ibid.). Il. Budget de l'Assemblée Nationale et de
l'Assemblée de l'Union française pour l'exercice 1958 (p. 5615); observations sur : l'augmentation 'du prix des matières premières,
l'augmentation de la subventic■n à la Caisse des
pensions (p. 561.5); adoption au scrutin de la
proposition de résolution (p. 5616); liste des
votants (p. 5655).

18. - Proposition de résolution de
M. Savary et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à examiner d'urgence le cas de tous les députés ayant quitté la
métropole depuis le 13 mai 1958, ou qui à
Alger, par leur activité contribuent à ébranler,
le régime républicain et l'unité de la patrie,
présentée à l'Assemblée Nationale le 26 mai
1958 (renvoyée à la Commission de la justice),
n° 7201; rapport le 27 mai par M. Minjoz,
n° 7202.

§ 19. - Rapport fait au nom de la Commission de comptabilité concernant le règlement
des comptes de l'Assemblée Nationale, de l'Assemblée de l'Union française et du Conseil
Economique pour l'exercice 1957, présenté à
l'Assemblée Nationale le 3 juin 1958 par
M. Jean Charlot, n° 7284.

§ 20. - Comptes définitifs de 1955:- Voy.
Assemblée Nationale, § 1.2; Comptes définitits
de 1957. - Voy. Assemblée Nationale, § 19.
-- dépenses de 1957. - Voy. Assemblée
Nationale, § 9.
- dépenses de 1958. - Voy. Assemblée
Nationale, § 17.
- mode d'élection. - Voy Elections, § 19.
- renouvellement de I'. - Voy. Elections,
§§ 2, 45.
vote électrique. - Voy. Assemblée Nationale, ** 8, 13
- (Attachement aux locaux historiques
du Palais-Bourbon) (Radio-télévision des
débats). VOy. ALLOCUTIONS DU PRÉSIDENT,
no 7[4 octobre 1956] (p. 4006).
- (Attentat du 5 février 1956). - Voy.
INTERPELLATIONS, n° 337.

- (Dégradation de la fonction législative). - Voy. INTERPELLATIONS, Il° 135
[14 mars 1957] (p. 1596, 1597).

- (Groupes). - VOy.
L'ASSEMBLÉE NATIONALE

RÈGLEMENT DE

(no 5631).

- (et organismes de pression).
INTERPELLATIONS,

Voy.

n° 282.

- (Prépondérance en matière constitu135
tionnelle). - Voy. INTERPELLATIONS,
[27 mars 1957] (p. 1906),.

- (Relations avec le Gouvernement). Voy. CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS [14 mai
1958].
- (Son rôle). - Voy. MINISTÈRES (Présentation de M. Ch. de Gaulle) [ler juin 1958].

- (Souveraineté et rampes de lancement). - Voy. INTERPELLATIONS, n° 320.
SESSIONS

Reprise de la session ordinaire 1955-1956
[19 janvier 1956] (p. 1).
Clôture de la session ordinaire 1955-1956
[3 août 1956] (p. 3873). '
Ouverture de la session ordinaire 1956-1957
[2 octobre 1956] (p. 3961).
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Interruption de la session ordinaire 19561957 [29 décembre 1956 (p. 6415).
Reprise de la session ordinaire 1956-1957
[15 janvier 1957 (p. 1).
Clôture de la session ordinaire 1956-1957
[26 juillet 1957] (p. 4031).
Ouverture de la session extraordinaire de
1957 [17 septembre 1957] (p. 4089).
Clôture de la session extraordinaire de 1957
[30 septembre 1957] (7. 4464).
Ouverture de la session ordinaire 1957-1958
[1er octobre 1957] (p. 4469).
Interruption de la session ordinaire 1957-1958
[27 décembre 1957],(p. 5327).
Reprise de la session ordinaire 1957-1958
[14 janvier 1958] (p. 1).
Interruption de la session ordinaire [28 mars
1958] (p. 2098).
Reprise de la session ordinaire 1957-1958 a
la demande du Gouvernement [15 avril 1958]
(p. 2129).
Interruption de la session ordinaire (Suspension des séances publiques) [3 juin 1958]
(p. 2643).

ASSEMBLÉE TERRITORIALE (Côte
française des Somalis) (Election à 1'). -VOy. INTERPELLATIONS, no 213.

ASSEMBLÉE DE L'UNION FRANÇAISE
§ ler. - Proposition de loi de M. Kriegel
Valrimont et plusieurs de ses collègues tendant
à renouveler la représentation métropolitaine à
l'Assemblée de l'Union française après chaque
renouvellement de l'Assemblée Nationale, présentée à l'Assemblée Nationale le 31 janvier
1956 (renvoyée à la Commission du suffrage
universel), n° 245.
§ 2. - Proposition de loi de M. FélixTchicaya tendant à modifier l'article 15 de la loi
n° 46-2385 du 27 octobre 1946 sur la composition et l'élection de l'Assemblée de l'Union
française et par voie de conséquence l'article 454
du Code électoral, présentée à 'l'Assemblée
Nationale le 20 mai 1958 (renvoyée à la Commission des T. O. M.), n° 7178. .
3. - Composition et élection de P. Voy. Assemblée de l'Union française, § 2.
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comptes définitifs de 1957. - Voy.
Assemblée Nationale, § 19.
- représentation métropolitaine à 1'. Voy. Assemblée de l'Union française, § ler.
- (Budget 1958).
NATIONALE (no 6231).

Voy. ASSEMBLÉE

- (Bureau). - Voy. BUREAUX DES ASSEMBLÉES (Composition des).
- (Comptes de 1956). - Voy. ASSEMBLÉE
NATIONALE (no 6231).
- (Comptes de 1957). - Voy. ASSEMBLÉE
NATIONALE (no 7284).

ASSEMBLÉE UNIQUE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES.
--- (Ouverture du scrutin pour l'élection
de représentants de la France) [13 mars 1956]
(p. 1567); Proclamation du résultat (p. 1583).

ASSEMBLÉES.
- départementales et communales en Algérie
(Mandat des membres des). - Voy. Algérie,
§ 68.
- européenne. - Voy. Communauté européenne, § 3.
- de groupes. - Voy. T.O. M., ** 49, 56.
- locales. - Voy. T.O.M., § 66.
- territoriales d'Algérie. -- Voy. Algérie,
§§ 59, 60, 61, 68, 69, 76, 77, 78.
- territoriales d'A.° . F, et d'A. E F. . Voy. T.O.M.,* 165.
- territoriale de la Polynésie française. Voy. T.O.M., § 167.
- territoriales et provinciales (Consultation
préalable des). - Voy. T.O. M., § 170.
- unique des Communautés européennes. Voy. Communauté européenne, § 12.

ASSEMBLÉES CONSTITUTIONNELLES.
Proposition de loi de M. Vahé et plusieurs
de ses collègues tendant à rendre sa dignité au
mandat des membres des Assemblées constitu-
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tionnelles par l'interdiction des recommandations, interventions ou sollications concernant
des intérêts privés, et à rehausser ainsi le prestige des institutions parlementaires, présentée
à l'Assemblée Nationale le 12 mars 1956 (renvoyée à la Commission du suffrage universel),
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l'assistance judiciaire, présentée à l'Assemblée
Nationale le 14 février 1956 (renvoyée à la
Commission de la justice), n° 464.

3. — en matière d'expulsion.
Loyers, * ler.

Voy.

n° 1154.
ASSEMBLÉES EUROPÉENNES (Int&
gration).
Voy. INTERPELLATIONS, no 135
[27 mars 1957] (p. 1902, 1906), [28 mars 1957]
(p. 1938).

ASSESSEURS.
— africains aux juges de paix au Cameroun. Voy.

T.O.M.,* 74.

— de tribunaux paritaires de baux ruraux. Voy. Amnistie, * 23.

ASSIETTE.
— des impôts directs en Algérie. — Voy.

Algérie, * 43.
ASSISTANCE.
— dépenses d' —• (Répartition des). --- Voy.

Assistance et prévoyance sociales, * 2.
— réforme des lois d'. — Voy. Asststance et
prévoyance sociales, * 3.
— sociale et médicale. — Voy. Traités et
conventions, * 8.
— (Mise à la charge des communes).
Voy. INTERPELLATIONS, TI0 89 [14 novembre
1956] (p. 4653, 4657, 4661, 4665, 4666).

ASSISTANCE JUDICIAIRE.
§ ler. — Proposition de loi de M. DebûBridel tendant à modifier le régime de l'assistance judiciaire, présentée au Conseil de la
République le 19 janvier 1956 (renvoyée à la
Commission de la justice), no 219 (année 1955-

1956).
f 2. — Proposition de loi de M. Raingeard
tendant à modifier la loi du 10 juillet 1901 sur

ASSISTANCE MÉDICALE GRATUITE.
— Voy. QUESTIONS ORALES, ri° 19-;.
ASSISTANCE ET PRÉVOYANCE
SOCIALES.
§ ler. ___., Proposition de loi de MM. Jean

Cayeux et Noël Barrot tendant à fixer, dans le
cadre des lois existantes, les limites de la prise
en charge des frais occasionnés par la rééducation des enfants sourds ou aveugles, présentée
à l'Assemblée Nationale le 25 janvier 1956
(renvoyée à la Commission de la famille),

n° 169.
2. — Proposition de résolution de
M. Naveau et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à abroger le décret
n° 55-687 du 21 mai 1955 relatif à la répartition
des dépenses d'assistance, présentée au Conseil
de la République le 27 octobre 1955 (Voir la
table des impressions de la 2e législature,
p. 231, 2e col., § 54) ; rapport le 2 février 1956
par M. Waldeck L'Huillier, n° 229 (année
1955-1956). Adoption le 7 février 1956. Résolution n° 91 (année 1955-1956).
§ 3. — Proposition de loi de MM. Pauzet et
Monichon tendant à modifier l'article 60 du
décret n° 53-1186 du 29 novembre 1953, portant réforme des lois d'assistance, présentée au
Conseil de la République le 2 février 1956
(renvoyée à la Commission de l'intérieur), n°230
(année 1955-1956).
§ 4. — Proposition de loi de M. Marrane et
plusieurs de ses collègueS tendant à abroger le
décret n° 55-687 du 21 mai 1955 portant
règlement d'administration publique pour la
détermination _de la part des départements et
des communes dans les dépenses d'aide sociale,
présentée à l'Assemblée Nationale le 7 février
1956 (renvoyée à la Commission de l'intérieur),
n° 309.
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§ 5.
Proposition de loi de M. Maurice
8. Proposition de loi de M. Savard et
Bokanowski et plusieurs de ses collègues ten- plusieurs de ses collègues tendant à améliorer
dant à abroger le décret n° 55-687 du 21 mai la situation de certaines catégories d'aveugles
1955 portant règlement d'administration pu- et de grands infirmes, présentée à l'Assemblée
blique pour la détermination de la part des -4-24 février 1956 (renvoyée à la Commission
départements et des communes dans les de la famille), n° 772.
dépenses d'aide sociale, présentée à l'Assemblée
Nationale le 10 février 1956 (renvoyée à la
§ 9. — Proposition de loi de M. Jean Cayeux
Commission de l'intérieur), n° 382.
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier
les articles 170 et 172 du décret n0 56-149 du
§ 6. — Rapport fait (au cours de la précé- 24 janvier 1956 portant codification des textes
dente législature) au nom de la Commission de législatifs concernant la famille et l'aide sociale,
la famille par Mme Poinso-Chspuis sur : I. les présentée à l'Assemblée Nationale le 28 février
propositions de loi : 1° de M. Bernard Lafay et 1956 (renvoyée à la Commission de la famille),
plusieurs de ses collègues tendant à organiser n° 843.
le reclassement social des diminués physiques ;
2° de M. Mora et plusieurs de ses collègues
§ 10. — Proposition de loi de M. Frédérictendant à assurer le reclassement des invalides Dupont et plusieurs de ses collègues ayant pour
et diminués physiques d'origine civile ; 30 de objet de modifier et compléter le décret
M. Buron et plusieurs de ses collègues tendant n0 53-1186 du 29 novembre 1953 portant réforme
à organiser le reclassement et l'emploi des des lois d'assistance, présentée à l'Assemblée
diminués physiques.; 40 de M. Villard, et plu- Nationale le 29 février 1956 (renvoyée à la
sieurs de ses collègues tendant à faciliter le Comrriission de la famille), n°'885.
recrassement professionnel des anciens malades
et invalides ; II. les proesitions de résolution :
11. — Proposition de loi de M. Mora et
1° de M. Jean-Paul Palewski tendant à inviter plusieurs de ses collègues tendant à attribuer
le. Gouvernement à étendre aux aveugles et aux les tabacs d'hospice à tous les malades en traisourds-muets les dispositions de la loi du tement dans les établissements de cure, pré26 avril 1924 relative à l'emploi obligatoire des sentée à l'Assemblée Nationale le 8 mars 1956
mutilés de guerre, sans préjudicier à ces (renvoyée à la Commission des finances),
derniers ; 2° de Mme de Lipkowski tendant à n° 1075.
inviter le Gouvernement à user sans tarder des
pouvoirs spéciaux qui lui ont été accordés par
§ 12. — Proposition de résolution de
l'Assemblée Nationale en vue de promouvoir M. Mora et plusieurs de ses collègues tendant
les mesures propres à assurer le reclassement à inviter le Gouvernement à rapporter la circuprofessionnel de tous les citoyens dont la capa- laire ministérielle du 13 août 1955 et à attribuer
cité de travail se trouve, pour une cause quel- un quart de vin par repas aux malades en
conque, temporairement ou définitivement traitement dans les établissements de cure,
diminuée (Voir la table des.impressions de la présentée à l'Assemblée Nationale le 8 mars
2e législature, p. 226, 2e col., § 14) ; repris le 1956 (renvoyée à la Commission de la famille),
16 février 1956 par application de l'article 33 no 1078.
du Règlement et renvoyé à la Commission de
la famille, no 560; rapport le 6 juin par M. Jean
§ 13. — Proposition de loi de Mlle Dienesch
Villard, n° 2080 ; rapport collectif supplémen- et plusieurs de ses collègues tendant à accorder
taire le 25 octobre par M. Jean Villard, à toute veuve un secours immédiat à la mort
de son mari, à lui donner une formation pron° 3046 (Voy. ci-dessous, § 30).
fessionnelle et à l'exempter de certains arriérés
§ 7. — Proposition de loi de M. Meck et d'impôts, présentée à l'Assemblée. Nationale ie
plusieurs de ses collègues sur l'aide sociale par 8 mars 1956 (renvoyée à la Commission de la
l'attribution dé moyens d'existence, présentée famille), n° 1081.
à l'Assemblée Nationale le 22 février 1956
(renvoyée à la Commission de la famille),
§ 14. — Proposition de loi de M. Jean Cayeux
portant
ouverture d'un crédit de 60 millions de
n° 705.

ASS

— 163 ---

francs pour la création d'une bibliothèque
Braille nationale et d'une discothèque nationale
à l'usage des aveugles, présentée à l'Assemblée
Nationale le 12 mars 1956 (renvoyée à la Commission des finances), n° 1142.

§ 15. — Proposition de résolution de
M. Le Floch et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à abroger le
décret no 55-687 du 21. mai 1955 relatif à la
répartition des dépenses d'assistance, présentée
à l'Assemblée Nationale le 12 mars 1956 (renvoyée à la Commission de l'intérieur), n° 1160.
§ 16. — Proposition de loi de.Mme Francine
Lefebvre et plusieurs de ses collègues tendant
à créer dans toute la Franee une police féminine
spécialisée dans la protection de l'enfance, de
la famille et de la femme, présentée à l'Assemblée Nationale le 20 mars 1956 (renvoyée à la
Commission de l'intérieur), n° 1304.
§ 17. — Projet de loi portant institution
d'un fonds national de solidarité, présenté à
l'Assemblée Nationale le 23 mars 1956 par
M. Albert Gazier, Ministre des Affaires sociales
(renvoyé à la Commission du travail et pour
avis à la Commission des finances), n° 1399;
rapport collectif le 19 avril par M. Gagnaire,
n° 1568 (Voy. Allocation vieillesse (salariés),
§§ 2, 3, 8, 22, 23); avis collectif de la Commission des finances.le 24 avril par M. Raymond
Boisdé, n° 1616. Adoption le 5 mai 1956 sous
le titre : « Projet de loi portant institution d'un
fonds national de solidarité ». — Projet de loi
no 93.
Transmis au Conseil de la République le
15 mai 1956 (renvoyé à la Commission du
travail et pour avis à la Commission des
finances, à la Commission des affaires économiques, à la Commission de la production
industrielle), n° 443 (année 1955-1956);
rapport par Mme Devaud, n° 468 (année
1955-1956) et avis de la Commission des
finances par M. Armengaud, n° 469 (année
19554956) et avis de la Commission des affaires
économiques par M. Sempe, n° 470 (année
1955-1956) et avis de la Commission de la
production industrielle par M. Coud-é du Foresto,
no 480 (année 19554956); rapport supplémentaire le 25 mai par Mme Devaud, n° 482
(année 1955-1956); 2e rapport supplémentaire
le 29 mai par Mme Devaud, n° 485 (année
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19554956); 2e rapport par M. Walker, n° 493
(année 1955-1956) et rejet le 30 mai 1956. —
Projet de loi n° 191 (année 19554956).
Transmis à l'Assemblée Nationale le 30 mai
1956 (renvoyé à la Commission du travail),
n° 1995; rapport le 1or juin par M. Gagnaire,
n° 2020. Adoption avec modifications le 8 juin
1956 (Ire séance). — Projet de loi n° 121.
Transmis au Conseil de la République le
8 juin 1956 (renvoyé à !a Commission du travail), n° 515 (année 1955-1956); rapport par
Mme Devaud, n° 527 (année 1955-1956) et
avis de la Commission des finances par
M. -VValker, n° 529 (année 19554956) et
Adoption avec modifications le 14 juin 1956
(2e séance). — Projet de loi n° 205 (année

1955-1956).
Transmis à l'Assemblée Nationale le 15 juin
1956 (renvoyé à la Commission du travail),
n° 2203; rapport le 15 juin par M. Gagnaire,
n° 2215. Adoption avec modifications le 21 juin
1956 (2e séance). — Projet de loi n° 133.
Transmis au Conseil de la République le
21 juin 1956 (renvoyé à la Commission du
travail), no 558 (année 19554956); rapport
le 21 juin par Mme Devaud, n° 559 (année
19554956). Adoption avec modifications le
22 juin 1956. — Projet de loi n° 220 (année

19551956).
Transmis à l'Assemblée Nationale le 22 juin
1956 (renvoyé à la Commission du travail),
n° 2326; rapport le 26 juin par M. Gagnaire,
n° 2335. Adoption le 27 juin 1956 (2e séance).
— Projet de loi n° 152.
Loi du 30 juin 1956, publiée au J. O. du
ler juillet (p. 6070).
DISCUSSION EN PREMIÈRE LECTURE

[24 avril 1956] (p. 1495, 1501), [26 avril 1956]
(p. 1564), [27 avril 1956] (p. 1604), [2 mai
1956] (p. 1642, 1654), [3 mai 1956] (p. 1692,
1726), [5 mai 1956] (p. 1798). Entendus :
MM. Gagnaire, Rapporteur; Boisdé, Rapporteur
pour avis de la Commission des finances ;
Mme Duvernois, Rapporteur pour avis de la
Commission de la famille ; M. Garat, Rapporteur pour avis de la Commission des pensions;
Mme Degrond, Rapporteur pour avis de la
Commission des affaires économiques; MM. Thoral, Rapporteur pour avis de la Commission de
l'agriculture ; Courant, Musmeaux, Meck, Halbout, Rapporteur pour avis de la Commission
de la justice et de législation; Kir, Crouzier,
Joseph Ferrand, Durbet, Mazier, Guy Petit,
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Paquet, Boscary-Monsservin, Tourtaud, Mondon
(Moselle), Jean-Moreau, P. Reynaud, Président
de la Commission des finances; Chauvet, Marcel
David, Pierre Montel, Louvel, Dixmier, de
Tinguy, Contant, R. Marcellin Gaumont,
P. Meunier, Titeux, Garier,, Ministre des
Affaires sociales ; Ramadier, Ministre des
Affaires économiques et financières ; Faggiannelli, Guy Mollet, Président du Conseil. Observations sur : l'économie générale du texte
(p. 1496, 1497); son manque de conformité aux
règles budgétaires (p. 1607) ; la motion préjudicielle de M Jean-Moreau (p. 1498, 1578,
1581, 1604, 1605) ; les risques d'inflation
(p. 1498, 1499, 1565, 1566, 1573, 1579, 1580);
la marge d'expansion économique possible
(p. 1499, 1569) ; les masses budgétaires et le
déficit (p. 1575, 1578, 1579, 1580, 1581) ; le
déficit des services économiques assurés par
l'Etat (p. 1499); les erreurs financières du passé
(p. 1580) ; les bienfaits de la politique économique poursuivie depuis 1952 (p. 1579, 1580);
le bilan catastrophique de la gestion des Gouvernements précédents (rapport de M. Pellenc)
(p. 1605) ; le dernier rapport de la Cour des
comptes (p. 1567) ; le marasme de l'agriculture
(p. 1609); l'opinion de M. Mendès-France sur la
conjoncture économique et financière (p. 1581);
les conclusions de la Commission des comptes
de la nation (p. 1609) ; l'opinion du monde sur
la France (p. 1580) ; le problème de l'âge de la
retraite (p. 1505, 1567, 1609, 1610) ; les économies possibles notamment grâce à une
réforme administrative (p. 1579, 1612), et à la
suppression de certains investissements (paquebot de l'Atlantique-Nord, tunnel sous le
Mont-Blanc) (p. 1611, 1612) ; le coût des opérations en Algérie (p. 1575, 1580) ; la priorité à
donner , à ces dépenses (p. 1580, 1581) ; les
mesures fiscales prévues : majoration d'un
décime de l'impôt sur le revenu et les sociétés
(p. 1499, 1570, 1571, 1573, 1576, 1582, 1611,
1613) ; la taxe sur l'automobile (p. 1499, 1500,
1502, 1566, 1570, 1576, 1582, 1608) ; l'abrogation de l'article 237 du Code général des
impôts (exonération des majorations de loyers)
(p. 1500, 1564, 1570, 1573, 1583, 1608, 1611,.
1614) ; le rétablissement de la taxe sur les
petites successions (p. 1502, 1504, 1565, 1570,
1573, 1574, 1582, 1583, 1607, 1608) ; la majoration de l'impôt sur les opérations de. bourse
(p. 1570, 1608) ; la taxe de luxe (p. 1608) ; les
protestations du pays à leur endroit (p. 1581,
1608) ; la nécessité d'une refonte du système
fiscal (p. 1565, 1581, 1582, 1613) ; la fraude
(p. 1565, 1566) ; la taxe sur les carburants
(p. 1565) ; l'abrogation. du décret du 30 avril
1955 majorant l'impôt sur les sociétés (p. 1570,
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1576); les sociétés; leur privilège en matière de
droits de succession, leurs bénéfices réels et
leurs bénéfices imposables, la détaxe des investissements (p. 1571, 1572, 1576, 1577, 1606,
1613,1614); les traitements et allocations payés
à leurs dirigeants (p. 1607); le quotient familial
(p. 1571, 1577, 1606) ; l'impôt direct (p. 1611);
l'attitude passée des partis socialiste et communiste devant l'impôt (p. 1610) ;.le caractère
d'assistance du projet (p. 1505; 1507) ; les initiatives du groupe M. R. P (p. 1505) ; le cas
des aveugles et grands infirmes (p. 1502) ; le
logement des vieillards (p. 1503) ; le dispositif
de contrôle prévu (p. 1502, 1507) ; l'exception
à faire pour la mutualité agricole (p. 1502,
1573) ; l'évaluation des ressources des agriculteurs (p. 1502; 1573, 1574) ; le régime agricole
(p. 1574) ; les modalités du relèvement prévu
(récriminations possibles) (p. 1503) ; le plafond
des ressources (p. 1506, 1574) ; l'obligation alimentaire et ses problèmes (p. 1504,1506, 1565);
les attributions du fonds (p. 1506) ; le secret
professionnel des notaires (p. 1565) ; les possibilités de financement par une heure de travail
supplémentaire par semaine (p. 1569) ; l'applicabilité du texte dans les départements d'outremer (p. 1613); les astreintes (p. 1565) ; la loterie
nationale (p. 1567) ;• le taux des retraites
(p. 1568); les bourses d'enseignement supérieur
(p. 1568) ; les privilèges des fonctionnaires
(p. 1568) ; les avantages consentis au personnel
de la régie Renault- (p. 1568) ; le départ des
Nord-Africains (p. 1580) ; le marché commun
européen (p. 1580) ; les vieillards propriétaires
d'immeubles (p. 1615) ; motion préjudicielle
déposée par M. Jean-Moreau tendant à surseoir
au débat jusqu'à l'examen du « collectif »
(p. 1615) ; observations sur : le projet de 1938
créant une allocation de solidarité (p. 1615);
les propositions tendant à fixer un plancher
uniforme (p. 1615, 1616) ; la notion de ressources à prendre en considération (p. 1616);
la progressivité souhaitable de l'allocation supplémentaire (p. 1621)•; l'obligation alimentaire
(p. 1616, 1617) ; le nombre des bénéficiaires du
fonds (p. 1617, 1621) ; l'organisation administrative prévue (p. 1617) ; le cas des aveugles et
grands infirmes (p. 1617) ; le cas des rentiers
viagers (p. 1621) ;.. le fonds de développement
économique et social (p. 1618) ; la prétendue
opposition entre Ministres socialistes et Mi-:nistres radicaux (p. 1619); la nécessité de créer
le fonds de solidarité malgré l'inflation (p. 1619,
1621); les initiatives de Sir Stafford Crips et le
déficit anglais (p. 1619) ; les mesures fiscales
prévues (p. 1619, 1620) ; le déficit (p. 1620);
les efforts fournis par les petites entreprises
(p. 1620) ; la défense de la monnaie et l'effet
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psychologique susceptible d'être créé par les de M. Dorgères tendant à calculer toutes les
propos de certains (p. 1622) ; le Gouvernement retraites sur la base du régime général de la
pose ta question de confiance en la forme cons- sécurité, sociale (p. 1661); rejet (p. 1662);
titutionnelle contre la motion de M. Jean- observations sur la retraite des fonctionnaires
Moreau et pour le passage à la discussion des (p. 1i561, 1662); amendement de M. Boisdé
articles (p. 1622) ; explications de vote sur la tendant à supprimer la délégation de pouvoirs
question de confiance [2 mai 1956] (p. 1642). prévue (p. 1662); adoption au scrutin (p. 1663);
Sont entendus : MM. Laniel, Waldeck Rochet, liste des votants (p. 1684); amendement de
Cot, Jean-Moreau, Guy Mollet, Président du M. Paquet, devenu sans objet (p. 1663); amenConseil ; Ramadier, Ministre des Affaires éco- dement de M. Boisdé tendant à supprimer la
nomiques et financières; Bruyneel, Le Troquer, majoration de la taxe proportionnelle et de la
Président de l'Assemblée; Viatte, Durbet, Cou- surtaxe progressive (p. 1663); l'amendement est
rant; observations sur : la priorité du problème réservé (ibid.); amendement -de M. Marcel
algérien (p. 1642, 1643, 1644) ; l'hypothèse d'une David tendant à remplacer la majoration de la
négociation (p. 1643, 1644) ; le pourrissement proportionnelle et de la surtaxe progressive par
de la situation (p. 1645, 1646) ; la lettre l'institution d'un droit de u main morte » sur
adressée par les dirigeants socialistes musul- l'actif des sociétés la réforme du quotient
mans (p. 1646) ; les conséquences prévisibles familial, l'élévation du taux du versement
des mesures fiscales envisagées (p. 1642, 1643, forfaitaire sur les salaires au dessus d'un certain
1644, 1647, 1649, 1650, 1655) le redressement plafond (p. 1663); retrait (p. 1664); amenfinancier de 1953 (p. 1643) ; les économies pos- dement de Mme Rose Guérin tendant à
sibles (p. 1647) ; la taxe sur les automobiles remplacer la majoration de la taxe proportion(p. 1645) ; les paroles du Ministre des Affaires nelle et de la surtaxe progressive par la suppreséconomiques et financières concernant la pers- sion de la détaxe des investissements (p. 1664);
pective d'inflation (incident) (p. 1647, 1648, amendement de M. Pierre Meunier tendant à
1649) ; les références aux efforts financiers des supprimer pour certaines entreprises les droits
travaillistes et au système fiscal anglais (p.1649) ; à déduction ouverts par l'article 267 du Code
le discours de M. Guy Mollet à Arras (p. 1647, général des Impôts (p. 1665) ;:amendement de
1649) ; la seule majorité possible d'un Gouver- M. Pronteau tendant à supprimer la déduction
nement de front républicain (p. 1646) ; les ini- des rémunérations des dirigeants de sociétés
tiatives du M. R. P. en matière d'aide à la pour l'établissement de l'impôt sur celles-ci
vieillesse (p. 1649, 1650) ; la conjoncture éco- (p. 1665); observations sur la circulaire de 1952
nomique des années à venir (p. 1650); au scrutin relative à ces rémunérations (ibid.); amenla confiance est accordée (p. 1654) ; liste des dement de M. Le Floch tendant à supprimer
votants (p. 1681) ; en conséquence le passage à toute exonération pour les revenus de valeurs
la discussion des articles est ordonné (ibid); mobilières et à majorer la surtaxe progressive
Contre-projet de M. Paquet : Etalement du au dessus de 600.000 francs de revenu impoversement de l'allocation, financement par l'ex- sab!e (p. 1666); les amendements de Mme Guérin
pansion économique, des économies budgétaires et de MM. Pierre Meunier, Pronteau et Le Floch
et certaines mesures de taxation (p. 1654) ; sont réservés (p. 1666); amendement de M. Guy
rejet au scrutin (p. 1657); liste des votants Petit tendant à exonérer les sociétés de famille
(p..1683); observations sur le risque d'inflation du décime supplémentaire : réservé (p. 1666);
(p. 1654, 1657) ; contre-projet de .M. Viatte : amendement de M. Boisdé tendant à élever le
Création d'une allocation-plancher financée par taux du versement forfaitaire prévu par
le budget de l'Etat (p. 1657); retrait (p. 1658). l'article 231 du Code général des Impôts au— Art. ler : Financement (p. 1658); amen- dessus d'un certain plafond : réservé (p.1666);
dement de M. Durbet prévoyant la création amendement de M. Mignot tendant à maintenir
d'un fonds national de vieillesse et non de soli- les exonérations d'impôts instituées pour les
darité (p. 1658); rejet (p. 1659); amendement augmentations de loyers (p. 1666); réservé
de M. Boisdé tendant à assurer le financement (p. 1667); observations sur l'obligation alimenpar une heure de travail supplémentaire par taire et la sanction des fraudes (p. 1667); amensemaine (p. 1659); retrait (p. 1662); obser- dement de M. Guy Petit tendant à maintenir
vations sur : les mesures fiscales prévues ces exonérations pour les revenus provenant de
(p. 1658, 1659, 1660, 1661) ; le commerce avec locaux d'habitation réservé (p. 1667); amenla Chine populaire (p. 1660); amendement de dement de M. Tourtaud tendant à maintenir
M. Pierre Ferrand tendant à supprimer les ces exonérations pour les propriétaires
prestations familiales au-dessus d'un certain d'immeubles à usage d'habitation disposant
revenu (p. 1660); rejet (p. 1662); amendement d'un faible revenu (p. 1667); réservé (p. 1669);
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observations sur la nécessité de poser le principe de l'amortissement des immeubles (p. 1668) ;
amendement de M. Halbout tendant à maintenir
ces exonérations pour les revenus provenant
de locaux d'habitation (p. 1669); réservé
(p. 1692); amendement de M. Boisdé prévoyant
pour l'établisSement de l'impôt sur la prOpriété
bâtie la déduction de certains éléments d'amortissement : réservé (p. 1692); amendement de
M. Arthur Conte visant le taux des surtaxes
frappant les apéritifs (p. 1692); réservé
(p. 1693); observations sur : la rentabilité des
aggravations fiscales en la matière (p. 1693);
le déroulement du débat (ibid.); amendement
de M. François-Bénard visant le taux des
surtaxes sur les apéritifs : réservé (p. 1694);
le Gouvernement pose la question de confiance
en la forme constitutionnelle pour' l'adoption
de l'article premier modifié par l'amendement
de M. Boisdé supprimant la délégation de
pouvoirs, les amendements de MM. Le Floch
et Arthur Conte, l'amendement de M. Marcel
David visant les conditions d'application du
texte (p. 1694). — Article additionnel : amendement de M. Boisdé au nom de la Commission
des finances visant les organismes mutualistes
d'anciens combattants à but non lucratif : réservé
(p. 1695).
Art. 2 : Adoption (p. 1695). —
Article add
itionnel : amendement de M. Viatte
tendant à constituer un organisme consultatif
chargé des problèmes de la vieillesse (p. 1695);
adoption au scrutin (p. 1695); liste des votants
(p.1718). — Art. 3 : Dispositions concernant le
fonds (p. 1695); réservé (ibid.); reprise de la
discussion (p. 1698) ; amendement de M. Contant
visant la composition du comité prévu
(p. 1698); adoption' (ibid.); disjonction du
membre de phrase relatif aux aveugles et grands
infirmes (p. 1698); Adoption au scrutin de
l'article 3 (p. 1698); liste des votants (p. 1720).
— Art. 4 :"Bénéficiaires de l'allocation supplémentaire (p. 1696); le Gouvernement demande
le vote par division (ibid.); adoption du premier
alinéa (p. 1696); disjonction en vertu de
l'article premier de la loi de finances du
deuxième alinéa '(aveugles et grands infirmes)
(ibid.); adoption du troisième alinéa et du paragraphe 2 (p. 1697); amendement de M. Durbet
imposant aux organismes de vieillesse l'envoi
de la déclaration à souscrire (p. 1697); retrait
(ibid.); adoption de l'ensemble de l'article 4
(p. 1697). — Art. 5 : Adoption (p. 1698). Art. 6 : Plafond des ressources (p. 1698); amendement de M. Ulrich tendant à relever le
plafond prévu pour un ménage (p. 1698);
disjonction en vertu de l'article premier de la
loi de finances (p. 1699); amendements de
MM. Boisdé et Halbout donnant la possibilité
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de tenir compte de l'obligation alimentaire
pour l'appréciation des ressources (p. 1699);
rejet (p. 1700); amendement de M. Besset
tendant à relever les plafonds prévus (p. 1700);
disjonction en vertu de l'article premier de la
loi de finances (ibid.) ; adoption de l'article 6
(ibid.). — Art. 7 : Evaluation des ressources
(p. 1700); observations sur les critères à
appliquer dans le domaine agricole (p. 1701,
1704, 1705); amendement de M. Renard tendant
à ne pas tenir compte la situation des enfants :
réservé (p. 1701); retrait (p. 1705); amendement de M. E. Hugues visant les biens ayant
fait l'objet de donations (p. 1702); adoption de
l'amendement modifié (p. 1705); observations
sur la complexité des mesures instituées
(p. 1702, 1704); amendement de M. Boisdé
tendant à adopter pour les agriculteurs le
critère d'évaluation établi par la loi du
10 juillet 1952 (p. 1702); amendements d'objet
identique pi-ésentés par MM. Paquet, Waldeck
Rochet et Thoral (p. 1702, 1703); sous-amendement de M. Arrighi à l'amendement de
M. Paquet tendant à tenir compte de l'obligation alimentaire (p. 1702); réservé jusqu'à
la discussion de l'article 11 (p. 1705); amendement de M. Boscary-Monsservin adoptant le
critère et le revenu cadastral retenus par la loi
du 10 juillet 1952 (p. 1703); disjonction en
vertu de l'article premier de la loi de finances
(p. 1705); amendement de M. Le Floch :
modification de rédaction (p. 1705); adoption
(ibid.); adoption du premier alinéa de
l'article 7 ainsi modifié (p. 1705); retrait
de l'amendement de M. Boisdé* (p. 1706);
M. Thora! se rallie à l'amendement modifié de
M. Waldeck Rochet (p. 1703); adoption au
scrutin de l'amendement modifié de M. Waldeck
Rochet (p. 1706); liste des votants (p. 1721);
amendements de MM. Boisdé, Halbout, Mignot
et Coutant tendant à tenir compte de l'obligation alimentaire (p. 1706); les amendements
sont reportés à l'article 11 (ibid.); adoption du
deuxième alinéa de l'article (p. 1706); amendemént de M. Renard tendant à ne pas tenir
compte de la pension de veuve de guerre (p. 1706) ;
disjonction, en vertu de l'article premier de
la loi de finances, de l'amendement et de la
disposition prévoyant l'exclusion dans le calcul
des ressources de la pension d'ascendant
(p. 1707) ; amendement de M. Ulrich tendant
à ne pas prendre en considération les retraites
complémentaires (p. 1707) ; disjonction en
vertu de l'article premier de la loi de finances
(ibid.) ; adoption du troisième alinéa (p.1707) ;
amendement de M. Garat prévoyant l'exclusion
dans le calcul des ressources de la pension
d'ascendant et l'exclusion partielle ou totale des

ASS

— 167 —

pensions d'invalidité (p. 1707) ; disjonction en
vertu de l'article premier de la loi de finances
(p. 1708) ; adoption du quatrième alinéa de
l'article (p. 1708) ; amendement de Mme Duvernois tendant à ne pas tenir compte de l'allocation compensatrice de travail des aveugles et
grands infirmes (p. 1708) ; adoption (ibid.) ;
adoption de l'article 7 ainsi modifié (ibid.). Art. 8 : adoption (p. 1708). — Art. 9 : Suspension, révision, retrait de l'allocation (p. 1708) ;
amendement de Mme Lefebvre tendant à supprimer la compétence du Directeur régional de
la Sécurité sociale en la matière (p. 1708) ;
retrait (p. 1709) ; observations sur le régime
de tutelle imposé (p. 1709, 1710, 1711) ; amendement de M. Boisdé accordant des attributions
aux organismes chargés du service des allocations, après consultation du bureau communal
d'aide sociale (p. 1709) ; adoption au scrutin
du premier alinéa de l'amendement (p. 1711) ;
liste des votants (p. 1723) ; adoption du
deuxième alinéa et de l'ensemble de l'amendement (p. 1711) ; amendement de M. Mignot
tendant à supprimer la prescription de trois
années prévues en cas de fraude (p. 1711) ;
retrait (p. 1712) ; amendement de M. Halbout
tendant à limiter à deux annuités le remboursement du trop-perçu (p. 1712) ; adoption
(ibid.) .; adoption de l'article 9 ainsi modifié
(p. 1712). — Art. 10 : Subventions aux organismes chargés du service des allocations
(p. 1712) ; amendement de Mme Lefebvre
modifiant la rédaction du premier alinéa
(p. 1712) ; accepté par le Gouvernement
(p.1713) ; retrait de l'amendement de M. Viatte
(p. 1713) ; amendement de Mme Lefebvre
tendant à supprimer la restriction introduite
dans le deuxième alinéa (p: 1713) ; accepté par
le Gouvernement (ibid.) ; amendement de
M. Boisdé concernant les avances aux organismes et les surplus de subventions (p. 1713) ;
la première partie de l'amendement est acceptée par le Gouvernement (p. 1713) ; observations sur le financement éventuel du déficit de
la Sécurité sociale par les recettes du fonds
(p. 1714) ; amendement de M. Durbet concernant les surplus de subventions (p. 1714) ;
amendement de Mme Lefebvre concernant la
charge des allocations payées à tort ; retrait
(p. 1714) ; amendement de M. Durbet visant
le contrôle de l'Etat (p. 1714) ; accepté par
le Gouvernement (ibid.) ; amendement de
Mme Lefebvre assouplissant les effets du
contrôle (cas des caisses des régions défavorisées) (p. 1714) ; observations sur la possibilité
de verser l'allocation aux infirmes et grands
invalides (p. 1715) ; l'article est réservé
(p. 1715.) ; reprise de la discussion (p. 1737) ;
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le Gouvernement pose la question de confiance
en la forme constitutionnelle pour l'adoption
de l'article 10 modifié par les amendements
acceptés (p. 1737). — Art. 11 : Obligation
alimentaire (supprimé par la Commission)
(p. 1715) ; amendement de M. Boisdé tendant
à reprendre le texte du Gouvernement (p. 1716);
amendement d'objet identique mais supprimant
cette obligation au-dessous d'un certain revenu,
présenté par M. Cormier (p. 1716) ; observations sur le montant de ce revenu (p. 1727,
1728, 1729) ; sous • amendement de Mme Lefebvre
à l'amendement de M. Boisdé supprimant la
compétence du fonds pour intenter l'action
judiciaire (p. 1726) ; rejet (p. 1729) ; sousamendements de MM. Halbout et Mignot maintenant la procédure habituelle (p. 1729) ; adoption du texte commun des deux sous.amendements (p. 1730) ; sous - amendement de
M. Contant reprenant la disposition propre à
l'amendement de M. Cormier (p. 1730) ; adoption (ibid.) ; adoption de l'amendement de
M. Boisdé ainsi modifié qui devient l'article 11
(p. 1730). — Art. 12 : Contentieux d'application de l'article 11 (supprimé par la Commis-,
sion) (p. 1730) ; amendements de MM. Boisdé,
Cormier et Halbout, tendant à reprendre le
texte gouvernemental (p. 1730) ; sous-amendement de Mme Lefebvre : Modification de rédaction (p. 1730) ; retrait (p. 1731) ; adoption de
l'amendement modifié de M. Boisdé qui devient
l'article 12 (p.1731). — Art. 13 : Récupération
sur les successions (p. 1731) ; amendement de
M. Ulrich modifiant la somme -prévue par
l'ordonnance de 1945 (p. 1731) ; amendement
d'objet identique présenté par M. Vuillien
(p. 1731) ; adoption de l'amendement modifié
de M. Ulrich (p. 1731) ; adoption de l'article 13
ainsi modifié (ibid.). -- Art. 14 : Personnes
résidant hors du territoire de la République
(p. 1731) ; retrait de l'amendement de M. Coquel
(ibid.) ; adoption de l'article 14 (ibid.). Art. 15• : Dérogation au secret professionnel
(p. 1731) ; amendements de MM. Boisdé,
Halbout et de Sesmaisons tendant à ne pas
appliquer cette mesure aux notaires (p. 1731) ;
adoption (p. 1732) ; adoption de l'article 15
ainsi modifié (ibid.). — Art. 16 : Déclaration
des avantages Ziagers servis (p. 1732) ; amendement de M. Viatte tendant à supprimer
l'article (p. 1732) ; rejet (ibid.) ; adoption de
l'article 16 (ibid.). -- Art. 17 et 18 : adoption
(p. 1732). — Art. 19 : Conditions d'application
de la loi dans les départements d'outre-mer
(p. 1732) ; amendements de MM. Coquel et
Boisdé tendant à supprimer l'artice (p. 1732);
les amendements sont retirés (p. 1732, 1733) ;
amendement de M. Véry tendant à l'application
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dans les mêmes conditions que dans la métropole (p. 1733) ; retrait de l'alinéa de l'amendement concernant les. non-salariés (p. 1733) ;
adoption de l'amendement ainsi modifié qui
devient l'article 19 (p. 1734). — Art, 20 à 22 :
adoption (p. 1734). — Art. 23 : Cessation du

régime de répartition des ressources prévues par
la loi du 27 mars 1956 (p. 1734) ; amendement

de M. Viatte visant les charges de la période
transitoire (p. 1734) ; rejet au scrutin (p. 1734);
liste des votants (p. 1745) ; adoption de
l'article 23 (p. 1734). — Art. 24 : Nomination
des directeurs et agents comptables (p. 1734) ;
amendements de MM. Caillavet, Laborbe et
Thoral tendant à supprimer l'article (p. 1734)
adoption au scrutin du texte commun des
amendements (p. 1735) ; liste des votants
(p. 1747) ; en conséquence, l'article 24 est
supprimé (ibid.) ; observations sur l'autonomie
de la mutuelle agricole (p. 1735). — Art. 25 :
adoption (p. 1735). — Art. 26 : Exclusion de

l'allocation supplémentaire pour le calcul des
ressources dans certains régimes de vieillesse

(p. 1735) ; amendement de M. Viatte étendant
la disposition au plafond des ressources établi
par tous les régimes (p. 1735) ; adoption (ibid.);
amendement de e. Titeux étendant la disposition au plafond établi par les régimes complémentaires (p. 1735) ; adoption
; adoption
de l'article 26 ainsi modifié (p. 1735). Articles additionnels : amendement de M. Viatte
visant les vieux travailleurs salariés ayant
exercé une dernière activité non salariée
(p. 1736) ; rejet (ibid.) ; amendement de
M. Le Floch visant le même objet (p. 1736) ;
adoption (ibid.). — Art. 27 : Modalités d'appli-

cation aux bénéficiaires des régimes spéciaux

(p. 1736) ; amendements de Mme Galicier et de
M. Boisdé concernant les grands infirmes, les
invalides et les aveugles (p. 1736) ; retrait
(p. 1737) ; adoption de l'article 27 (ibid.). -Art. 28 : adoption (p. 1737) ; fe Gouvernement
pose la question de confiance en la forme constitutionnelle pour l'adoption de l'ensemble du
projet de loi (p. 1737).
Orateurs :
MM. Arrighi, Besset, Boisdé, Rapporteur pour
avis ; Boscary-Monsservin, Bouxom, Caillavet,
Cayeux, Arthur Conte, Couvant, Degrond,
Rapporteur pour avis ; Dorgères, Dupont,
Durbet, Mme Duvernois, MM. Pierre leerrand,
Fi lipi, Secrétaire d'Etat au Budget; Mme GabrielPéri, M. Gagnaire, Rapporteur ; Mme Galicier,
MM. Garat, Gazier, Ministre des Affaires
sociales ; Giscard d'Estaing, Mme Rose Guérin,
MM. Halbout, E. Hugues, Mme Lefebvre,
MM. Le Floch, Pierre Meunier, Mignot, Guy
Mollet, Président du Conseil ; Guy Petit,

Ramadier, Ministre des Affaires économiques
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et financières ; Renard, Waldeck Rochet,
de Sesmaisons, Thébault, Thora!, Rapporteur
pour avis ; Titeux, Président de la Commission;
Tourtaud, Ulrich, Véry, Viatte. = Explications
de vote sur les questions de confiance [15 mai
1956] (p. 1798). Entendus : MM. Ruffe, Boisdé,
Rapporteur pour avis ; Chauvet, Viatte,
Ramadier, Ministre des Affaires économiques
et financières ; Cadic, Thébault, Guy Mollet,
Président du Conseil ; observations sur : la
procédure suivie dans un débat à caractère
fiscal (p. 1799, 1800, 1802) ; l'emploi des
décrets (p. 1799,, 1800) ; les mesures fiscales
votées (p. 1800); la taxe de luxe sur les pierres
précieuses (p. 1800); les mesures inflationnistes envisagées (relèvement de la taxe unique
sur la viande et du droit Sur la circulation des
vins) (p. 1801); la lutte du Gouvernement
contré l'inflation (p. 1802). — Art. 1er : au
scrutin la confiance est accordée (p. 1803);
liste des votants (p. 1807); en conséquence
l'article premier modifié par les amendements
acceptés est adopté (p. 1803). — Art. 10 : au
scrutin la confiance est accordée (p. 1803);
liste des votants (p. 1808); en conséquence
l'article 10 modifié par les amendements
acceptés est adopté (p. 1803) ; scrutin sur la
question de confiance posé pour l'adoption de
l'ensemble : confiance accordée (p. 1804); liste
des votants (p. 1810). — En conséquence
l'ensemble du projet de loi est adopté (p. 1804).
DISCUSSION EN DEUXIÈME LECTURE

[6 j uin 1956] (p. 2342), [8 juin 1956] (p. 2452) ,
Entendus : MM. Gagnaire, Rapporteur; Boisdé,
Rapporteur pour avis; Paquet, Ramadier,
Ministre des Affaires économiques et financières; Tourtaud, Marcel David, Gazier,
Ministre des Affaires sociales; observations
sur : les suggestions apportées par le Conseil
de la République, notamment en matière
d'obligation alimentaire (p. 2343); l'évaluation
du nombre des bénéficiaires (p. 2344, 2347);
le financement et l'inflation (p. 2344 et suiv.);
l'effort fiscal demandé (p. 2344, 2345); les
difficultés de notre commerce extérieur
(p. 2345); l'étalement de la charge financière
prévue par M_, Paquet (p. 2345, 2347). Art. ler : Financement (p. 2348); M. Paquet
demande la réserve des articles premier, 2,
2 bis (p. 2348); au scrutin la demande est
rejetée (ibid.); liste des votants (p. 2369);
l'amendement de M. Paquet portant majoration des droits de timbre est retiré (p. 2348);
amendement de M. Paquet tendant à exonérer
de la taxe de luxe les produits d'origine agricole
(p. 2348); observations sur l'exportation des
vins de qualité (p. 2348, 2349); le Gouverne-
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ment demande la réserve de l'amendement MM. Boisdé, Rapporteur pour avis, Boscary(p. 2349); l'amendement et l'article premier Monsservin, Crouzier, Gagnaire, Rapporteur;
sont réservés (p. 2350); reprise de la discussion Gazier, Ministre des Affaires sociales, Halbout,
(p. 2356); le Gouvernement pose la question Lucien Lambert, Pierre Meunier, Guy Mollet,
de confiance en la forme constitutionnelle pour Président du Conseil; Paquet, Ramadier, Mil'adoption de l'article premier dans le texte nistre des Affaires économiques et financières;
voté par l'Assemblée Nationale en première Roclore. — Explications de vote sur la question
lecture (ibid.). -- Art 2, 2 bis, 3 : Adoption de confiance [18 juin 1956]. Entendus :
(p. 2350). — Art. 4 : Bénéficiaires de l'allo- MM. Musmeaux et Tamarelle (p. 2452). cation supplémentaire (p. 2350); à la demande Art. 1er : au scrutin la confiance est accordée
de la Commission l'article est réservé (ibid.); (p. 2453); liste des votants (ibid.); en conséreprisa de la discussion (p. 2353); disjonction, quence, l'article premier est adopté (ibid.);
en vertu de l'article premier de la loi de sur l'ensemble, au scrutin, la confiance est
finances, du paragraphe 4 concernant les veuves accordée (p. 2458); liste des votants (p. 2455);
de guerre (p. 2353); adoption de l'article 4 en conséquence l'ensemble du projet de loi est
ainsi modifié (ibid.). — Art. 5 : adoption adopté (p. 2458)..
(p. 2351). — Art. 6 : Plafond des ressources
(p. 2351); amendement de M. Paquet préDISCUSSION EN TROISIÈME LECTURE
voyant l'étalement, sur trois ans, des disposi- [19 juin 1956] (p. 2713, 2720), [21 juin 1956]
tions prévues (ibid.); retrait (ibid.); adoption (p. 2837). — Entendus : MM. Gagnaire,
de l'article 6 (ibid.). — Art. 7 : Evalttation des Rapporteur; Boisdé, Rapporteur pour avis;
ressources (p. 2351); amendement de M. Bos- Ramadier, Ministre des Affaires économiques
cary-Monsservin concernant l'évaluation des et financières ; observations sur : les modifibiens des agriculteurs (p. 2351); disjonction cations apportées par le Conseil de la Répuen vertu de l'article premier de la loi de blique (p. 2713, 2714); le financement (p. 2720,
finances (p. 2352); amendements de MM. Boisdé 2721, 2722). — Art. 1er : réservé (p. 2714);
et Lucien Lambert tendant à supprimer la reprise de la discussion (p. 2725); amendement
précision apportée par le Conseil de la Répu- de M. Boisdé tendant à majorer la provision
blique (maintien des règles de l'obligation pour l'amortissement des immeubles et à augalimentaire pour les agriculteurs) (p. 2352); menter le taux du prélèvement, sur les sommes
retrait des deux amendements (ibid.); amende- engagées au pari mutuel (p. 2725); réservé
ment de M. Boisdé concernant les veuves de (ibid.); amendement de M. Boisdé visant les
guerre (p. 2352); adoption (ibid.); adoption de modalidés de recouvrement de la taxe sur les
l'article 7 ainsi modifié (ibid.). — Art. 8: véhicules (p. 2726); l'amendement, rectifié et
Adoption (p. 2353). — Art. 9 : Suspension, -accepté par le Gouvernement, est réservé
révision et retrait de l'allocation (p. 2353); (ibid.); amendements de MM. Boisdé et Paquet
'amendement de M. Halbout tendant à réin- concernant la majoration des droits de timbre
troduire la consultation du bureau communal (p. 2726); réservé (ibid.); amendement de
d'aide sociale (p. 2353); rejet (ibid.); adoption M. Boisdé, présenté au nom de la Commission
de l'article 9 (ibid.), — Art. 10 et 11 : adoption des finances, remplaçant la taxe de luxe par
(p. 2353, 2354). — Art. 12 : Contentieux de une taxe sur les véhicules de tourisme des
l'application de l'article 11 (p. 2354); amen- sociétés et une taxe de 100.000 francs sur
dement de M. Boisdé tendant à libérer de tout les véhicules d'une certaine puissance fiscale
recours en récupération les descendants qui (p. 2726); sous-amendement de M. Alliot tenhébergent « ou » nourissent leurs ascendants dant à exonérer de la première taxe les petites
(p. 2354); adoption (ibid); retrait de l'amen- sociétés (p. 2726) ; sous- amendement de
dement de M. Paquet devenu sans objet M. Bouxom tendant à substituer une puissance
(ibid.); adoption de l'article 12 ainsi modifié fiscale de 16 CV. a celle de 15 prévue pour
(p. 2354). — Art. 13 et 14 : adoption (p. 2354). l'application de la taxe de 100.000 francs
— Art. 15 à 23 : adoption (p. 2355). - (p. 2726); accepté par le Gouvernement
Art. 25 à 27 : adoption (p. 2356). — Art. 28 : (p. 2727); rectification de l'amendement de
Entrée en vigueur du service des prestations M. Boisdé, acceptée par le Gouvernement
(p. 2356); amendement de M. Paquet tendant (p. 2726); l'amendement rectifié par M. Boisdé
à en reporter la date (p. 2356); retrait (ibid.); et les sous-amendements sont réservés
adoption de l'article 28 (ibid.); le Gouverne- (p. 2727); amendement de M. Paquet compenment pose la question de confiance en la forme sant le maintien de l'exonération des petites
constitutionnelle pour l'adoption de l'ensemble successions par une majoration du taux du
du projet de loi (p. 2356). = Orateurs : versement forfaitaire sur les hauts salaires
12
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(p. 2727); amendement de M. Boisdé maintenant l'exonération des petites successions
(p. 2727); le Gouvernement pose la question
de confiance en la forme constitutionnelle pour
l'adoption de l'article premier du projet dans
le texte voté par l'Assemblée en deuxième
lecture, modifié par les amendements acceptés
(p. 2728). — Art. 2 : réservé (p. 2714) ; adoption (p. 2728). — Art. 2 bis : adoption
(p. 2714). — Art. 4 (p. 2714); observations
sur : le cas des veuves de guerre (p. 2714,
2724); le cas des titulaires d'une pension
d'invalidité (p. 2714); amendement de
M. Césaire incluant, sans restriction, parmi les
bénéficiaires, les ressortissants des départements d'outre-mer (p. 2714) ; demande de réserve
présentée pur la Commission des finances
(p. 2715); reprise de la discussion (p. 2722);
amendements de MM. Gaumont et Boisdé ayant
le même objet que celui de M. Césaire
(p. 2723); modification de rédaction des amendements de MM. Boisdé et Gaumont (p. 2723);
2724); adoption du texte commun des trois
amendements (p. 2724) ; adoption de l'article 4
ainsi modifié (ibid.). — Art 6: réservé
(p. 2714); reprise de la discussion (p. 2728);
amendement de M. Paquet tendant à reprendre
le texte du Conseil de la République (étalement
de la mesure sur trois ans) (p. 2728); le Gouvernement pose la question ce confiance en la
forme constitutionnelle pour l'adoption de
l'article 6 dans le texte voté par l'Assemblée en
deuxième lecture (p. 2728). — Art. 7 (p. 2715);
amendement de M. Contant visant les personnes
séparées de corps ou de fait (p. 2715);
adoption (ibid.); adoption de l'article 7 ainsi
modifié (ibid.). — Art. 9 bis : adoption
(p. 2715). — Art. 10 : adoption (p. 2715). Art. 11 (p. 2716); observations sur la procédure
prévue contre les réfractaires au versement de
l'obligation alimentaire (ibid.); adoption de
l'article 11 (ibid.). — Art. 12 : adoption
(p. 2716). — Art. 19 : réservé (p. 2716);
reprise de la discussion (p. 2724); amendements
de MM. Gaumont et Boisdé tendant à supprimer l'article (p. 2724); retrait de l'amendement
de M. Césaire devenu sans objet (ibid.);
adoption du texte commun des amendements
de MM. Gaumont et Boisdé (p. 2724); en
conséquence l'article 19 est supprimé (ibid.);
observations sur le problème de l'évaluation
des biens suivant la valeur viagère (p. 2725).
— Art. 28 : adoption (p. 2716); le Gouvernement pose la question de confiance en la
forme constitutionnelle pour l'adoption de
l'ensemble du projet de loi (p. 2729). =
Orateurs : MM. Alliot, Boisdé, Rapporteur
pour avis; Bouxom, Césaire, Contant, Filipi,
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Secrétaire d'Etat au Budget ; Delachenal,
Gabelle, Mme Gabriel-Péri, MM. Gagnaire,
Rapporteur; Gaumont, Gazier, Ministre des
Affaires sociales; Halbout, Rapporteur pour
avis; Mme Lefebvre, MM. Guy Mollet, Président du Conseil; Paquet, de Tinguy. — Explications de vote sur les questions de confiance
[ 21 juin 1956] (p. 28 3 7). Entendus :
MM. Paquet, Privat, Mme Guérin (p. 2837,
2838). — Art. ler : au scrutin la confiance est
accordée (p. 2838); liste des votants (p. 2839);
en conséquence l'article premier est adopté
(p. 2838). — Art. 6 : au scrutin la confiance est
accordée (p. 2838); liste des votants (p. 2841);
en conséquence l'article 6 est adopté (p. 2838).
Sur l'ensemble, au scrutin, la confiance est
accordée (p. 2845); liste des votants (p. 2842);
en conséquence l'ensemble du projet de loi est
adopté (p. 2845).
DISCUSSION EN QUATRIÈME LECTURE

[26 juin 1956] (p. 3036), [27 juin 1956] (p. 3106.
Entendus : MM. Gagnaire, Rapporteur; Boisdé,
Rapporteur pour avis, Hénault; observations
sur : les modifications apportées par le Conseil
de la République (p. 3036, 3037); la taxation
des automobiles, notamment les conséquences
de la taxe de 100.000 francs (p. 3037, 3038); la
taxe sur les mutations à titre gratuit (p. 3037).
— Art. 1e1 (p. 3039); amendement de M. Boisdé
tendant à soustraire à la majoration de timbre
prévue le contrat de capitalisation (p. 3039); le
Gouvernement pose la question de confiance
en la forme constitutionnelle pour l'adoption
de l'article premier modifié par l'amendement
de M. Boisdé (ibid.). — Article 2 bis: adoption
(p. 3039). — Art. 7 : adoption (ibid.); le Gouvernement pose la question de confiance en la
forme constitutionnelle pour l'adoption de l'ensemble du projet de loi (p. 3039). = Orateurs :
MM. Boisdé, Guy Mollet, Président du Conseil.
Explications de vote sur les questions de
confiance [27 juin 1956] (p. 3106). Entendus :
MM. Delachenal et Louis Dupont ; observations sur l'impôt sur les petites successions
(p. 3106, 3107). — Art. fer : au scrutin la
confiance est accordée (p. 3116); liste des
votants (p. 31 il); en conséquence l'article premier est adopté (ibid.); sur l'ensemble, au
scrutin, la confiance est accordée (p. 3122);
liste des votants (p. 3146); en conséquence
l'ensemble du projet de loi est adopté (p. 3122).

18. — Proposition de loi de M. Raymond
Boisdé tendant à assurer le financement du
Fonds national de solidarité, présentée à l'Assemblée Nationale le 17 avril 1956 (renvoyée à
la Commission des finances), no 1493.
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'§ 19. — Proposition de loi de M. Durbet et
plusieurs de ses collègues tendant à assurer le
financement du fonds national de solidarité,
présentée à l'Assemblée Nationale le 20 avril
1956 (renvoyée à la Commission des finances),
no 1570.
$ 20. — Proposition de résolution de
M. Bouxom et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à instituer des
commissions départementales d'aide aux familles
de disponibles rappelés en Algérie, présentée à
l'Assemblée Nationale le 25 avril 1956 (renvoyée à la Commission de la famille), n° 1645.
$ 21. — Proposition de loi de M. Gaillemin
et plusieurs de ses collègues tendant à venir en
aide aux familles dont les dépenses se sont
accrues du fait du froid, présentée à l'Assemblée Nationale le 27 avril 1956 (renvoyée à la
Commission du travail) n° 1696; rapport collectif supplémentaire le 22 juin par Mme Rose
Guérin, n° 2316 (Voy. Prestations familiales,
$f 13 et 31).
$ 22. — Proposition de loi de M. Hénault
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier
les articles 35, 39, 40 et 41 du décret no 53-1186
du 29 novembre 1953 portant réforme des lois
d'assistance, présentée à l'Assemblée Nationale
le 2 mai 1956 (renvoyée à la Commission de la
famille), n° 1712.
$ 23. — Proposition de résolution de
M. Le Strat et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à prendre les
mesures nécessaires pour assurer le relogement
des asociaux et pour tenter leur réadaptation
sociale, présentée à l'Assemblée Nationale le
24 mai 1956 (renvoyée à la Commission de la
reconstruction), n° 1935.
24. — Proposition de loi de Mme Estachy
et plusieurs de ses collègues tendant à créer à
Marseille une école régionale de rééducation
professionnelle pour les mutilés de la guerre et
du travail, présentée à l'Assemblée Nationale
le 15 juin 1956 (renvoyée à la Commission de
la famille), n° 2234.
25.
Proposition de loi de M. Jean
Villard et plusieurs de ses collègues tendant à
étendre le bénéfice de la loi n° 56-639 du
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30 juin 1956 à tous les invalides civils dont le
montant des ressources est inférieur à 201.000 fr.
pour une personne et à 258.000 francs pour un
ménage, allocations familiales exclues, présentée
à l'Assemblée Nationale le 6 juillet 1956 (renvoyée à la Commission du travail), n° 2472;
rapport collectif le 28 février 1957 par
M. Gagnaire, n° 4360 (Voy. Allocation vieillesse (salariés), 43).

$ 26. — Proposition de résolution de
M. Arbogast et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à maintenir
l'Ecole de rééducation professionnelle des mutilés de guerre et du travail à Strasbourg,
présentée à l'Assemblée Nationale le 6 juillet
1956 (renvoyee à la Commission des pensions),
n° 2474.
$ 27.

— Proposition de loi de M. Max

Brusset. tendant à modifier la loi n° 56-639 du
30 juin 1956 portant institution d'un fonds
national de vieillesse, présentée à l'Assemblée
Nationale le 23 juillet 1956 (renvoyée à la
Commission ces finances), n° 2611.

$• 28. — Proposition de résolution de
MM. Noël Barrot et Jean Cayeux tendant à
inviter le Gouvernement à prendre les mesures
nécessaires pour accorder aux infirmes dont le
pourcentage d'invalidité atteint au moins 500/0
la carte leur donnant droit au bénéfice des
dispositions de l'article 12 de la loi n° 49-1094
du 2 août 1949, présentée à l'Assemblée Nationale le 24 juillet 1956 (renvoyée à la Commission de la famille), n° 2620.
f 29. — Proposition de résolution de
M. Henri Thébault tendant à inviter le Gouvernement à étendre au profit des invalides
civils, bénéficiaires de la loi du 2 août 1949
(dite loi Cordonnier), le droit de recevoir gratuitement les appareils de prothèse dont ils
ont besoin, présentée à l'Assemblée Nationale
le 4 octobre 1956 (renvoyée à la Commission
de la famille), n° 2848.
f 30. — Projet de loi sur le reclassement
des travailleurs handicapés, présenté à l'Assemblée Nationale le 10 octobre 1956 par
M. Albert Gazier, Ministre des Affaires sociales
(renvoyé à la Commission de la famille et pour
avis à la Commission du travail, à la Commission
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des pensions), no 2935; rapport collectif supplémen taire le 25 octobre parM. Jean Villard, n° 3046
(Voy. ci-dessus, § 6); 2e rapport collectif supplémentaire par M. Jean Villard, n° 3137 et
raport en 2e délibération par M. Jean Villard,
n° 3139 et Adoption le 6 novembre 1956
(Ire séance) sous le titre : « Projet de loi sur le
reclassement des travailleurs handicapés ». Projet de loi n° 276.
Transmis au Conseil de la République le
8 novembre 1956 (renvoyé à la Commission de
la famille et pour avis à la Commission du
travail), n° 68 (année 19561957) (1); rapport
le 5 mari 1957 par Mine Delabie, n° 457
(année 1956-1957); avis de la Commission du
travail le 12 mars par M. Abel-Durand,
n° 465 (année 19561957). Adoption avec
modifications le 14 mars 1957. — Projet de loi
n° 192 (année 1956-1957).
Transmis à l'Assemblée Nationàle le.15 mars
1957 (renvoyé à la Commission de la famille),
no 4524; rapport le 20 juin par M Jean Villard,
n° 5195. Adoption avec modifications le 25 juin
1957 (Ire séance). — Projet de loi n° 698.
Transmis au Conseil de la République le
25 juin 1957 (renvoyé à la Commission de la
famille), n° 763 (année 1956-1957); rapport
le 4 juillet par Mme Delabie, n° 807 (année
1956-1957). Adoption avec modifications le
11 juillet 1957. — Projet de loi n° 334
(année 1956-1957).
Transmis à l'Assemblée Nationale le 12 juillet 1957 (renvoyé à la Commission de la famille),
no 5455; rapport le 13 juillet par M. Jean
Villard, n° 5575. Adoption avec modifications
le 23 juillet 1957 (2e séance). — Projet de loi
n° 818.
Transmis au Conseil de la République le
23 juillet 1957 (renvoyé à la Commission de la
famille), n° 937 (année 1956-1957); rapport
le 7 novembre par Mme Delabie, n° 15 (année
1957.1958). Adoption le 14 novembre 1957.
Projet de loi no 3 (année 1957-1958), adopté
sans modifications par le Conseil de la République et transmis à l'Assemblée Nationale le
14 novembre 1957. — Projet de loi n° 876.
Loi du 23 novembre 1957, publiée au J.. O.
du 24 novembre (p. 10858). — Rectificatif au
J. O. du 5 janvier 1958.
(t)

Vuy. Delai constitutionnel, S .
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DISCUSSION EN PREMIÈRE LECTURE

[10 octobre 1956] (p. 4103); [30 octobre 1956]
(p. 4416); [31 octobre 1956] (p. 4449); [6 novembre 1956] (p. 4478). — Entendus :
M. Villard, Rapporteur ; Mme Mathilde
Gabriel-Péri, Rapporteur pour avis suppléant;
MM. Gazier. Ministre des Affaires sociales ;
Cayeux, Président de la Commission ; observations sur : l'objet du présent rapport ; l'emploi
obligatoire (p. 4103,.4104) ; le dépôt imminent
d'un projet de loi (p. 4104, 4105) ; le Gouvernement demande le renvoi du texte à la Coinmission (p. 4104); le renvoi, accepté, est
ordonné (p. 4105).
Reprise de la discussion [30 octobre 1956]
(p.4416); le passage à la discussion des articles
est ordonné (p. 4416); retrait du contre-projet
de M. Coutant (ibid.) ; observations sur la
synthèse opérée entre le premier, rapport et le
texte du Gouvernement (p. 4449, 4450). Titres I à IV : réservés (p. 4451) ; suite de la
discussion (p. 4453). — Titre ler: Dispositions
générales (p. 4453).— Article premier : Définition de la qualité de travailleur handicapé (ibid.) ;
modification de rédaction suggérée par le
Gouvernement tendant à supprimer le terme
physique » (p. 4454); adoption do l'article
premier ainsi modifié (ibid.). — Art 2 : Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé
(p. 4454); amendement de M. Contant visant
la commission départementale d'orientation des
infirmes (p. 4454); adoption (ibid); adoption
de l'article 2 ainsi modifié (p. 4454). — Art. 3 :
Établissements assujettis à la loi (p. 4454);
amendements de M. Ulrich tendant à modifier
l'alinéa concernant le secteur publie (p. 4455) ;
adoption des deux amendements (ibid.) ; adoption de l'article 3 ainsi modifié (ibid.). Art. 4: adoption (p.4455). Titre I1 : Réadaptation fonctionnelle et rééducation professionnelle (p. 4455). —, Art. 5 et 6 : Création de
services et d'établissements chargés de la réadaptation et de la rééducation (p. 4455) ; le Gouvernement oppose l'article premier de la loi de
finances (ibid.) ; en conséquence, les articles 5
et 6 sont renvoyés à la Commission des finances
(p. 4455), puis retirés par la Commission de la
santé publique (p. 4478). — Art 7, 8, 9:
adoption (p. 4456). — Art. 10, 11, 12 : Fonctionnement et financement des centres de I
réadaptation, et de rééducation (p. 4456) ; le
Gouvernement oppose l'article premier de la
la loi dé financei (ibid.); en conséquence, les
articles 10, 11 et. 12 sont renvoyés à la Commission des finances (p. 4456), puis retirés par
la Commission de la santé publique (p. 4478).
— Titre III : Priorité d'emploi (p. 4456). —
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Art. 13 : Bureau de main-d'oeuvre (p. 4456) ;
amendement de M. Ulrich tendant à substituer
au libellé du titre III les mots « priorité d'emploi
et placement » (p. 4456) ; adoption (ibid.) ;
adoption de l'article 13 (p. 4456). — Art. 14
et 15: Pourcentage d'emplois réservés (p.4456);
amendement de M. Ulrich tendant, d'une part,
à laisser à l'exécutif le soin de fixer des pourcentages variables avec les régions et les activités, d'autre part, à supprimer l'article 15
(p. 4456) ; observations sur : la nécessité de
supprimer l'avis conforme du Conseil supérieur
et la référence aux commissions départementales (p. 4457); la nécessité de prévoir une procédure par arrêté ministériel et non par décret
(ibid.) ; adoption de la première partie de
l'amendement (modifiée conformément à ces
observations) qui devient l'article 14 (.4458);
observations sur les raisons militant en faveur
de la disposition prévue par le texte gouvernemental et tendant à réserver par priorité tout
ou partie de certains emplois (p. 4457, 4458);
la deuxième partie de l'amendement tendant à
supprimer l'article 15 est réservée (p. 4458);
suite de la discussion (p. 4461); amendement
présenté au nom de la Commission du travail
tendant à donner à l'exécutif la possibilité de
réserver par priorité tout ou partie de certains
emplois (p. 4462); retrait de l'amendement de
M. Rolland tendant à reprendre le texte gouvernemental (ibid.) ; adoption de l'amendement
présenté par la Commission du travail qui
devient l'article 15 (p. 4462). —_ Art. 16 : Travailleurs handicapés embauchés dans la fonction
publique: -adoption (p. 4458). — Art. 17 : adoption (p. 4459). — Art. 18 : Inscriptions au
bureau de main-d'oeuvre (p. 4459) ; amendement de M. Ulrich visant les démarches à
effectuer (ibid.); adoption (p. 4459); adoption
de l'article 18 ainsi modifié (p. 4459). — Art. 19
à 24 : adoption (p. 4459, 4460). — Titre IV
Travail protégé (p. 4460).— Art. 25, 26,27, 28:
adoption (p. 4460). — Art. 29 : Rémunération
des travailleurs handicapés travaillant dans les
ateliers protégés (p. 4460) ; le Gouvernement
oppose l'article premier de la loi de finances
(p. 4460); en conséquence, l'article est renvoyé
à la Commissiim des finances (ibid.), puis retiré
par la Commission de la santé publique (p. 4478).
— Art. 30 : Remboursement, aux ateliers pro, tégés, des majorations de salaires payées en
application de l'article 29 (p. 4460); le Gouvernement oppose l'article premier de la loi de
finances (ibid.) ; en conséquence, le texte est
renvoyé à la Commission des finances (p. 4460),
puis retiré par la Commission de la santé
publique (p. 4478). — Art. 31 : Dispositions
concernant les travailleurs handicapés aptes à
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l'artisanat (p.4460) ; adoption du premier alinéa
(ibid.); le Gouvernement oppose l'article premier
de la loi de finances au deuxième alinéa (p.4460) ;
en conséquence, l'alinéa est renvoyé à la Commission des finances (p. 4460), puis retiré par
la Commission de la santé publique (p. 4478);
adoption de l'article 31 ainsi modifié (p. 4479).
— Titre V : Conseil, supérieur et commissions
départementales (p. 4451).— Art. 32 : Création
d'un Conseil supérieur (p. 4451); amendement
de M. Courant tendant à substituer aux articles
32, 33, 34 et 35 des dispositions confiant au
Ministre des Affaires sociales et non au Conseil
supérieur, la responsabilité de la coordination
(p. 4451); rejet au scrutin (p. 4452); liste des
votants (p. 4475) ; adoption de 1 article 32
(p. 4452). — Art. 33 et 34 : Secrétariat du
Conseil supérieur (d. 4453) ; amendement de
Mme Francine Lefebvre tendant à exclure
toute création d'emplois (p. 4453); adoption
(ibid.); adoption de l'article 35 ainsi modifié
(p. 4453). — Art. 36 : Création de commissions
départementales (p. 4453) ; amendement de
M Cou ta nt tendant à su p primer l'article (ibid.);
adoption (p. 4453) ; en conséquence, l'article
est supprimé (ibid.), — Titre VI Dispositions
diverses (p. 4461). — Art. 37 : adoption
(p. 4461). — Art. 38 (p. 4461); observations
sur l'application du texte aux départements
d'outre-mer (ibid.) ; adoption de l'article
(p. 4461). — Art. 39 : adoption (p. 4461). —
Art. 40 : Sanctions prévues à l'égard des entreprises assujetties pour infraction. aux articles
19 et 23 (p. 4461); adoption (ibid.). — Article
additionnel : amendement de M. Contant tendant à prévoir des pénalités pour les infractions aux dispositions de l'article 7 (p. 4461);
adoption (ibid.).
Demande de seconde délibération présentée
par la Commission (p. 4478).
Seconde délibération (p. 4479). — Art. 5
(reprenant l'article 7 du projet) : adoption
(p. 4479). — Art. 6 (reprenant l'article 8 du
projet) : adoption (p. 4479). — Art. 8 (reprenant l'article 9 du projet) : adoption (p. 4479).
— Art. 27 bis (nouveau) (reprenant l'article 18
du projet) : adoption (p. 4479). — Art. 27 ter
(nouveau) (reprenant l'article 19 du projet) :
adoption (p. 4479). — Art 28 bis (nouveau)
(reprenant l'article 20 du projet) : adoption
(p. 4479); Explications de vote : observations
sur le plan hospitalier (p. 4480); adoption de
l'ensemble du projet de loi (p. 4480). = Orateurs : MM. Cayeux, Contant, Gazier. Ministre
des Affaires sociales; Mme Lefebyre, MM. Mora,
Miteux, Litre, Rapporteur pour avis ;
Rapporteur.
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DISCUSSION EN DEUXIÈME LECTURE

[25 juin 1957] (p. 2938). Entendu :M. Villard,
Rapporteur. Observations sur : les modifications
introduites par le Conseil de la République, les
doléances des associations de malades et d'infirmes (p. 2938). — Art. 2 et 3 : adoption
(p. 2938). — Art. 6, 7, 8 : adoption (p. 2939).
— Art. 9 : Admission dans un centre de rééducation (supprimé par le Conseil de la République) adoption de la proposition de la Commission acceptant la suppression (p. 2939).
— Art. 10 bis (nouveau) : Inscription des travailleurs handicapés au bureau de la maind'oeuvre ; adoption (p. 2939). — Art. 11 :
Priorité d'emploi (p. 2939) ; amendement de
M. Titeux supprimant les dispositions fixant
obligatoirement un pourcentage d'emplois
réservés aux travailleurs handicapés (p. 2939) ;
rejet (p. 2941) ; observations sur les avantages
et les inconvénients du pourcentage obligatoire,
la nécessité d'adopter une réglementation plus
souple, les difficultés de recensement ,.es travailleurs handicapés (p. 2939, 2940). — Art. 12
(supprimé par le Conseil de la République);
adoption de la proposition de la Commission
acceptant la suppression (p. 2941). — Art. 13,
14, 15, 16 : adoption (p. 2941). — Art. 17 et 18 :
adoption (p. 2942). — Art. 19 : Procédure de
licenciement (p. 2942) ; amendement de M. Garet
tendant à limiter l'octroi d'un délai spécial de
préavis aux travailleurs les plus grairement
atteints (ibid.) ; adoption (ibid.) ; adoption de
l'article 19 ainsi modifié (p. 2942). — Art. 20
et 21 : adoption (p. 2942). — Art. 22 : adoption
(p. 2943). — Art. 23, 24 et 27 (supprimés par
le Conseil de la République) ; adoption de la
proposition de la Commiss,ion acceptant la
suppression (p. 2943). — Art. 29 : adoption
(p. 2943). — Art. 29 bis (nouveau) : Labels
destinés à protéger les produits fabriqués par
les travailleurs handicapés; adoption (p. 2943).
— Art. 30 : amendement de M. Titeux chargeant
le Ministre des Affaires sociales de coordonner
l'activité des organismes publics et privés concourant au reclassement des travailleurs handicapés (p. 2943) ; modifié (p. 2944) ; adoption
(ibid.) ; observations sur : les pouvoirs du
Ministre des Affaires sociales, la nécessité d'instituer un Conseil supérieur (p. 2944); adoption
de l'article ainsi modifié (p. 2944). — Art. 31
(p. 2944) ; amendement de M. Titeux visant les
attributions du Conseil supérieur (p. 2945) ;
retrait (ibid.). — Art. 32 : amendement de
M. Titeux visant la composition et la présidence du Conseil supérieur (p. 2945) ; modifié
(p. 2946) ; sous-amendement de M. Prisset
prévoyant la participation de représentants
des organisations syndicales, de médecins
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travail, de sanatorium et d'orientation professionnelle (p. 2946) ; sous-amendement de
M. Prisset prévoyant la participation des
représentants de la Confédération générale
des cadres (p. 2946) ; retrait (ibid.) ; adoption
du premier sous-amendement de M. Prisset
(p. 2946) ; adoption de l'amendement de
M. Titeux ainsi modifié (p. 2946) qui devient
l'article 32 (ibid.). — Art. 33 (p. 2946) ; amendement de M. Titeux visant la composition du
comité permanent (p. 2947) ; retrait (ibid.);
nouvelle proposition de la Commission (p. 2947) ;
adoption de l'article (ibid.). — Art. 33 bis
(nouveau) Composition et objectifs de la commission départementale d'emploi des travailleurs
handicapés (p. 2947) ; adoption (p. 2948). —
Art. 34, 37, 38, 39 : adoption (p. 2948) ; explications.de vote (p. 2948) ; adoption de l'ensemble
du projet de loi (ibid.).= Orateurs : MM. Cayeux
Président de la Commission de la famille, d;
la population et de la santé publique ; Gazier,
Ministre dés Affaires sociales; Prisset, Roclore,
Savard, Titeux, Villard, Rapporteur.
DISCUSSION EN TROISIÈME LECTURE

[23 juillet 1957] (p. 3874). — Art 3 : Etablissements assujettis à la loi ; adoption (p. 3874).
— Art. 11 : Priorité d'emploi (p. 3874); amendement de M. Titeux tendant à supprimer les
dispositions fixant obligatoirement un pourcentage d'emploi réservé aux travailleurs handicapés (ibid.); observations sur : les différentes
méthodes de reclassement, les inconvénients
du système du pourcentage obligatoire (p. 3875,
3876) ; au scrutin, l'amendement de M. Titeux
est rejeté (p. 3877) ; liste des votants (p. 3919).
— Art. 30 à 34 : adoption (p. 3879) ; adoption
de l'ensemble du projet de loi (p. 3878). =
Orateurs : MM. Cayeux. Président de la Commission; Gazier, Ministre des Affaires sociales;
Kir, Titeux, Villard, Rapporteur.
§ 31. — Propositioh de résolution de
M. Schaff tendant à inviter le Gouvernement à
prévoir les crédits nécessaires pour que soient
pris en charge par l'Etat les frais d'acquisition
et d'entretien d'un chien-guide pour les aveugles,
présentée à l'Assemblée Nationale le 16 octobre
1956 (renvoyée à la Commission de la famille),
no 2967.
32. — Propoiition de résolution de
M. Schaff et plusieurs de ses •collègues tendant
à inviter le Gouvernement à publier sans retard
un décret relevant le taux des allocations d'aide
sociale prévues par l'article 156 du Code de la
famille et de l'aide sociale en faveur des familles
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dont les soutiens indispensables effectuent leur
service militaire, présentée à l'Assemblée Nationale le 18 octobre 1956 (renvoyée à la Commission de la famille), n° 2993 ; rapport le
19 décembre par M. Arbogast, n° 3607. Adoption sans débat le 6 février 1957. — Résolution
no 449.

38. — Proposition de résolution de M. de
Chevigny et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à constituer un fonds
social destiné à des réalisations collectives en
faveur des vieillards, présentée à l'Assemblée
Nationale le 14 mai 1957 (renvoyée à la Commission du travail), n° 4913.

33. — Proposition de résolution de M. Jean
Villard tendant à inviter le Gouvernement à
modifier les dispositions du décret no 52-275 du
28 février 1952 fixant la somme minima laissée
mensuellement à la disposition des bénéficiaires
de l'aide sociale placés dans les établissements
hospitaliers, présentée à l'Assemblée Nationale
le 26 octobre 1956 (renvoyée à la Commission
de (la famille), n° 3080; rapport le 31 janvier
1957 par M. Prisset, n° 3970.

§ 39.
— Proposition de résolution de
M. Jean-Paul David tendant à inviter le Gouvernement à prendre certaines dispositions en
faveur des femmes veuves dont les ressources
sont insuffisantes, présentée à l'Assemblée Nationale le 14 mai 1957 (renvoyée a la Commission de la famille), no 4931.

34. — Proposition de loi de M. Paul CosteFloret tendant à étendre aux personnes atteintes
de certaines tares le bénéfice de la législation
relative à l'assistance et au reclassement des
diminués ou handicapés physiques et à interdire
l'organisation de spectacles comportant l'exhibition de ces tares ou particularités ainsi que
l'embauchage en vue de semblables exhibitions,
présentée à l'Assemblée Nationale le 30 octobre
1956 (renvoyée à la Commission de la famille),
n° 3096.
§ 35. — Proposition de loi de MM. de MoroGiafferri et André Hugues tendant à organiser
la protection générale des victimes de la cécité
et assurer leur sécurité morale, économique , et
sociale, présentée à l'Assemblée Nationale le
6 novembre 1956 (renvoyée à la Commission
de la famille), no 3132.
§ 36. — Proposition de résolution de M. Paumelle tendant à inviter le Gouvernement à
prendre les mesures nécessaires à l'application
efficace de l'aide aux vieillards, présentée au
Conseil de la République le 17 décembre 1956
renvoyée à la Commission du travail), no 174
(année 1956 - 1957).

§ 37.— Proposition de loi de M. André
Beauguitte concernant l'aide sociale à apporter
aux infirmes civils, présentée à l'Assemblée
Nationale le 15 mars 1957 (renvoyée à la Commission de la famille), n° 4534.

§ 40. — Proposition de loi de M. Henri
Martel et plusieurs de ses collègues tendant à
modifier l'article 142 du décret no 56-149 du
24 janvier 1956 portant codification des textes
législatifs concernant la famille et l'aide sociale,
présentée à l'Assemblée Nationale le 12 juin
1957 (renvoyée à la Commission de la famille),
no 5111.
§ 41. — Proposition de loi de Mme Roca et
plusieurs de ses collègues tendant à modifier
l'article 169 du Code de la famille et de l'aide
sociale relatif aux grands infirmes, présentée à
l'Assemblée Nationale le 26 juin 1957 (renvoyée
à la Commission de la famille), no 5265.
§ 42. — Proposition de loi de M. de Bailliencourt tendant à simplifier le travail des commissions d'aide sociale, présentée à l'Assemblée
Nationale le 12 novembre 1956 (renvoyée à la
Commission de la famille), no 5889.

§ 43.— Proposition de loi de M. Lecoeur
tendant à l'allégement du travail des commissions d'aide sociale, présentée à l'Assemblée
Nationale le 15 novembre 1957 (renvoyée à la
Commission de la famille), n° 5912.
§ 44. — Proposition de loi de M. André
Beauguitte concernant les modalités de l'aide
sociale à accorder aux aveugles, sourds et
grands infirmes civils, présentée à l'Assemblée
Nationale le 26 novembre 1957 (renvoyée à la
Commission de la famille), no 5974.
§ 45.

— Proposition de loi de`l• Jean
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no 6014.

§ 51. - Propesition de loi de M. Isorni
tendant à modifier la loi du 2 août 1949, ellemême modifiant l'article 33 de la loi du 22 mai
1946, étendant à certaines catégories le bénéfice
de l'allocation aux vieux, présentée à l'Assemblée Nationale le 11 février 1958 (renvoyée à
la Commission du travail), n° 6559.

§ 46. — Proposition de résolution de
Mme Prin et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à prendre toutes
mesures utiles au payement de l'allocation aux
familles nécessiteuses dont le soutien est sous
les drapeaux pendant toute la durée du service
militaire, présentée à l'Assemblée Nationale le
3 décembre 1957 (renvoyée à la Commission de
la défense nationale), n° 6052.

9 52. — Proposition de résolution de
M. Cormier et plusieurs deses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à porter à 1.000 francs
la somme minima laissée mensuellèment à la
disposition des bénéficiaires de l'aide sociale
placés dans les établissements hospitaliers, présentée à l'Assemblée Nationale le 27 février
1958 (renvoyée à la Commission de la famille),
n° 6735; rapport le 3 juin par M. Prisset,

Villard et plusieurs de ses collègues tendant à
accorder le bénéfice d'une allocation pour tierce
personne aux grands infirmes assurés sociaux
non titulaires d'une pension d'invalidité, présentée à l'Assemblée Nationale le 28 novembre
1957 (renvoyée à la Commission du travail),

n° 7257.
47. — Proposition de loi de M. Bonnaire
tendant à modifier différents articles du Code
de la famille et de l'aide sociale du décret
n° 56-936 du 19 septembre 1956 et de la loi
n° 57-874 du 2 août 1957, présentée à l'Assemblée Nationale le 17 décembre 1957 (renvoyée
à la Commission de la famille), n° 6172.

53. — Proposition de résolution de
M. Cormier et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à accorder certaines
facilités aux invalides de la sécurité sociale,
présentée à l'Assemblée Nationale le 27 février
1958 (renvoyée à la Commission du travail),

no 6741.
§ 48. — Proposition de loi de Mme Duvetnois et plusieurs de ses collègues tendant à
créer un fonds spécial de recettes en vue d'alimenter le fonds national de solidarité, présentée
à l'Assemblée Nationale ls 17, décembre 1957
(renvoyée à la Commission des finances et pour
avis à la Commission du travail), n° 6178.

49. — Proposition de loi de M. Savard
et plusieurs de ses collègue tendant à procurer à toute personne résidant sur le territoire
français ou dans un département d'outre-mer,
que son incapacité physique permanente ou
temporaire met dans l'impossibilité de travailler,
des ressources au moins égales à 50 0/0 du
salaire national minimum interprofessionnel
garanti, présentée à l'Assemblée Nationale le
17 décembre 1957 (renvoyée à la Commission
du travail), n° 6179.
50. — Proposition de loi de M. Bonnaire
tendant à modifier différents articles du Code
de la famille et de l'aide sociale du décret
n° 56-936 du 19 septembre 1956 et de la loi.
no 57-874 du 2 août 1957, présentée à l'Assemblée Natio-nale le 26 décembre 1957 (renvoyée
à la Commission de la famille), n° 6235. ■

54. — Proposition de loi de Mme Francine
Lefebvre, MM. Jean Villard et .lean Cayeux
tendant à exclure de la liste des revenus dont
doivent tenir compte les commissions d'admission à l'aide sociale l'aide de fait que les intéressés sont susceptibles de recevoir des personnes de leur famille non tenues à l'obligation
alimentaire, présentée à l'Assemblée Nationale
le 4 mars 1958 (renvoyée à la Commission de
la famille), n° 6780.
9 55. — Proposition de résolution de
MM. Gosset et Buron tendant à inviter le Gouvernement à faire bénéficier les aveugles invalides relevant de la sécurité sociale du régime
plus libéral octroyé aux aveugles infirmes relevant de l'aide sociale pour l'attribution de
l'allocation de la tierce personne, présentée à
l'Assemblée Nationale le 5 mars 1958 (renvoyée
à la Commission du travail), n° 6802.
9 56. — Proposition de loi de M. Titeux et
plusieurs de ses collègues tendant à préciser le
caractère d'affectation spéciale des recettes
créées par l'article premier de la loi n° 56-639
du 30 ,juin 1959 portant institution d'un fonds
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national de solidarité, présentée à l'Assemblée
Nationale le 19 mars 1958 (renvoyée à la Commission des finances), n° 6934.

57. — Proposition de résolution de
M. Billat et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement 'ea étendre aux
familles d'origine étrangère établies en France
l'allocation aux familles dont le soutien indispensable effectue son service militaire, présentée
à l'Assemblée Nationale le 28 mars 1958 (renvoyée à la Commission de la défense nationale),
n° 7063; rapport le 3 juin par M. Biffai,
n° 7279.
§ 58. — Proposition, de loi de M. Joseph
Laniel et plusieurs de ses collègues tendant à
revaloriser le montant de l'allocation accordée
aux aveugles et grands infirmes bénéficiant de
l'aide sociale en la portant à 500/0 du S.M.I.G.,
présentée à l'Assemblée Nationale le 13 mai
1958 (renvoyée à la Commission de la famille),
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n° 4028 ; rapport le 4 avril par M. Bouloux,
n° 4776.
§ 3. — Proposition de loi de Mlle Marzin et
plusieurs de ses collègues tendant à faire bénéficier le personnel des ateliers de blanchisserie
et matelasseries des hôpitaux de l'Assistance
publique de Paris des dispositions de la loi
n° 50-328 du 17 mars 1950 accordant aux personnels du service actif du réseau souterrain
des égouts de Paris des avantages spéciaux
pour l'ouverture du droit à pension, présentée
à l'Assemblée Nationale le 22 février '1957
(renvoyée à la Commission de la famille).
n° 4276 ; rapport le 24 janvier 1958 par
Mme Rabaté, n° 6404.
4. — Commis de 1'. — Voy. Assistance
publique, 1er.
— Personnel des blanchisseries, lingeries
de I'. — Voy. Assistance publique, 1}§ 2, 3.

— (Enfant réclamée par son père).

-

n° 7131.

Voy.

— (Allocations aux aveugles et grands
infirmes). (VOy. BUDGET DE 1956 (no 1487)
[22 juin 1956] (p. 2963).

— (Obligation alimentaire du père de
famille envers un enfant majeur hospitalisé). — Voy. QUESTIONS ORALES, n° 71.

-- (Allocations supplémentaires aux
vieux travailleurs salariés). — (Voy. QUESTIONS ORALES,

QUESTIONS ORALES,

no 272.

— (Reconstruction de l'hôpital Ambroise.
Paré). — Voy. QUESTIONS ORALES, no 244.

n° 211, 215).

ASSISTANCE TECHNIQUE.
ASSISTANCE PUBLIQUE.
§ ler.

Proposition de loi de M. FrédéricDupont tendant à l'intégration, dans le .cadre
des contrôleurs, des premiers commis et commis
principaux de l'Assistance publique, présentée
à l'Assemblée Nationale le 25 janvier 1956
(renvoyée à la Commission de l'intérieur),

le 141.
fi 2. — Proposition de résolution de
Mme Rabaté et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à accorder aux
personnels des blanchisseries, lingeries et matelasseries de l'Assistance publique de Paris les
indices de rémunération acceptés par les commissions tripartites de la Préfecture de la Seine,
présentée à l'Assemblée Nationale le 5 février
1957 (renvoyée à la Commission de la famille),

§ ler. — Proposition de loi de MM. René
Pleven, Pascal Arrighi et Giscard d'Estaing
portant création d'un bureau central de l'assistance technique pour les pays indépendants ou
autonomes recevant une aide financière de la
France, présentée à l'Assemblée Nationale le
12 décembre 1956 (renvoyée à la Commission
des affaires étrangères et pour avis à l'Assemblée de l'Union française, à la Commission des
affaires économiques), n° 3529.

2. — Proposition de loi de M. Paul CosteFloret et plusieurs de ses collègues portant
« institution d'un cadre d'assistance technique »,
présentée à l'Assemblée Nationale le 21 juin
1957 (renvoyée à la Commission de l'intérieur
et pour avis à l'Assemblée de l'Union française,
à la Commission des affaires économiques),
no 5211.
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ASSISTANTS ET ASSISTANTES
SOCIALES.
§ ler, — Proposition de loi de M. Jean
Cayeux et plusieurs de ses collègues relative à
la validation des services accomplis par des
assistants ou assistantes de service social dans
des services sociaux privés suppléant des services
sociaux publics, présentée à l'Assemblée Nationale le 29 février 1956 (renvoyée à la Commission de l'intérieur), n°869; rapport collectif
le 19 novembre par M. Jean Cayeux, n° 3274
Voy. ci-dessous, § 2).
DISCUSSION [6 décembre 1957] (p. 5225).
— Entendu: M. Cayeux, Rapporteur (p. 5225).
Le Gouvernement oppose l'article 10 du décret
organique (ibid.) ; le renvoi à la Commission
des finances est ordonné (p. 5225).

2. — Proposition de loi de M. André
Beauguitte concernant la situation des assistants
et assistantes du service social en ce qui
concerne la validation de leurs services, présentée à l'Assemblée Nationale le 30 octobre
1956 (renvoyée à la Commission de l'intérieur),
n° 3111 ; rapport collectif le 19 novembre par
M. Jean Cayeux, n° 3274 (Voy. ci-dessus,
0 ler).
0 3. -- Validation des services des. — Voy.
Assistants et assistantes sociales, 2.
— (Titularisation des — appartenant aux
administrations centrales). — Voy. INTERPELLATIONS, n° 165.

ASSOCIATION AVEC MAROC ET
TUNISIE. — Voy. INTERPELLATIONS, n° 135.

ASSOCIATIONS.
§ ler. — Projet de loi concernant le placement des capitaux de la dotation des associations reconnues d'utilité publique et régies par
la loi du tee juillet 1901 et du fonds de réserve
des fondations reconnues d'utilité publique,
présenté à l'Assemblée Nationale le 18 avril
1956 par M Gilbert Jules, Ministre de l'Intérieur (renvoyé à la Commission de l'intérieur),
no 1531; rapport le 12 juin par M. Mérigonde,
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n° 2142. Adoption sans débat lg 24 juillet 1956.
— Projet de loi n° 204.
Transmis au Conseil de la République le,
26 juillet 1956 (renvoyé à la Commission de
l'intérieur), n° 679 (année 1955-1956); rapport
le 15 novembre par M. Deutschmann, n° 88
(année 1956-1957). Adoption le 22 novembre
1956. Projet de loi n° 40 (année 19564957),
adopté sans modifications par le Conseil de la
République et transmis à l'Assemblée Nationale le 22 novembre 1956. — Projet de loi
n° 306.
Loi du 29 novembre 1956, publiée au J. O.
du 30 novembre (p. 11456).
0 2. — Proposition de loi de M. Billoux et
plusieurs de ses collègues tendant à abroger
l'ordonnance n° 45-323 du 3 mars 1945 et les
textes d'application et dispositions qui en
résultent, et à leur substituer une nouvelle
réglementation des associations familiales, présentée à l'Assemblée Nationale le 2 août 1956
(renvoyée à la Commission de la famille),
n° 2778.
0 3. — Proposition de loi de M. DreyfusSchmidt et plusieurs de ses collègues tendant
à supprimer le fonds spécial institué au profit
de l'Union nationale des associations familiales
et des unions départementales d'associations
familiales, par dotation supportée par les
régimes d'allocations familiales, présentée à
l'Assemblée Nationale le 16 octobre 1956 (renvoyée à la Commission du travail), n° 2972.

4.— Proposition de loi de M. DreyfusSchmidt et plusieurs de ses collègues tendant à
abroger l'ordonnance du 3 mars 1945 sur les
associations familiales et à lui substituer un
statut analogue à celui qu'a défini la loi de 1884
pour les syndicats professionnels, présentée à
l'Assemblée Nationale le 16 octobre 1956 (renvoyée à la Commission de la famille), no 2973.
5. — Proposition de loi de M. Deixonne
et plusieurs de ses collègues tendant à abroger
l'ordonnance no 45-323 du 3 mars 1945 et à
définir un nouveau statut des associations familiales et de leurs unions, présentée à l'Assemblée
Nationale le 18 juin 1957 (renvoyée à la Commission de /a famille), n. 5141,
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# 6. — Proposition de loi de M. MarcelEdmond Naegelen tendant à accorder aux associations inscrites du droit local les avantages
fiscaux concédés aux associations reconnues
d'utilité publique, présentée à l'Assemblée
Nationale le 25 septembre 1957 (renvoyée à la
Commission des finances), n° 5779.

prévention et la réparation des accidents du
travail et des maladies professionnelles. ». Proposition de loi n° 192.
Transmise au Conseil de la République le
26 juillet 1956 (renvoyée à la Cominission du
travail), n° 681 (année 1955-1956) ; rapport
par M. Abel-Durand, n° 714 (année 19551956) et Adoption le ler août 1956. Proposi# 7. — culturelles et sportives (exonérations tion de loi n° 281 (année 1955-1956), adoptée
fiscales). — Voy. Finances locales, §0 7,11. - sans modifications par le Conseil de la République et transmise à l'Assemblée Nationale le
Impôts (dispositions générales), §0 4, 28, 29.
— d'éducation et de tourisme populaire. — ler août 1956. — Proposition de loi n° 226.
Loi du 3 août 1956, publiée au J. O. du
Voy, Impôts indirects, § 39
— familiales. — Voy. Associations, §0 2, 3, 5 août.
4, 5.
§ 2. — Proposition de loi de M. Jean Lefranc
— inscrites du droit local. — Voy. Associatendant à obliger tout conducteur ou propriétions, § 6.
— de mutilés émettrices de billets de lote- taire d'un véhicule automobile circulant sur le
sol, à contracter une assurance garantissant les
rie. — Voy. Impôts indirects, § 29.
— reconnues d'utilité publique (placement risques d'accidents causés aux tiers et tendant
à immobiliser, au profit des victimes, le patrides capitaux des). — Voy. associations, §
— syndicales de propriétaires (droits à moine des .conducteurs ou propriétaires, non
assurés, des mêmes véhicules, ayant causé un
l'usagé des eaux des).
Voy. Eaux, § 10.
accident, présentée à l'Assemblée Nationale le
10 février 1956 (renvoyée à la Commission de
ASSOCIATIONS AGRICOLES (Leur la justice), n° 380 ; rapport collectif le 3 dérôle). — Voy. INTERPELLATIONS, no 220 cembre 1957 par M. Rolland, n° 6049 (Voy.
(Débat).
ci-dessous, § 7).

ASSURANCES.
§ ler. — Proposition de loi adoptée par
l'Assemblée Nationale tendant à préciser la
situation juridique des sous-agents d'assurances, transmise au Conseil de la République
le 11 octobre 1955 (Voir la table des impressions
de la 2e législature, p. 237, 2e col., § 28) ;
rapport le 9 février 1956 par M. Abel-Durand,
n° 244 (année 1955-1956). Adoption avec
modifications le 9 février 1956. — Proposition
de loi n° 102 (année 1955-1956).
Transmise à l'Assemblée Nationale le 10 février 1956 (renvoyée à la Commission du
travail), n° 357 ; rapport le 3 juillet par
M. Visite, n° 2414. Adoption sans débat avec
modifications le 23 juillet 1956 sous le titre :
« Proposition de loi tendant à compléter l'article 3 de l'ordonnance n° 45-2454 du 19 octobre 1945 modifiée fixant le régime des assurances sociales applicables aux assurés des
professions non agricoles et l'article 2 de la loi
46,,2426 du 30 octobre 1946 modifiée sur la

§ 3. — Proposition de loi de M. FrédéricDupont tendant à majorer les capitaux versés
aux bénéficiaires de contrats d'assurance sur la
vie ou de capitalisation à l'échéance de leurs
polices, présentée à l'Assemblée Nationale le
20 mars 1956 (renvoyée à la Commission de la
justice et pour avis à la Commission des
finances), n° 1276.
4. — Proposition de résolution de
M. Virgile Barel et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à prendre
les dispositions nécessaires afin de garantir les
risques courus par les sauveteurs des groupements du secours en montagne, présentée à
l'Assemblée Nationale le 20 avril 1956 (renvoyée
à la Commission des moyens de communication), no 1588; rapport le 15 juin par M. Virgile
Barel, n° 2223.
§ 5. - Proposition de loi de M. Alfred
Coste-Floret tendant à modifier les articles 153
et 154 du décret du 30 décembre 1938, relatifs
aux placements des sociétés d'assurance afin
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d'accroître les possibilités pour lesdites sociétés
de consentir des prêts aux communes, départements et collectivités assimilées, présentée à
l'Assemblée Nationale le 29 mai 1956 (renvoyée
à la Commission des finances), n° 1979.

6. -- Proposition de résolution de
M. Schaff et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à prendre les mesures
nécessaires pour rendre l'assurance automobile
obligatoire et pour instituer un fonds de garantie
destiné à indemniser les victimes d'accidents
causés par les véhicules mécaniques, présentée
à l'Assemblée Nationale le 14 juin 1956 (renvoyée à la Commission de la justice et pour
avis à la Commission des moyens de communication), n° 2189 ; rapport collectif le 3 décembre 1957 par M. Rolland, n°.6049 (Voy.
ci-dessous, f 7).
7. — Projet de loi instituant une obligation d'assurance en matière de circulation de
véhicules terrestres à moteur, présenté à
l'Assemblée Nationale le 28 juillet 1956 par
M. Paul. Ramadier, Ministre des Affaires économiques et financières (renvoyé à la Commission
de la justice et pour avis à la Commission des
finances), n° 2689 ; rapport collectif le 3 décembre 1957 par M. Rolland, n° 6049 (Voy.
ci-dessus, §% 2, 6 et ci-dessous, 13). Adoption
le 6 décembre 1957. -- Projet de loi n° 908.
Transmis au Conseil de la République le
10 décembre 1957 (renvoyé à la Commission de
la justice et pour. avis à la Commission des
moyens de communicatiop), n° 83 (année
1957-1958) ; rapport le 6 février 1958 par
M. Jozeau-Marigné, no 229 (année 19574958);
Avis de la Commission des moyens de communication 'le 13 février par M. Pinton, n° 247
(année 19574958). Adoption le 18 février
1958. projet de loi n° 92 (année 1957-1958),
adopté sans modifications par le Conseil de la
République et transmis à l'Assemblée Nationale
le 19 février 1958. — Projet de loi n° 1027.
Loi du 27 février 1958, publiée au J. O. du
28 février (p. 2148).
DISCUSSION [6 décembre 1957] (p. 5214).
Entendus : MM. Rolland, Rapporteur ;
A. Gautier, Lecourt, Garde des Sceaux, Ministre
de la Justice. Observations sur : l'assurance
obligatoire, les législations étrangères, les principes posés par. le projet (p. 5214, 5215) ; la
fixation des tarifs (p. 5215) ; le monopole
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accordé aux compagnies d'assurances (ibid.) ;
la longueur excessive des procédures judiciaires
(p. 5215) ; la majoration des amendes au profit
du fonds de garantie (ibid.) ; le passage à la
discussion des articles est ordonné (p. 5215). Art. fer à 4 : adoption (p. 5215, 5216). Art. 5 : Répression (p. 5216) ; amendement de
M. Bourbon tendant à supprimer la majoration
des amendes instituées au profit du fonds de
garantie (p. 5216) ; rejet au scrutin (p. 5217) ;
liste des votants (p. 5239) ; amendement de
M. Bourbon tendant à affecter la moitié du
produit dés amendes au fonds de 'garantie
(p. 5217) ; rejet (ibid.) ; adoption de l'article 5
(p. 5217). — Art. 6 à 12 : adoption (p. 5217,
5218). Adoption au scrutin de l'ensemble du
projet de loi (p. 5218) ; liste des votants
(p. 5242). = Orateurs : MM. Bourbon, Lacaze;
Lecourt, Garde des Sceaux, Ministre de la
Justice ; Rolland, Rapporteur.

§ 8. — Rapport fait (au cours de la précédente législature) au nom de la Commission des
finances par M. Burlot sur le projet de loi
portant modification du décret du 14 juin 1938
unifiant le contrôle de l'Etat sur lei entreprises
d'assurances de toute nature et de capitalisation
et tendant à l'organisation de l'industrie des
assurances, (Voir la table des impressions de la
2e législature, p. 236, 2e col., 14); (repris le
16 janvier 1957 par application de l'article 33
du Règlement et renvoyé à la Commission des
finances), n° 3797.

§ 9. -- Proposition de loi de M. Marcel
Thibaud et plusieurs de ses collègues tendant
à rendre obligatoire pour la Caisse nationale
d'assurance sur la vie le remboursement de
toutes cotisations versées en vue de la constitution d'une retraite, en cas de changement de
régime de retraite, présentée à l'Assemblée
Nationale le 26 février 1957 (renvoyée à la
Commission des finances), n° 4288.
10. — Proposition de loi de M. Laborbe et
plusieurs de ses collègues tendant à rendre
obligatoire pour la Caisse nationale d'assurances
le remboursement de toutes cotisations versées •
en viie de la constitution d'une retraite, en cas
de chângement de régime de retraite, présentée
à l'Assemblée Nationale le 28 février 1957
(renvoyée à la Commission des finances),
n° 4337.
11. — Proposition de loi de MM. Mignot
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et Raymond Mondon (Moselle) tendant à créer
un système permanent d'assurances contre les
inondations, présentée à l'Assemblée Nationale
le 28 mars 1957 (renvoyée à la Commission des
finances), n° 4693;
12. - Proposition de résolution de
M. Robert-Henry Huel tendant à inviter le
Gouvernement à harmoniser certains tarifs
d'assurances automobiles, présentée à PAssernb'ée Nationale le 14 mai 1957 (renvoyée à la
Commission de la justice), n° 4946.
13. - Proposition de loi de M. Paquet et
plusieurs de ses collègues tendant à rendre
obligatoire l'assurance automobile, présentée à
l'Assemblée Nationale le 12 juillet 1957
renvoyée à la Commission de la justice),
n° 5480; rapport collectif le 3 décembre par
M. Rolland, n° 6049, (Voy.
ci dessus § 7.)
J.
§ 14. - Proposition de résolution de
M. Courrier et plusieursde ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à prendre toutes
mesures pour interdire aux compagnies d'assurances (secteur automobile) des majorations
illégales ou , déguisées des tarifs d'assurances,
présentée à l'Assemblée Nationale le 19 juillet
1957 (renvoyée à la Commission des moyens de
communication), no 5577.
15. - Proposition de loi de M. Minjoz et
plusieurs de ses collègues tendant à modifier
l'article 15 de la loi n° 51-1508 du 31 décembre
1951 relatif au fonds de garantie automobile,
présentée à l'Assemblée Nationale le 19 décembre
1957 (renvoyée à la Commission de la justice),
n° 6214; rapport le 6 mars 1958 par M. Minjoz,
no 6812. Adoption sans débat le 20 mai 1958. Proposition de loi, n° 1108
Transmise au Conseil de la République le
23 mai 1958 (renvoyée à la Commission de la
justice), n° 460 (année 1957-1958).
§ 16. -- automobiles. - Voy. Assurances,
§§ 12, 14.
•
-- des bibliothécaires-gérants S.N.C.F. Voy. Gérants, § 2.
- des chasseurs obligatoire en AlsaceLorraine. - Voy. Chasse, § 11.
- chômage. - Voy. Chômage, $$ 10, 12, 16,

19.

ASS

- contrôle de l'Etat sur les entreprises d'. -

Voy. Assurances, § 8.

- contre les inondations. - Voy. Assurance, § 44.
- décès aux ayants droit lors du décès des
titulaires de pensions de vieillesse. - Voy.
Allocation vieillesse (salariés), § 72.
- maladie à la conjointe d'un salarié exploitant un domaine agricole. - .Voy. Sécurité
sociale, § 53.
-- maladie de la Sécurité sociale. - Voy.
Sécurité sociale, §§ 75, 85.
- des marins. - Voy. Marine marchande,
§ 40.
- obligatoire contre les accidents d'automobiles et véhicules à moteur. - Voy. Assurances,

§fi 2, 6, 7, 13.

- obligatoire des chasseurs. - Voy. Chasse,

44.

- placements des sociétés d'. - Voy. Assurance, § 5.
- prêts consentis aux collectivités locales et
H . L. M. par les.
Voy. Impôts indirects,

ff 42, 55.

- et réassurance des récoltes de tabac. -

Voy. Tabac, § 2.

- sous-agents d'. - Voy. Assurances, § 1.
- vie (surtaxe progressive).- Voy. Impôts,
(enregistrement et timbre), § 98.
- vieillesse (contrôle des caisses régionales
d'). - Voy. Assurance-vieillesse (salariés). -§ 45.
- vieillesse (garantie de l'Etat au Maroc et
en Tunisie). - Voy. Maroc, 5.
- vieillesse (organisation). - Voy. Allocation vieillesse (salariés), $§ 10, 21, 64, 66.
- vieillesse (taxis). - Voy. Taxis, §§ 1, 3.
- vieillesse (vieux travailleurs marocains et
tunisiens. -Voy. Allocation vieillesse (salariés),
- volontaire maladie aux artisans commerçants.
Voy. Sécurité sociale, § 19.
- volontaire de la sécurité sociale. - Voy.
Sécurité sociale, §§ 5, 65, 107.
- (prêts consentis par les sociétés d' -

aux collectivités locales). - Voy.
INDIRECTS,

IMPOTS

§ 42.

ASSURANCES - RECETTES : (films
cinématographiques). - Voy. QUESTIONS
ORALES,
242.

ASS
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ASSURANCES-SOCIALES.

ATT

[23 octobre 1956] (p. 4285, 4286) ; no 135
[21 mars 1957] (p. 1777, 1778).

- agricoles. - Voy. Sécurité sociale, $$ 28,
32, 103; Prestations familiales agricoles, § 10.
- aux ascendants des morts pour la France. Voy.
-

Sécurité sociale,

assurance-décès aux titulaires du régime

général des. - Voy.

(salariés),
-

Allocation vieillesse

- - (Algérie). - Voy. MINISTÈRES (Présentation de M. P. Pflimlin) [13 mai 1958].

24.

aux assurés après 60 ans. - Voy.

cation vieillesse (non salariés),
-

ATLANTIQUE (Pacte).

57.

Allo-

5.

- (Fidélité de la France au). - Voy.
QUESTIONS ORALES, 11° 25.

aux assurés des professions non agri-

coles. - Voy.

Assurances, (4 1.

- dans les D.O.M. - Voy.

D.O.M.,

47.

-(sa valeur). - Voy. MINISTÈRES (PréP. Pflimlin [13 mai 1958].

sentation de M.

- aux femmes d'assurés sociaux (retraite). Voy.
Voy.

Sécurité sociale,

33.

aux grands invalides des (pension). -

Sécurité sociale, § 20.

ATLANTIQUE-NORD (Paquebot des•
tiné à 1'). - Voy. QUESTIONS ORALES, no 218;
MARINE MARCHANDE.

- (dans les D. O. M.) - (régime discriminatoire - loi du 13 août 1954). - Voy.
PROCÈS-VERBAL,

[30

octobre 1956j (p. 4374).

ATOME (Energie atomique). -

Voy.

INTERPELLATIONS, no 84 (Débat).

ASSURÉS SOCIAUX.
ATTACHÉS.
- agricoles (pension vieillesse des). - Voy.

Allocation vieillesse agricole,

9.

- d'administration. - Voy.

- ayant eu leur pension liquidée à 60 ans et
continuant de travailler. - Voy.

vieillesse (salariés),
-

Sécurité sociale,

- agricoles. - Voy.

Agriculture,

7.

- industriels et techniques à l'étranger. -

passant du demi-salaire au régime invali-

dité. - Voy.
-

Allocation

36. 37.

Fonctionnaires,

Ht 62, 63, 79, 85, 98.

92.

Voy.

Commerce et industrie,

2.

- de préfecture. - Voy. Organisation

professions non agricoles. - Voy.

Sécu-

rité sociale, § 26.

nistrative,

admi-

9.

- du service social aux armées. - Voy.

Armée,

89.

ASTREINTES.
ATTENTAT.
-

en matière judiciaire. - Voy.

sation judiciaire,

Organi-

20.

- (au Palais-Bourbon) (5 février 1958). Voy. INTERPELLATIONS, no 337.

ATELIERS MILITAIRES (Fermeture
des).- Voy. INTERPELLATIONS, no 220 (Débat).

ATTENTATS.

- (algériens contre les services de police
« ATHOS » (Affaire de 1') (Contrebande dans la métropole). - 03/. INTERPELLAd'armes en faveur des rebelles algériens). - TIONS, Il° 347.
Voy. TRAITÉS ET CONVENTIONS (no 3212)
[22 novembre 1956] (p. 5018, 5022); COMMU- (contre le Secrétaire fédéral du parti
NICATIONS DU GOUVERNEMENT, Il° 5 [30 occommuniste de la Haute-Garonne). tobre 1956] (p. 4421); INTERPELLATIONS, Il° 107
INTERPELLATIONS, n° 284.

ATT
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— (en Corrèze contre M. Champeix. Voy. QUESTIONS ORALES, no 295.

-- (en métropole : nombre) : Voy. INTERPELLATIONS, n°347.

ATTROUPEMENT.
— dommages causés par les. — Voy. Indemnités, § 22

AUBE (DÉPARTEMENT DE L').
— enquête sur les opérations électorales
du. — Voy. Elections; § 32.
— vignerons du département de. — Voy.

Viticulture, ff 58, 59.
Voy. aussi : Calamités atmosphériques,§§135,
138, 444, 467.

AUT

AUSTÉRITÉ.
Voy. MINISTÈRES (Présentation de M. Pinay)
[18 octobre 1957].
— (Climat nécessaire à la suite de la
guerre d'Algérie).— Voy. QUESTIONS ORALES,
n° 65.

AUTOBUS.
— et trolleybus urbains (utilisation d'un seul
agent). — Voy. Transports, §

AUTO-ÉCOLES.
§ ler. — Proposition de résolution de M. Triboulet et plusieurs de ses collègues tendant à
inviter le Gouvernement à fixer un statut
national des auto-écoles, présentée à l'Assemblée
Nationale le 19 juin 1956 (renvoyée à la Commission des moyens de communication) ,

n° 2243.
AUDE (DÉPARTEMENT DE L').
Voy. Calamités atmosphériques, §§ 16, 22,

81, 132.

AUDIN (M. Maurice).
— (Détention et disparition de). — Voy.
INTERPELLATIONS, n° 259 et Voy. ALGÉRIE
(no 5154) [17 juillet 1957] (p. 3689), (no 5705)
[25 septembre 1957] (p. 5353 à 5355).

AUDUN-LE-TICHE (MOSELLE).
— catastrophe d'. — Voy. Calamités pu-

bliques, §§ 15, 16, 17.
AULX.

— droits de douane. — Voy. Douanes, § 40.

AUSCHWITZ.
— camp d'extermination d'. — Voy. Monuments commémoratifs, § 5.

§ 2. -- Proposition de loi de M. Jean-Paul
David tendant à définir les statuts des établissements d'enseignement de conduite automobile,
dits auto-écoles, présentée à l'Assemblée Nationale le 5 juillet 1956 (renvoyée à la Commission
des moyens de communication), n° 2463.
3. — Proposition de loi de M. Triboulet et
plusieurs de ses collègues tendant à définir les
statuts des établissements de conduite automobile dits auto-écoles, présentée à l'Assemblée
Nationale le 18 janvier 1957 (renvoyée à la
Commission des moyens de communication),
no 3827; rapport le 22 janvier 1958 par M. Fontanet, n° 6366. Adoption sans débat le 20 février 1958. — Proposition de loi n° 1031.
'Transmise au Conseil de la République le
25 février 1958 (renvoyée à la Commission des
moyens de communication), n° 286 (année
1957-1958) (I); rapport le 21 mai par M. Jean
Bertaud, n° 453 (année 1957-1958).
AUTOMOBILES.
§ ler. — Proposition de loi de M. Jean Lainé
tendant à limiter les vitesses de circulation

(1) Voy.

Délai constitutionnel, §

37.

AUT
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automobile suivant les voies de communication
empruntées, présentée à l'Assemblée Nationale
le 16 novembre 1.956 (renvoyée à la Commission
des moyens de communication), n° 3269.

2. — Proposition de résolution de
M. Pierre Ferrand tendant à inviter le Gouvernement à abroger l'arrêté du 7 novembre 1956
relatif à la limitation de la circulation automobile, présentée à l'Assemblée Nationale le
29 novembre 1956 (renvoyée à la Commission
des moyens de Communication), n° 3388 ; rapport collectif le 27 décembre par M. Virgile
Bar,e1, n° 3685 (Voy. ci-dessous, § 3). Adoption
sans débat le 31 janvier 1957.— Résolution
n° 421.
3. — Proposition de résolution de M. Penoy
et plusieurs de ses collègues tendant à inviter
le Gouvernement à rétablir, d'une part, la
liberté de circulation automobile d'une manière
définitive, d'autre part, les trains supprimés du
service normal S. N. C. F., présentée à l'Assemblée Nationale le 14 décembre 1.956 (renvoyée
à la Commission des moyens de communication), n° 3556 ; rapport collectif le 27 décembre par M. Virgile Barel, n° 3685 (Voy.

ci-dessus, 2).
4. — Proposition de résolution de
MM Edouard Thibault et Jean Cayeux tendant
à inviter le Gouvernement à ne pas rétablir les
interdictions de circuler hors de certaines zone s
régionales, présentée à l'Assemblée Nationale
le 15 janvier 1956 (renvoyée à la Commission
des moyens de communication), n° 3767 (1).
§ 5. — Proposition de loi de M. Hersant
tendant à subordonner les limitations d'ordre
général de la circulation sur l'ensemble du territoire métropolitain à une décision de l'Assemblée Nationale. présentée à l'Assemblée Nationale le 15 janvier 1956 (renvoyée à la
Commission des moyens de communication),
n° 3772.

— Proposition de résolution de
§ 6.
M. Alfred Coste-Floret tendant à inviter le
Gouvernement à accorder des facilités particulières en matière de circulation automobile
(1) lletirée par l'auteur le 28 mars 1957.

AUT

aux personnes qui doivent, sur prescription
médicale, effectuer une cure thermale, présentée
à l'Assemblée Nationale le 12 février 1957 (renvoyée à la Commission de la production industrielle), n° 4100.

7.
Proposition de loi de M. Juvénal et
plusieurs de ses collègues tendant à modifier le
décret du 30 septembre 1953 relatif au gage des
véhicules automobiles, présentée à l'Assemblée
Nationale le 16 mai 1957 (renvoyée à la Commission de la justice), ne 5001.
§ 8. — Proposition de résolution de
M. Courrier et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à abroger
l'article 6 de l'arrêté du 19 octobre 1956 relatif
à l'apposition sur le pare-brise de la vignette
automobile, présentée à l'Assemblée Nationale
le 12 juin1957 (renvoyée à la Commission des'
moyens de communication), n° 5104.
9. — Proposition de résolution de
M. Scheider et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à reporter la
date limite de renouvellement de la vignette
automobile au 28 février 1958, présentée à
l'Assemblée Nationale le 19 novembre 1957
(renvoyée à la Commission des finances),
n° 5935.
10. — circulai ion (limitation de la). Voy. Automobiles, 2.
— gage des. — Voy. Automobiles, 7.
— induelrie de 1'. — Voy. Commerce et
industrie, 57.
— motocyclettes et vélomoteurs (formalités
douanières). - Voy. Frontières, § 4.

— (Apposition des vignettes fiscales).
Voy. QUESTIONS ORALES, no 180.
— (Assurance obligatoire). — Voy. Assy.RANCES (no 2689).

—(Crise provoquée par la fiscalité excessive et le rationnement de l'essence). Voy. PÉTROLE; QUESTIONS ORALES, Il° 129;
BUDGET DE 1957 (no 2951) [28 novembre 1956]
(p. 5313 à 5315, 5331).
— (Développement de l'industrie : son
rôle économique et social). — Voy. INTER-
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PELLATIONS, n° 112 [3 avril 1957] (p. 1992 à
2009).
— (Effets de l'intervention en Egypte). Voy. INTERPELLATIONS, n° 100 (Débat).
— (Licenciements aux usines
S. I. M. C. A. — Voy. INTERPELLATIONS,
nos 136, 137.
— (Réglementation relative aux projecteurs des) (Cas des véhicules militaires ou
civils américains). — Voy. QUESTIONS
ORALES, n° 61.
— (Taxe sur les). — Voy. ASSISTANCE ET
PRÉVOYANCE SOCIALES (no 1399).

AUTONOMIE.
— du fonds des prestations familiales. Voy. Prestations familiales, § 10.
— municipale en ce qui concerne la taxe
locale additionnelle. — Voy. Finances locales,
§ 22.

AVA

pour sa construction). — VOy. BUDGET DE
1957 (no 2951) [5 décembre 1956] (p. 5566).

AUTRICHE. — Voy.. INTERPELLATIONS,
n° 135 [26 mars 1957] (p. 1867).

AUXILIAIRES.
— médicaux (activité des). — Voy. Médecine,
§ 22.
— médicaux (recrutement des). -- Voy.
Médecine, § ler.
— provenant du personnel communal.
Voy. Organisation municipale, § 10.
— du Secrétariat d'Etat à la Guerre (licenciement). — Voy. Fonctionnaires, § 14.
— Situation des. — Voy. Fonctionnaires,
§ 10.
— Titularisation des. — Voy.Fonctionnaires,
§§ 25, 170.

AUXILIARIAT.
— Réforme de 1'. — Voy. Fonctionnaires,
§§ 50, 66, 145, 163.

AUTORAILS (Arrêt des — à Serrières). —
VOy. QUESTIONS ORALES, n0 243.
AVANCEMENT.
AUTORITÉ (de la chose jugée) et Assistance publique). — Voy. QUESTIONS ORALES,
n° 272.

AUTORITÉ GOUVERNEMENTALE. Voy. MINISTÈRES (Présentation de M. Pinay)
[18 octobre 1957], (Présentation de M. Mollet)
[28 octobre 1957], (Présentation de M Gaillard)
[5 Rovembre 1957].

— des anciens élèves de l'Ecole nationale
d'administration. — Voy. Fonctionnaires, § 92.
— des fonctionnaires résistants. — Voy.
Fonctionnaires, § 56.
— des officiers de réserve. — Voy. Armée,
§ 15.
— du personnel féminin. — Voy. Femmes,
§
— (Conditions d'inscription au tableau
d'). (Armée). — Voy. INTERPELLATIONS,
n.. 306, 334.

AUTOROUTE.
— Dunkerque—Lille. — Voy. Voirie, § 7.
— à péage (Sociétés pour l'utilisation des). Voy. Voirie, § 28.
— (Vienne—Valence) (Garantie de l'Etat
aux emprunts susceptibles d'être contractés

AVANCES.
— pour honoraires médicaux et frais pharmaceutiques. — Voy. Sécurité sociale, § 16.
— aux jeunes agriculteurs. — Voy. Prêts,
§§ 2, 9.
13

AVA
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— sur pensions. —Voy. Pensions et retraites,

AVEYRON (Département de 1').

a 117.

— reçues par les commerçants. — Voy.
Commerce et industrie, § 8.

Voy. Calamités atmosphériques, MI 189,216.

AVIATION.

AVANTAGES.
— de carrière aux fonctionnaires expulsés
d'Alsace-Lorraine. — Voy. AlSace-Loriyiine,
10.
— du Code militaire d'invalidité aux fonctionnaires de la Sûreté nationale. — Voy.
Police (personnel de la), 20.
— familiaux aux familles nombreuses.
Voy. Prestations familiales, § 2.

AVEUGLES.
— Accès au professorat de l'enseignement
supérieur et secondaire.
Voy. Enseignement
(personnel), 18.
-- Aide sociale aux. — Voy. Assistance et
prévoyance sociales, § 44, 58.
— Allocation forfaitaire pour tierce personne. — Voy. Pensions militaires, 10.
- Allocation de salaire unique. — Voy.
Prestations familiales, § 24.
— Chiens-guides pour les. — Voy. Assistance et prévoyance sociales, 31.
— civils descendants de « ince§ pont la
France ». — Voy. Victimes de la guerre,
f§ 14, 16.
— civils (redevances et taxes téléphoniques). — Voy. P.T.T., § 26.
— Crédit de 60 millions pour bibliothèques
et discothèques. — Voy. Assistance et prévoyance sociales, § 14.
— invalides. — Voy. Assistance et prévoyance sociales, § 55.
— de la Résistance (allocation spéciale). —
Voy. nésistattc, 5 17.
— Situation des. — Voy. Assistance et
prévoyance sociales, $f
35.
— Travail d'. — Voy. Label, § ler.
— (Carte de transport gratuit des guides
d'). — Voy. QUESIIONs ORALES, II° 44.

AVEUGLES DE LA RÉSISTANCE
(Allocation pour une tierce personne). —
Voy. PENSIONS MILITAIRES (no 1320).

A \ (1

— civile internationale:
conventions, â 42.

Voy, Traités et

— (Présence d'ingénieurs allemands à la
S.N.E.C.M.A). - Voy. QUESTIONS ORALES,
11"

AVICULTEURS.
— Régime fiscal des. — Voy. Aviculture,
1' r.

AVICULTURE.
Proposition de loi de M. Buron tendant, en
matièfe fiscale, à assimiler la profession d'aviculteur à la profession agricole, présentée à
l'Assemblée Nationale le 31 janvier 1956 (renvoyée à la Commission des finances), n° 254.
VOy. INTERPELLATIONS, n° 220 (Débat).
— (Importations, prix). — Voy. INTERn° 146 (Débat).

PEZLATIONS,

AVOCATS.
1". — Projet de loi sur lé recouvrement
des honoraires des avocats, présenté à l'Assemblée Nationale le 16juillet 1957 par M. Edouard
Corniglion-Molinier, Gardé des Sceaux, Ministre
de la Justice (renvoyé à la Commission de la
justice), n° 5503 ; rapport le 27 novembre par
M. Wasmer, n° 5999. Adoption le 17 décembre
1957. — Projet de loi n° 9254.
Transmis au Conseil' de la République le
19 ,décernbre. 1957 (renvoyé à la Commission
de la justice), no 120 (année 1957-1958);
rapport le 27 décembre par M. Gaston Charlet,
n° 150 (année 1957-1858). Adoption le 27 décerhbre 1957. Projet de loi itio 49 (année 19571958),. adopté. sans modifications par, le .Conseil
de la République et transmis à l'Assemblée

ÀVÙ
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Nationale le 27 décembre 1957. — Projet de
loi no 953.
Loi du 31 décembre 1957, publiée au T. O.
du 5 janvier 1958.
§ 2. — Proposition de loi de M. Pascal
Arrighi relative à l'exercice de la profession
d'avocat, présentée à l'Assemblée Nationale le
7 février 1958 (renvoyée à la Commission de la
justice), n° 6528.
— (Dérogations aux exigences en matière
de diplômes pour les ex-Sarrois). - Voy.
TRAITÉS ET CONVENTIONS, (no 3181) [12 décembre 1956] (p. 5910).
— (Perquisitions chez les). -- Voy. PERQUISITIONS, (no 274).

AVR IEUX (Savoie).
(Licenciement
dans une entreprise de T.P. d'). — Voy.
QUESTIONS ORALES, Il° 147.

AYANTS CAUSE.
— des fonctionnaires décédés. — Voy.
Pensions et retraites, § 55.
— français d'origine ou par naturalisation. Voy. Pensions militaires, § 15.
— des victimes civiles de la guerre, — Voy.
Pensions militaires, § 34.

AYANTS DROIT.
— des fonctionnaires victimes du devoir. —
Voy. Pensions et retraites, § 423.
— des salariés algériens résidant en France. -Voy. Sécurité sociale; §§ 40, 41.

AVORTEMENT.
— criminels. — Voy. 14giène et santé
publique, gg 6, 42, 19, 20.

AZOTE (Engrais). — Voy. INTERPELLATIONS, no 220 (Débat).

BAC
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BAN

13

BACCALAURÉAT.
— sciences expérimentales (Epreuve de mathématiques). — Voy. Enseignement secondaire, § 8.

BAGDAD (Pacte de) (Attitude de la
France touchant le). — Voy. INTERPELLA..
TIONS, no107 [16 octobre 1956] (p. 4146, 4148,
4154) ; n° 100 [18 décembre 1956] (p. 6113,
6120), [19 décembre 1956] (p. 6146 à 6149).

(Achat de matériel à l'étranger) (Ser.
vices des chèques postaux). — Voy:. QUESTIONS ORALES, n0 285.
BAMAKO (Conférence de). — Voy. MINISTÈRES (Présentation de M. Pinay) [18 octobre 1957], (Présent,ation de M. Gaillard)
[5 novembre 1957] ; INTERPELLATIONS, no 282
(Débat).

BAMILÉKÉ (Cameroun).
BAILLEURS.
— de baux à ferme (Taxe vicinale à la charge
des): — Voy. Fermages, § 27.

— quatrième circonscription électorale. —
Voy. T.O.M., § 153.

BANDITE (DE).
BALANCE.
— des comptes de la zone franc. — Voy.
Budget de l'Etat, f 6.

BALANCE DES COMPTES. — Voy.
INTERPELLATIONS, n° 135 [ 14 mars 1957 ]
(p. 1600, 1605), [15 mars 1957] (p. 1630),
[19 mars 1957] (p. 1668 à 1672, 1681, 1684,
1688, 1689, 1691, 1693 à 1697), [19 mars 1957]
(p. 1705 à 1707, 1715), [27 mars 1957] (p.1908),
[28 mars 1957] (p. 1931, 1932, 1936); MINISTÈRES (Présentation de M. Pinay) [18 octobre
1957]; (Présentation de M. Pllim lin) [13 mai
1958].

— droits de. — Voy. Expropriations, § 16.

BANLIEUE.
— zone de la S. N. C. F. — Voy. Chemins
de fer, § 51.
— (de la Seine) (Arrêt des trains de). Voy. QUESTIONS ORALES,

BANQUE DE FRANCE.
* ler.— Projet de loi tendant à approuver
une convention conclue entre le Ministre des
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Affaires économiques et financières et le Gouverneur de la Banque de Frânce, présenté à
l'Assemblée Nationale le 29 mai 1957 par
M. Paul Ramadier, Ministre des Affaires économiques et financières (renvoyé à la Commission des finances), n° 5081 ; rapport par
M. Francis Leenhardt, n° 5082 et adoption le
29 mai 1957. — Projet de loi no 669.
Transmis au Conseil de la République le
29 mai 1957 (renvoyé à la Commission des
finances), n° 692 (année 1956-1957); rapport
par M. Pellenc, n° 694 (année 1956-1957) et
adoption le 29 mai 1957. Projet de loi n° 269
(année 1956-1957), adopté sans 'modifications
par le Conseil de la République et transmis à
l'Assemblée Nationale le 29 mai 1957. — Projet
de loi n° 671.
Loi du 29 mai 1957, publiée au J . O. du
30 mai (p. 5427).
DISCUSSION [29 mai 1957] (p. 2627).
Entendus : MM. Leenhardt, Rapporteur général; Courant, Boisdé, Lamps, Isorni. Juliard,
Marcel David, Pinay, Ramadier, Ministre des
Affaires économiques et financières. Observations sur : la sitnation de la trésorerie (p. 2628),
depuis 1953 (p. 2633), au 1 er janvier 1956
(p. 2628); l'évolution des avances de la Banque
de France depuis 1953 (p. 2633); le prélèvement envisagé sur l'encaisse or (p. 2631, 2632);
l'inflation (p. 2631, 2633); l'augmentation inéluctable des dépenses publiques (p. 2635); les
dangers d'un arraàde l'expansion (p. 2630); les
conséquences économiques et financières de la
guerre d'Algérie (p. 2631, 2634); la responsabilité de la droite (p. 2632); le retour nécessaire
à une politique de gauche (ibid.); la nécessité
de sauver l'Algérie (p. 2633); la promulgation
d'un décret tendant au contrôle des entreprises
exportatrices (p. 2629, 2635); le passage à la
discussion de l'article unique est ordonné
(p. 2636). — Article unique : Approbation de
la convention passée le 29 mai 1957 avec la
Banque de France (p. 2636); amendement de
M. P. Meunier instituant une taxe statistique
sur les fortunes des personnes physiques et sur
le patrimoine des sociétés supérieur à 20 millions de francs (p. 2636); rejet au scrutin
(p. 2637); liste des votants (p. 2676); observations sur la nécessité de faire payer les gros
possédants, la position du groupe socialiste
(p. 2637); adoption au scrutin de l'article
unique (p. 2637); liste des votants (p. 2678). =-Orateurs : MM. Marcel David, P. Meunier,
A. Tourtaud.

BAN

Projet de loi tendant à approuver
31 2.
une convention conclue entre le Ministre des
Finances, des Affaires économiques et du Plan
et le Gouverneur de la Banque de France, présenté à l'Assemblée Nationale le 26 juin 1957
par M. Félix Gaillard, Ministre des Finances,
des Affaires économiques et du Plan (renvoyé
à la Commission des finances), n° 5257; rapport par M. Francis Leenhardt, n° 5258.
Adoption le 26 juin 1957 (1re séance). — Projet
de loi n° 709.
Transmis au Conseil de la République le
26 juin 1957 (renvoyé à la Commission des
finances), n° 772 (année 1956-1957); rapport
par M. Pellenc, n° 773 (année 1956-1957) et
adoption le 26 juin 1957. Projet de loi n° 307
(année 1956-1957), adopté sans modificItions
par le Conseil de la République et transmis à
l'Assemblée Nationale le 26 juin 1957 (2e séance).
— Projet de loi no 712.
Loi du 26 juin 1957, publiée au J. O. du
27 juin (p. 6373).
DISCUSSION [26 juin 1957] (p. 3057).
Entendus : MM. Leenhardt, Rapporteur général; Lamps; observations sur : les causes de
l'inflation (p. 3058); l'évolution des charges de
la trésorerie (p. 3057); les conditions de remboursement de l'avance (ibid.); la limitation
des liquidités bancaires (ibid.); le prêt or au
fonds de stabilisation d'échanges (p. 3058); le
passage à la discussion des articles est ordonné
(p. 3058). — Art. 1er et 2 : adoption (p. 3058);
adoption au scrutin de l'ensemble du projet de
loi (p. 3058); liste des votants (p. 3059).

3. — Projet de loi tendant à approuver
une convention conclue entre le Ministre des
Finances, des Affaires économiques et du Plan
et le Gouverneur de la Banque de France, présenté à l'Assemblée Nationale le 7 novembre
1957 par M. Pierre Pflimlin, Ministre des
Finances, des Affaires économiques et du Plan
(renvoyé à la Commission des finances),
n° 5870; rapport par M. Francis Leenhardt,
n° 5871 et adoption le 7 novembre 1957. Projet de loi n° 869.
Transmis au Conseil de la République le
7 novembre 1957 (renvoyé à la Commission des
finances), n° 16 (année 1957-1958); rapport
par M. Walker, n° 17 (année 1957-1958) et
adoption le 7 novembre 1957. Projet de loi
n° 2 (année 1957-1958), adopté sans modifi-
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cations par le Conseil de la République et
transmis à l'Assemblée Nationale le 7 novembre
1957. — Projet de loi n° 871.
Loi du 7 novembre 1957, publiée au J. O. du
8 novembre (p. 10515).

économiques de la guerre d'Algérie (p. 282); le
passage à la discussion de l'article unique est
ordonné (ibid.); adoption au scrutin dudit
article unique (p. 283) ; liste des votants
(p. 296).

DISCUSSION [7 novembre 1957] (p. 4679).
Entendus : MM. Leenhardt, Rapporteur général; Larnps ; observations sur : le déficit budgétaire (p. 4680); l'impasse (p. 4679); les souscriptions aux bons du Trésor .(p. 4679); le
déficit de la balance des comptes (p. 4680); ses
conséquences monétaires (ibid.); les réserves
de devises (ibid.); les restrictions de crédits
(ibid.); la hausse des prix (p. 4681); le coût de
la guerre d'Algérie (ibid.); le passage à la discussion de l'article unique est ordonné (p. 4681).
— Asiticle unique : Approbation de la convention passée avec la Banque de France (p. 4681);
observations sur : la nécessité de publier le
rapport des experts (ibid.); adoption au scrutin
du projet de loi (p. 4681); liste des votants
Orateurs : MM. Pflimlin, Ministre
(p. 4706).
des Finances, des Affaires économiques et cité
Plan; Prive, Paul Reynaud, Président de la
Commission.

VOy. INTERPELLATIONS, R° 220 (Débats);
MINISTÈRES (déclaration Bourgès-Maunoury)

4. — Projet de loi tendant à approuVer
une convention conclue entre le Ministre des
Finances. des Affaires économiques et du Plan
et le Gouverneur de la Banque de France, présenté à l'Assemblée Nationale le 24 janvier 1958
par M. Pierre Pflimlin, Ministre des Finances,
des Affaires économiques et du Plan (renvoyé
à la Commission des finances), n° 6389; rapport
le même jour par M. Francis Leenhardt,
no 6396. Adoption le 28 janvier 1958. — Projet
de loi n° 983.
Transmis au Conseil de la République le
28 janvier 1958 (renvoyé à la Commission des
finances), n° 193 (année 1957-1958); rapport
le même jour par M. Pellenc, n° 197 (année
19574958). Adoption le 28 janvier 1958.
Projet de loi n° 68 (année 1957-1958), adopté
sans modifications par le Conseil de la Répu
blique et transmis à l'Assemblée Nationale le
28 janvier 1958. — Projet de loi n° 984.
Loi du 29 janvier 1958, publiée au I. O. du
30 janvier.
DISCUSSION [28 janvier 1958] (p. 282).
Entendus : MM. J. Dupraz, Rapporteur suppléant; Lamps ; observations sur : le montant
des avances accordées à l'Etat en 1957, le déficit commercial, l'emprunt contracté auprès du
fonds monétaire international, les conséquences

[12 juin 1957] (p. 2683, 2684, 2692, 2693);
(Présentation de M. Pinay) [18 octobre 1957],
(Présentation de M. Mollet) [28 octobre 1957],
(Présentation de M. Gaillard) [5 novembre
1957].
— (Parité de rémunération avec les
employés des autres banques). — Yoy.
/NTERPELLATIONS, n° 212 (Débat).
— (Taux de l'escompte et access on à la
propriété). — Voy. INTERPELLATIONS, n°299;
QUESTIONS ORALES, RO 263 bis.

BANQUES.
ler, — Proposition de résolution de
M. Jean-Paul David tendant à inviter le Gouvernement à eprendre toutes dispositions utiles
pour que les établissements bancaires ne puissent
être fermés au public pendant plusieurs jours
consécutifs, présentée à l'Assemblée Nationale
le 15 janvier 1956 (renvoyée à la Commission
des finances), no 3784,
§ 2, — Proposition de loi _de MM. Pierre
Montel, Soustelle et Jarrosson tendant à modifier la loi du 2 décembre 1945 relative 4 la
nationalisation des quatre grandes banques de
dépôt, présentée à l'Assemblée Nationale le
19 mars 1957 (renvoyée à la Commission des
finances), n° 4560.
3. — Proposition de résolution de
Mme Rose Guérin et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement, à mettre fin
à son opposition â la libre discussion sur l'augmentation des salaires et le retour à la semaine
de 40 heures, ouverte entre les syndicats du
personnel des banques et l'association professionnelle des banquiers, présentée à l'Assemblée
Nationale le 11 juillet 1957 (renvoyée à la Commission du travail), n° 5433; rapport le 3 juin
1958 par Mme Rose Guérin, n° 7263.
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4. — Proposition de résolution de
M. Soustelle tendant à inviter lé Gouvernement
à assurer le reclassement en Algérie et en
France des agents de la Banque de l'Algérie et
de la Tunisie, actuellement employés en Tunisie,
présentée à l'Assemblée Nationale le 29 janvier
1958 (renvoyée à la Commission des affaires
étrangères), n° 6440; rapport le 26 mars par
M. Dronne, n° 7029.
5. — de l'Algérie et de la Tunisie (agents
de). — Voy. Banques, § 4.
— de dépôt (nationalisation des). — Voy.
Banques, § 2.
— fermeture des. — Voy. Banques, § ler.
— salaires dans les. — Voy. Banques, § 3.
— semaine de 40 heures dans les, — Voy.
Banques, § 3.

BAT

BASES AMÉRICAINES (au Maroc :
vols). — Voy. QUESTIONS ORALES, 11° 297.

BAS.RHIN (département du).
Crédit immobilier du. -- Voy. Construction immobilière, § 3.

BAS-RHONE - LANGUEDOC (Grand
ensemble régional prévu). — Voy. INTERPELLATIONS, n° 146 [5 mars 1957] (p. 1284).

BASSE-DURANCE.
- exploitants agricoles expropriés. — Voy.
Expropriations, § 4er.

— (Conflit des employés de). — Voy.
INTERPELLATIONS, n° 212 (Débat), 215.
BASSES-ALPES (département des).
-- (Obligation faite aux — d'avoir leur
capital minimum entièremenf versé). Voy. TRÉSOR (no 3703), Art. 5.

BANYULS-SUR-MER.
— reconstruction du port « vivier ». — Voy.
Pêches, § 2.

BARDO (Traité du). — Voy. TUNISIE.

BARÈME.
— national d'invalidité. — Voy. Pensions et
retraites, § 73.

BARRAGES.

— Voy. Calamités atmosphériques, §§ 42,
60, 171, 220, 225.

BASSES-PYRÉNÉES (département des).

— Voy. Calamités atmosphériques, § 164.
BASSIN.
— parisien (alimentation en eau potable). —
Voy. Eaux, §
— de la Sambre. — Voy. Calamités atmosphériques, § 49.
— de la Seine.
Voy. Taux? § 2, Sociétés,
20.

BASSIN HOUILLER NORD—PAS-DE.
CALAIS.— Voy. CHARBONNAGES DE FRANCE.

— sur les cours d'eau à poissons migrateurs.
Voy. Pêche, § 4.
BATELIERS.
BARYTE.
Exploitations de. i Voy. Mines, § 47.

— domicile des. -- Voy. Domicile, § 4er.
— rhénans. — Voy. Traités et conventions,
§ 5.
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BATIMENTS.
— Blocage des prix dans l'industrie du. Voy. Construction' immobilière, § 24.
— Distances minima entre. — Voy. Constructions immobilières, § 43.
— provisoires (redevances pour occupation
de). — Voy. Loyers, §§ 30, 31, 32, 34.
— scolaires (réparation et entretien des). Voy. Coopératives, § 8.

BAUX.
— commerciaux (forclusion). — Propriété

commerciale, §§ 6, 8.
— commerciaux (locaux détruits par faits de
guerre). — Voy. Propriété commerciale, §§ 22,
26.
- commerciaux (régime des. — Voy. Propriété commerciale, §§ 2, 5, 8.
— commerciaux (renouvellement). — Voy.
Propriété commerciale, §§ 7, 8, 42, 13, 47, 19,
20, 24, 34, 34, 37.
— commerciaux (sinistrés — cession des). -Voy. Propriété commerciale, Mt 23, 24.
— Enregistrement des. — Voy., Impôts
(Enregistrement et timbre), § ler.
— Renouvellement des. — Voy. Propriété
commerciale, § 38.
- Renouvellement aux locataires de plus de
70 ans. — Voy. Loyers, § 67.
— ruraux. — Voy. Fermages, §§ 3, 22, 35.
— ruraux dans les D.O.M. — Voy. /).().11.,
§ 41.
— ruraux (collectivités publiques). — Voy.
Fermages, § 8.
— ruraux (contribution foncière des preneurs de). — Voy. Impôts directs, § 447.
— ruraux (non-renouvellement). — Voy.
Fermages, §§ 4, 12.
— ruraux (reprises abusives). — Voy. Fermages, § 19.
-- ruraux (revenus du prix des). — Voy.
Fermages, § 36.
BAUX RURAUX (Convention d'établissement entre la; France et l'Italie). —
• VOy. QUESTIONS ORALES, no 2)9.

BÉN

BAVETTES.
— de protection sur les véhicules de gros
tonnage. — Voy. Transports, § 40.

BEAUJOLAIS.
— Orages dans la région du. — Voy. Calamités atmosphériques, § 90.

BELFORT (Territoire de).
— Voy. Calamités atmosphériques, § 70.

BELGIQUE.
— Aide mutuelle judiciaire. — Voy. Traités
et Conventions, § 69.

— (Refus de fournir des armes à la
Tunisie). — Voy. COMMUNICATIONS DU GOUVERNEMENT no 8 [15 novembre 1957] (p. 4833).
BELLE-ISLE-EN-MER (Institut public
d'éducation surveillée). — Voy. QUESTIONS
ORALES, n° 264.
BENBAHMED (Sa lettre aux dirigeants
socialistes) (Répression en Algérie). — Voy.
TERPELLATIONS, n°7 /1 [31 mai 19561 (p. 2165).
BEN BELLA. — Voy. F. L. N. (Arrestation
des chers du).

BÉNÉFICES.
— agricoles. — Voy. Impôts directs, § 45.
— agricoles (Payement des). — Voy. Impôts

directs, §§ 34, 37.
— imposables des sociétés d'artisans. — Voy.
Artisanat, § 12.
— industriels et commerciaux et B. N. C.
(Déduction du salaire du conjoint). — Voy.
Impôts directs, § 167.
— industriels et commerciaux (Déclara-.

BÉN
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Voy. Impôts (Dispositions générales),

BIB

BÉTAIL.

92.
— industriels et commerciaux (Forfait). Voy. Impôts directs, §§ 58, 120, 131, 134, 138,

— état sanitaire du. — Voy. Médecine vétérinaire, § 14. — VOy. INTERPELLATIONS,

141, 143, 170.

n° 146 (Débat).
— indemnités à certains propriétaires de. Voy. Agriculture, § 79.

— industriels et commerciaux (Plafond). Voy. Impôts directs, §§ 124. 140.
— relèvement maxima, art. 50 du Code
général des impôts sur les bénéfices industriels
et commerciaux. — Voy. Impôts directs,

— (Aide aux éleveurs). — Voy. INTERPELLATIONS, DOS 146 (Débat); 210, 220 (Débat).

§ 139.
— supplémentaires réalisés en 1956. — Voy.

Impôts directs, §§ 80, 90, 97, 106, 108.
— (Prélèvement temporaire pour 1957 sur
les suppléments de).— Voy. BUDGET DE 1956
(no 2526), Art. 14 bis.

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

BETTERAVE.
BÉNÉFICES AGRICOLES (Commission
centrale d'appel des impôts indirects pour
les). — Voy. BUDGET DE 1956 (no 1487),
Article additionnel présenté après l'article 73
[22 juin 1956] (p. 2956); Art. 77 [23 juillet
1956] (p. 3499).

BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX. — Voy. IMPOTS DIRECTS.

— prix à la production de la. — Voy. Agri-

culture, §§ 78. 80, 82, 125.
Voy. INTERPELLATIONS, n° 220 (Débat).

— (Main-d'oeuvre étrangère saisonnière)
(Prévisions-crédits). — Voy. INTERPELLATIONS, n° 146 (Débat).
— (Politique du Gouvernement) (né.
faste). — Voy. INTERPELLATIONS, no8 146
(Débat); 178.

BENI-AMRANE (Embuscade de Pales.
tro) (Algérie). — VOy. QUESTIONS ORALES,

BEURRE.

no 66.
— fermier (Emploi d'un conservateur chimique). — Voy. Agriculture, § 64.
— fermier (Défense du). — Voy. Agricul-

BERLIET.

ture, § 68.

— (Fermeture des Etablissements — à
Venissieux et à Lyon). — Voy. INTERPELLATIONS, Il° 297.

— (Etablissements) (Grève). — Voy. INTERPELLATIONS, no 339.

— fermier (label). — Voy. Agriculture, § 46.
— (Prix du). — VOy. INTERPELLATIONS,
no 220 (Débat).

BEVERA (Vallée de la).
— populations de la. — Voy. Prisonniers et

déportés, § 7.
BESANÇON.
— écoles de plein exercice. — Voy. Ensei-

gnement supérieur, §

ler.

BIBLIOTHÉCAIRES-GÉRANTS (de la
S. N. C. F.). — Voy. GÉRANTS (no 1008).

BIB
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BIBLIOTHEQUES.

(renvoyée à la Commission des finances),

n° 4979.

§ ler. — Proposition de résolution de
M. René Pleven et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à prendre
toutes dispositions pour maintenir l'entière
liberté de la bibliothèque polonaise de Paris,
présentée à l'Assemblée Nationale le 4 juillet
1956 (renvoyée à la Commission des affaires
étrangères), le 2435; rapport le 15 mai 1957
par M. André Mutter, n° 4992.
f 2. — pour aveugles.
prévoyance sociales, # 14.

RIZ

Voy. Assistance et

BIERE.
— interdiction, contrat de fournitures exclusives. — Voy. Boissons, f 3.

BIGEARD (Colonel). — Voy. MINISTÈRES,
(déclaration Bourgès-Maunoury) [12 juin 1957]
(p. 2687).

— dans les écoles prima ires. — Voy. Ensei-

gnement primaire,

3.

— polonaise de Paris. - Voy. Bibliothèques,

1.

BILAN.
— des sociétés anonymes et des entreprises
nationalisées. — Voy. Sociétés, # 24.

BIENS.
— des collectivités publiques. — Voy.

Fermages, # 23.

— culturels (protection des). — Voy. Traités

et conventions, # 23.

— d'entreprises non cotées en bourse. Voy. Electricité et gaz, # 1.1.
— de famille. — Voy. Code civil, §f 18, 21.
— français au nord du Viet-Nam. — Voy.

Indemnités, § 17.
— immobiliers (dissimulation d'un prix de
vente). — Voy. Ventes, # 1.
— d'un ingénieur confisqués par l'administration coloniale. — Voy. Confiscation, 1.
— meubles. — Voy. Dommages de guerre,
§§ 9, 34, 35.
— de presse sinistrés (dommages de guerre).
— Voy. Presse, # 11.
— sinistrés (mutation de). — Voy. Dommages

de guerre, # 8.

— transmis à titre gratuit (taxe spéciale). Voy. Impôts (enregistrement et timbre),
34.

BIENS ALLEMANDS.

BILLETS.
collectifs aux organisations de jeunesse.
Voy. Circulation (facilités de), # 3.
— interdiction d'émission des. — Voy. Code .

pénal, # 21.
— à prix réduit aux pensionnés (validité
portée à 6 mois). — Voy. Circulation (facilités
de), # 19, 33.

BILLETS COLLECTIFS.— VPY. Bunnwr
DE 1956 (no 1487) [22 juin .1956] (p. 2961);
CIRCULATION (facilités de) (no 313).
BIZERTE.
— (effet des nouvelles conventions francotunisiennes touchant la zone fortifiée de). -Voy. COMMUNICATIONS DU GOUVERNEMENT

e 2 [12 juillet 1956] (p. 3407); INTERPELLATIONS; 11°5 42, 43 et 74 [31 mai 1956
(p. 2155 à 2159) [ler juin 1956] (p. 2219);
QUESTIONS ORALES, n° 25 [23 mars 1956]
(p. 1228 à 1232).

Proposition de loi de M. Bourgeois tendant
à abroger l'article 34 de la loi n° 47-520 du
21 mars 1947 relatif au sort des biens allemands
— (fermeture du chenal). — Voy. COMMUliquidés par. Padniiinistration des Domaines, NICATIONS DU GOUVERNEMENT, Il° 10 [13 février
présentée à l'Assemblée Nationale le 14 mai 1957, 1958] (p. 746).

\
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— (et relations franco-tunisiennes).
acières, R. Charpentier, Soury, Lalle, Président
VO y. MINISTÈRES (présentation de de la Commission, Rincent, Laborbe, Paumier;
observations sur : l'application du quantum et
M. P. F'flimlin) [13 mai 1958].
le coût de la suppression de cé systéme
2750 et suiv.); les prix agricoles à l'étranger
— (son statut). — VOy. COMMUNICATIONS (p.
(p. 2752); les commissions du plan et la
DU GOUVERNEMENT, Il° 10 [13 février 1958]
suppression projetée de 500.000 exploitations
(p. 746); INTERPELLATIONS, n° 376 (débat).
(p. 2754); le Gouvernement opposant l'article
premier de la loi de finances, le renvoi à la
commission accepté est ordonné (p. 2755).,
BLANC (Général). — Voy. COMMUNICASUITE DE LA DISCUSSION [27 juin 1956]
TIONS DU GOUVERNEMENT, no 13.
(p.3101) ; Entendus :'MM. Boscary-Monsservin,
Rapporteur, Soury, Lalle, Président de la Commission, Tricart, Alliot, Charles, Dulin, SecréBLANZY.
taire d'Etat à l'Agriculture, nulle, Paquet;
observations sur : la mesure transactionnelle
— catastrophe minière de. — Voy. Calamités élaborée (p. 2301, et suiv.); le financement de
publiques, § 18 ; INTERPELLATIONS, Il°3 327, l'aide à l'exportation des blés (p. 3102, 3103);
328; CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS [24 janvier le passage à la discussion de l'article unique est
ordonné (p. 3104). Article unique : Inapplica1958] (p. 242, 243, 244).
'tion du quantum aux 200 premiers quintaux de
chaque producteur (p. 3104) ; amendement de
Soury : non-application du quantum aux
BLÉ.
seules livraisons effectuées par des exploitants
livrant au maximum 200 quintaux (ibid.); sous§ ler.
Proposition de loi de M. Dronne amendement de M. Tricart visant le rembourtendant à exonérer certaines livraisons de blé sement des retenues faites en application du
de l'application du « quantum », présentée à quantum pour la campagne 1955-1956 (p. 3104);
l'Assemblée Nationale le 27 janvier 1956 rejet au scrutin du sous-amendement (p. 3104);
(renvoyée à la Commission de l'agriculture), liste des votants (p. 3138); rejet au scrutin de
n° 234;, rapport collectif le 20 avril par l'amendement (p. 3104); liste des votants
M. Boscary-Monsservin, n° 1595; (Voy. ci- (p. 3140); adoption de l'article unique (p. 3104).
dessous § 9); rapport collectif supplémentaire = Orateurs : MM. Soury, Tricart.
le 22 juin par M. Bospary,Monsservin,
2. -- Proposition de loi de M. Tricart et
n° 2321. Adoption le 27 juin 1950, sous le
titre : « Proposition de loi tendant à modifier plusieurs de ses collègues tendant à assurer la
résorption des excédents de blé en garantissant
le décret n° 54-1078 du 4 novembre 1954 relatif
à la collecte du blé de la récolte 1955. ». - aux petits producteurs la vente de la totalité
de leur récolte au prix garanti, présentée à
Proposition de loi, n. 142.
Transmise an Conseil de la République, le l'Assemblée Nationale le 27 janvier 1957 (ren3 juillet 1956 (renvoyée à la Commission de voyée à la Commission de l'agriculture), n° 237.
l'agriculture), no 584 (année 1955-1956);
rapport par M. Monsarrat, n° 597 (année 1955§ 3. — Proposition de loi de M. Waldeck
1956) et adoption le 5 juillet 1956. Proposition Rochet et plusieurs de ses collègues tendant :
de loi n° 243 (année 1955-1956), adoptée sans 1° à ne pas appliquer le système du « quantum »
modifications par le Conseil de la République aux petits producteurs de blé ; 20 à assurer aux
et transmise à l'Assemblée Nationale le 5 juillet producteurs dont les livraisons ne dépassent
1956. — Proposition de loi, n° 172.
pas 200 quintaux le payement de la totalité des
Loi du 16 juillet 1956, publiée au J. O. des quantités livrées au prix garanti, présentée à
15, 16 et 17 juillet (p. 6545).
l'Assemblée Nationale le 10 février 1956 (renvoyée à la Commission de l'agriculture), n° 329.
DISCUSSION [19 pin 1956] (p. 2750);
[27 juin 1956] (p. 3101). -- Entendus :
§ 4. — Proposition de loi de M. Beauguitte
MM. Boscary-Monsservin, Rapporteur, Dullin,
tendant
à fixer le prix du blé, présentée à
Secrétaire d'Etat à l'Agriculture, [Ramadier,
Ministre des Affaires économiques et finan- l'Assemblée Nationale le 21 février 1956 (ren-
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noyée à la Commission de l'agriculture), n° 661;•
rapport collectif le 23 mars par M. BoscaryMonsservin, n° 1410 (Voy. ci-dessous, §§ 7,8);
rapport collectif supplémentaire le 4 mai par
M. Boscary-Monsservin, n° 1754 (Voy. cidessous, § 13).

1954 relatif à la collecte du blé de la récolte
1955, présentée à l'Assemblée Nationale le
14 mars 1956 (renvoyée à la Commission de
l'agriculture), n° 1197 ; rapport collectif le
20 avril par M. Boscary-Monsservin, n° 1595
(Voy. ci-dessus, § 1er).

§ 5.— Proposition de résolution de M. Lecceur
tendant à inviter le Gouvernement à fixer le
prix du blé en fonction des conséquences du
gel, présentée à l'Assemblée Nationale le 24 février 1956 (renvoyée à la Commission de l'agriculture), n° 760 ; rapport collectif le 23 mars
par M. Boscary-Monsservin, n° 1409 (Voy.
Agriculture, § 22). Adoption le 4 mai 1956. Résolution n° 89.

10. — Proposition de loi de MM. Dorgères
et Henri Thébault tendant à aligner le prix du
blé sur celui du charbon dans le but de réaliser
l'équilibre des prix agricoles et industriels,
présentée à l'Assemblée Nationale le 16 mars
1956 (renvoyée à la, Commission de l'agriculture), n° 1253.

DISCUSSION [4 mai 1956] (p. 1766). Entendus : MM. Boscary-Monsservin, Rapporteur ;
Ramadier, Ministre des Affaires économiques
et financières, Fourvel, Thébault, observations
sur lé mécontentement des petits exploitants
(p. 1767); le passage à la discussion de la proposition de résolution est ordonné (p. 1767) ;
adoption de la proposition de résolution (ibid.).

6. — Proposition de résolution de. M. Viatte
tendant à inviter le Gouvernement à assurer la
vernalisation de 10.000 quintaux de blé pour
faciliter l'emblavage des terrains sinistrés par
le gel, présentée à l'Assemblée Nationale le
29 février 1956 (renvoyée à la Commission de
l'agriculture), n° 860 (rectifié) ; rapport le
ler mars 1956 par M. Charpentier, n° 938.
§ 7. — Proposition de loi de M. Luciani et
plusieurs de ses collègues tendant à fixer le prix
du blé à un taux normal, présentée à l'Assemblée Nationale le 7 mars 1956 (renvoyée à la
Commission de l'agriculture), n° 1035; rapport
collectif le 23 mars par M. Boscary-Monsservin,
n° 1410 (Voy. ci-dessus, § 4).

§ 8. — Proposition de loi de M. Lalle et
plusieurs de ses collègues relative à la fixation
du prix du blé pour la campagne 1956-1957,
présentée à l'Assemblée Nationale le 13 mars
1956 (renvoyée à la Commission de l'agriculture), n° 1169 ; rapport collectif le 23 mars par
M. Boscary-Monsiervin, n° 1410 (Voy. cidessus, § 4).
§ 9. — Proposition de loi de M. Lalle tendant
à abroger le décret n° 54-1078 du 4 novembre

§ 11. — Proposition de loi de M. Tricart et
plusieurs de ses collègues tendant à abroger le
décret no 55-1436 du 4 novembre 1955 et à fixer
uniformément le prix du blé servant au calcul
du prix des fermages à 2.900 francs le quintal
pour la campagne 1955-1956, présentée à
l'Assemblée Nationale le 17 avril 1956 (renvoyée
la Commission de l'agriculture), n° 1467.

12. — Proposition de loi de M. BoscaryMonsservin tendant à permettre aux agriculteurs d'effectuer leurs ensemencements de blé
à l'automne 1956, présentée à l'Assemblée
Nationale le 17 avril 1956 (renvoyée à la Commission de l'agriculture), n° 1513 ; rapport
collectif le 24 mai par M. Boscary-Monsservin,
n° 1932 (Voy. Agriculture, § 26 et Calamités
atmosphériques, § 72).
DISCUSSION [19 juin 1956] (p 2746). Entendus : MM. Boscary-Monsservin, Rapporteur ;
Ruile, Ramadier, Ministre des Affaires économiques et financières ; Laborbe, Lalle, Président de la Commission ; Morève, Leenhardt,
Rapporteur général ; Paquet, Dulin, Secrétaire
d'Etat à l'Agriculture ; observations sur : le
nouveau système d'échanges (blé marchandcéréales de semence) prévu (p. 2746 et suiv.) ;
le coût de l'opération, notamment les frais de
transport mis à la charge de l'O. N. I. C.
(p. 2746 et suiv.) ; le cas des petits exploitants
(p. 2747); les bénéfices réalisables grâce à l'importation (p. 2749) ; le passage à la discussion
de l'article unique est ordonné (p. 2750). Article
unique (p. 2750) ; retrait d'un amendement de
M. Deixonne (p. 2750) ; amendement de M. Ruffe
visant les petits exploitants (p. 2750); disjonction de l'amendement et de l'article unique en
vertu de l'article premier de la loi de finances
(p. 2750) ; en conséquence, la disjonction du
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texte est ordonnée (ibid.). = Orateurs :
MM. Boscary-Monsservin, Rapporteur ; Ramadier, Ministre des Affaires économiques et financières; Rincent.
13. — Projet de loi tendant à instituer une
prime de difficultés exceptionnelles en faveur
des producteurs de blé de la récolte de 1956,
présenté à l'Assemblée Nationale le 2 mai 1956
par M. André Dulin, Secrétaire d'Etat à l'Agriculture (renvoyé à la Commission de l'agriculture), no 1708; rapport collectif supplémentaire
le 4 mai par M. Boscary-Monsservin, n° 1754
(Voy. ci-dessus, 4). Adoption le 4 mai 1956
sous le titre : « Projet de loi tendant à instituer
une prime exceptionnelle en faveur des producteurs de blé de la récolte de 1956». — Projet de
loi n° 92.
Transmis au Conseil de la République le
15 mai 1956 (renvoyé à la Commission de
l'agriculture et pour avis à la Commission des
finances), n° 446 (année 1955-1956) ; rapport
le 5 juin par M. Hceffel, n° 499 (année 19551956); avis de la Commission des finances le
19 juin par M. Pellenc, n° 542 (année 19551956) ; rapport supplémentaire le 21 juin par
M. Hoeffel, n° 552 (année 1955-1956). Adoption avec modifications le 22 juin 1956. -- Projet
de loi n° 219 (année 1955-1956).
Transmis à l'Assemblée Nationale le 22 juin
1956 (renvoyé à la Commission de l'agriculture),
n° 2311 ; rapport le 3 juillet par M. BoscaryMonsservin, n° 2391. Adoption avec modifications le 4 juillet 1956. — Projet de loi n° 170.
Transmis au Conseil de la République le
5 juillet 1956 (renvoyé à la Commission de
l'agriculture), n° 612 (année 1955-1956) ;
rapport par M. Hoeffel, n° 613 (année 19551956) et adoption le 5 juillet 1956.— Projet de
loi n° 244 (année 1955-1956) adopté sans
modifications par le Conseil de la République
et transmis à l'Assemblée Nationale le 5 juillet
1956 (2e séance). — Projet de loi n° 171.
Loi du 16 juillet 1956, publiée au J. O. des
15, 16 et 17 juillet (p. 6544).
DISCUSSION EN PREMIÈRE LECTURE

[4 mai 1956] (p. 1761). Entendus : MM. Boscary-Monsservin, Rapporteur; Waldeck Rochet,
de Sesmaisons, Ramadier, Ministre des Affaires
économiques et financières ; Rincent. Observations sur : les petits producteurs (p. 1761);
le prix des fermages (p. 1762); le payement des
impôts (p. 1762) ; le passage à la discussion de
l'article unique est ordonné (p. 1762). — Article
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unique (p. 1763) ;' alinéa ler : amendement de
M. Cadic tendant à porter la prime de 3 à 10 0/0
(p. 1763) ; le Gouvernement opposant l'article
premier de la loi de finances, l'amendement et
le premier alinéa de l'article sont réservés
(p. 1764) ; amendement de M. Laborbe tendant
à insérer un nouvel alinéa modifiant la référence des prix industriels servant de base au
calcul du prix du blé (p. 1764) ; adoption au
scrutin (ibid.) ; liste des votants (p. 1789) ;
reprise de la discussion (p. 1776) ; la Commission des finances se prononce contre l'applicabilité de l'article premier (ibid.) ; retrait de
l'amendement de M. Cadic (p. 1777) ; adoption
du premier alinéa (ibid.) ; 2e alinéa : amendement de M. Waldeck Rochet tendant à accorder
une prime supérieure aux petits exploitants;
satisfait par le texte de la Commission (p. 1764);
amendement non soutenu de M. Camille Laurens (p. 1765) ; le Gouvernement oppose l'article premier de la loi de finances au deuxième
alinéa (ibid.); reprise de la discussion (p. 1776);
la Commission des finances et l'Assemblée se
prononcent contre l'applicabilité de l'article
premier (p. 1776, 1777) ; reprise de l'amendement de M. Camille Laurens par M. Laborbe :
suppression de la référence au nombre d'ouvriers
employés (p. 1777) ; amendement de M. Cadic
concernant le plafond des livraisons au-dessous
duquel sera perçue la prime de taux supérieur
(p. 1777) ; retrait de l'amendement (ibid.) ;
retrait de l'amendement de M. Laborbe satisfait
par la nouvelle rédaction du deuxième alinéa
(p. 1777); adoption du deuxième alinéa (ibid.);
amendement de M. Vassor tendant à insérer un
nouvel alinéa prévoyant une prime spéciale
pour les blés de haute qualité (p.1765) ; adoption
de l'amendement modifié (ibid.) ; 3e et 4e alinéas : adoption (p. 1766). — Articles additionnels : amendement de M. Laborbe tendant
à prévoir une revision du prix du blé au cas
où l'échelle mobile serait appliquée (p. 1766);
adoption au scrutin (p. 1766) ; liste des votants
(p. 1791); retrait de l'amendement de M. Abelin
devenu sans objet après l'adoption du deuxième
alinéa (p. 1777) ; adoption de l'ensemble du
projet de loi (p. 1777). = Orateurs : MM. Boscary-Monsservin, Rapporteur; Cadic, Laborbe,
Lalle, Président de la Commission; Laurens,
P. Meunier, Ramadier, Ministre des Affaires
économiques et financières ; Waldeck Rochet,
Vassor.
DISCUSSION EN DEUXIÈME LECTURE

[4 juillet 1956] (p. 3214). Entendus : MM. Boscary-Monsservin, Rapporteur; Laborbe, Soury.
Observations sur : les dispositions régissant le
prix du blé (p. 3214, 3215, 3216) ; les modifications apportées par le Conseil de la Répu-
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bliquè (p. 3215, 3216). — Art. ler (p..3217) ;
adoption de la proposition de la Commission
tendant à accepter la suppression décidée par
le Conseil de la République (p. 3217) ; en conséquence l'article est supprimé (ibid.). —
Art. ler bis : Fixation du prix du blé, primes
(p. 3217) ; retrait de l'amendement de M. Laborbe visant les petits exploitants (p. 3217);
amendement de M. Pelleray tendant à supprimer la référence à un revenu cadastral de
40.000 francs pour l'attribution de la prime
supplémentaire (p. 3217) ; disjonction en verte
dé l'article premier de la loi de linances
(p. 3219) ; amendement dé M. Lucas tendant à
accorder la prime supplémentaire jusqu'à
60.000 francs de revenu cadastral (p. 3219) ;
retrait (p. 3220) ; amenderrient de M. Pélleray
tendant à accorder cette prime aux exploitants
dont le revenu cadastral de terres labourables
est inférieur à 20.000 francs (p. 3220) ; rejet mi
scrutin (p. 3221) ; liste des votants (p. 3246);
retrait dé l'amendement de M. Laborbe visant
la référence chi coefficient de majoration
(p. 3221) ; artiendement de M. Gilbert Martin
tendant à substituer 75 quintaux à 100 quintaux
prévus pour l'attribution de la prirrie supplémentaire (p. 3221) ; adoption au scrutin
(p. 3221); liste des votants (p. 3247) ; adoption
de l'article premier bis ainsi modifié (p. 3221).
— Art. 2 : Application de l'échelle mobile au
prix du blé (p. 3221); amendement de M. Soui-y
tendant à supprimer l'article (ibid.) ; adoption
au scrutin (p. 3223); liste des votants (p. 3249);
en conséqirence l'article 2 est supprimé (ibid.);
adoption de l'ensemble du projet de loi
(p. 3223). = Orateurs : MM. Boscary-Monsservin, Papporteur ; Charpentier, Dorgères,
Dulin, Secrétaire d'Etat à l'Agriculture ; Laborbe, Leenhardt, Rapporteur général ; Luças,
Paquet, Pelleray, Ramadier, Ministre des
A#aires économiques et financières ; Rincent,
Soury, Tricart, Védrines.
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emblavures, présentée au Conseil de la République le 12 jiiirt 1956 (renvoyée à la Commission dé l'agriculture), nù 526 (année 19551956) ; rapport le 26 juillet par M. Suran,
n° 685 (année 1955-1956). Adoption le 2 août
1956.— liésolutibn no 287 (année 19551956).
§ 16. — Proposition de loi de M. Brousse et
plusieurs de ses collègues tendant à obtenir
l'ajustement du taux d'extraction en fonction
de la collecte de blé, présentée au Conseil de la
République le 19 juin 1956 (renvoyée à la
Commission de l'agriculture), n° 534 (année
19554956).
— Proposition de résolution de
§ 17.
M. Vahé et plusienrs de ses collègues tendant à
inviter le Gouvernement à établir à ün taux
national uniforme lé versement compensateur
sur le blé, présentée à l'Assemblée Nationale lé
23 juillet 1956 (renvoyée à la Commissidit de
l'agriculture), no 2600.
§ 18.
— Proposition de résolution de
M. lIenri Tliébault tehdarit à inviter le Gouvernement à accorder aux organismes stockéurs
dé blé et aux négociants én grains agréés les
crédits indispensablea pour leur permettre de
consentir atux agriculteurs sinistrés par lé gel
des avances de semences de blé payàbles après
la récolte, présentée à l'Assemblée Nationale le
3. août 1956 (renvoyée à la Commission de
l'agriculture), n° 2796 ; rapport collectif lé
8 novembre par• M. thoral, n° 3183 (Voy.
Calamités atmosphérique.s, § 83).

§ 14. — Proposition de loi de M. Henri
Thébault tendant à la réglementation de la
pratique de l'échange blé centre pain, présentée
à l'Assemblée Nationale le 3 mai 1956 (renvoyée
à la Commission de l'agriculture); n° 1748.

— Proposition dé résolution de
§ 19.
M. Gilles Gozard tendant à inviter lé Gouvernement à mettre gratuitement à là dispcisition
des agriculteurs, pour leé semailles d'atitclinne,
des sentences de blé remboursables én riattii'e
sur la récolté 1957, présentée à l'Assemblée
Nationale lé 4 octobre 1.956 (renvoyée à la
n° 28e.
ComMisSion dé

6 15. — Proposition de résolution de M. Brégegère et plusieurs de ses collègues tendant à
inviter le Gouvernement à prendre les mesures
légales pour assurer aux exploitants agricoles,
pratiquant traditionnellement l'échange blépain ou blé-farine, les possibilités de continuer
cet échange par dés mesures appropriées, à la
suite de la situation causée par le gel aux

et 26. — Proposition de loi de M. Soury et
plusieurà de ses collègues tendant à l'octrdi
d'un prêt de semences de blé d'automne aux
producteurs dont l'exploitation a un revenu
cadastral ne dépassant pas 40.000 francs, présentée à l'Assemblée Nationale le 4 octobre
1956 (renvoyée à la Commission de l'agriculture), no 2843 ; rapport collectif le 8 no-
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-Ventbre par M. Thoral, no 3183 (Voy- Calamités atmosphériques, f 83).

f 21. — Proposition de résolution de M. Bré-.
gegère et plusieurs de ses collègues tendant à
inviter le Gouvernement à apporter uné aide
efficace aux exploitations familiales des départements sinistrés en maintenant aux blés de
semence d'automne la prime de 1.200 francs
accordée aux blés de printemps pour assurer au
maximum les réensemencements dans les départements sinistrés par le froid, présentée au
Conseil de la République le 18 octobre 1956
(renvoyée à la Commission de l'agriculture),
n° 25 (année 1956-1957).
f 22. — Proposition de loi de M. Marcel
Hamon et plusieurs de ses collègues tendant à
supprimer les redevances qui grèvent l'échange
nain-farine, présentée à l'Assemblée Nationale
lé 31 octobre 1956 (renvoyée à la Commission
des finances), n° 3119:
23. — Proposition de résolution de
M. Paquet tendant à inviter le Gouvernement
à procéder à une enquête afin de vérifier les
puissances d'écrasement des moulins et de
réviser, au vu de ses résultats, leur contingent;
présentée à l'Assemblée Nationale le 14 novembre 1956 (renvoyée à la Commission des
affaires économiques), n° 3229.
24.— Proposition de loi de M. Leccâtir
tendant à fixer pour la campagne 19564957 le
prix du blé servant au calcul des fermages au
même taux que celui sur la base duquel furent
effectués les règlements de fermage de la campagne 1955.1956, présentée à l'Assemblée Nationale le 6 décembre 1956 (renvoyée à la
Commission de l'agriculture), n° 3471.

25. — Proposition de loi de M. Leccetir
tendant à fixer pour la campagne 1956-1957 le
prix du blé servant au calcul des fermages au
même taux que celui sur la base duquel furent
effectués les règlements de fermage de la campagne-1955-1956, présentée à l'Assemblée Nationale le 16 janvier 1957 (renvoyée à la
Commission de l'agriculture), n° 3790.
§ 26. — Proposition de résolution de
M. Bernard Paumier et plusieurs de ses
collègues tendant à inviter le GouVerneerient à
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publier l'arrêté interministériel nécessaire au
payement rapide de la prime de 242 francs par
quintal de blé allouée aux producteurs né livratit
pas plus de 75 quintaux et dont le revenu
cadastral ne dépasse pas 40.000 francs, présentée à l'Assemblée Nationale le 15 mars 1957
(renvoyée à la Commission de l'agriculture),

n° 4547.
Proposition de loi de M. Laborbe et
§ 27.
plusieurs de.ses collègues tendant à modifier le
mode d'application du « quantum » institué par
le décret rio 53-975 du 30 septembre 1953 eh
matière de collecte de blé, présentée à l'Assemblée Nationale le 29 mai 1957 (renvoyée à la
Commission de l'agriculture), n° 5066; rapport
'Collectif le 24 juillet par M. Soury, fo 5632
(Voy. ci-dessous, f$ 28 et 3f).

§ 28. — Proposition de loi de M. Waldeck
Rochet et plusieurs dé ses collègues tendant à
garantir aux producteurs dé blé livrant moins
de 100 cittintatii la commercialisation de toute
leur récolte au prix garanti et à instituer un
barème progressif pour l'application de hors
quantum et dé la taxe de réSorptiott, présentée
à l'Assemblée Nationale le 12 phi f957 (renvoyée à la Commission de l'agriculture),
no 5092 ; rapport collectif le 24 juillet par
M. Soury, no 5 632 (Vny. ei-dessus, § 27).
§ 29.-- Proposition de résolution dè
M. Laborbe et plusieurs de ses Collègues tendant à inviter le Gouvernement à fixer le prix
du blé de la récolte 1957 sans application, en
baisse, du correctif de 6 0/0 prévu an paragraphe 4 dé l'article 10 du décret no 53-975 du
30 septembre 1953 dit « plan céréalier », piésentée à l'Assemblée Nationale le 24 juin 1957
(renvoyée à la Commission de l'agriCulture),
n° 5226; rapport lé 17 juillet par M. Laborbe,
no 5538. Adoption lé 23 Juillet 1957 (2e séance).
HésoIutioil n° 819.
DIsouseloN [23 juillet 1957] (p. 3867). Boscary-Monsservin, RapporEntendus :
teur suppléant C. Lecceur ; observations sur :
la fixation en baisse du prix du blé, la prévision des récoltes, le cumul des exploitations
agricoles (p. 3868). -- Article uniqùe (p.3868);
amendement de M. Waldeck Rochet tendant à
exonérer les petits producteurs des taxes destinées à la résorption des excédents (p. 3869);
observations sur : la responsabilité des gros
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exploitants dans la production des excédents
(p. 3869) ; la politique des prix agricoles
(p. 3870) ; la défense de l'exploitation familiale
(ibid.); l'achat de blé américain pour alimenter
les moulins de Dakar (ibid.) ; au scrutin, la
recevabilité de l'amendement de M. Waldeck
Rochet est prononcée (p. 3878) ; liste des
votants (p. 3916) ; adoption au scrutin de
l'amendement (p. 3878) ; liste des votants
(p. 3921); adoption au scrutin de la proposition de résolution ainsi modifiée (p. 3878);
liste des votants (p. 3922). = Orateurs :
MM. Boscary - Monsservin, Rapporteur suppléant; R. Charpentier, E. Moisan, Rincent,
Waldeck Rochet.

§ 30. — Proposition de résolution de M. Noël
Barrot et plusieurs de ses collègues tendant à
inviter le Gouvernement à fixer à deux points
au-dessous du poids spécifique des blés mis en
oeuvre le taux d'extraction des farines de blé
destinées à la panification, présentée à l'Assemblée Nationale le 24 juin 1957 (renvoyée à la
Commission de l'agriculture), n° 5229.
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§ 34. — Proposition de loi de M. Baylet et
plusieurs de ses collègues tendant à abroger les
décrets n° 57-1120 du 10 octobre 1957 sur les
prix d'objectif et n0 57-1145 du 14 octobre 1957
sur les prix indicatifs de la récolte de blé 1958
et instituant un prix indexé du blé susceptible
d'assurer la rentabilité de cette production dans
Iss petites et moyennes exploitations, présentée
à l'Assemblée Nationale le 15 novembre 1957
(renvoyée à la Commission de l'agriculture),
n° 5931 ; rapport collectif le 3 juin 1958 par
M. Sagnol, no 7249 (Voy. Agriculture, ft 115).
§ 35. — Proposition de loi de MM. Blondelle,
Restat et Durieux complétant l'article 812 du
Code rural en vue de déterminer les conditions
d'établissement du prix du blé à retenir pour le
payement des fermages dont le prix est une
quantité de blé payable en espèces, présentée
au Conseil de la République le 14 janvier 1958
(renvoyée à la Commission de l'agriculture),
n° 159 (année 1957-1958).

plusieurs de ses eollègues tendant à la suppression du quantum et à l'application d'une cotisation de résorption pour la résorption des
excédents de blé, présentée à l'Assemblée
Nationale le 26 juin 1957 (renvoyée à la Commission de l'agriculture), n° 5271 ; rapport
collectif le 24 juillet par M. Soury, n° 5632
(Voy. ci-dessus, 27).

§ 36. — Proposition de résolution de
M. Courrier et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à décider
certaines mesures en faveur des agriculteurs
dont les blés sont endommagés par la germination et, en particulier, à ne pas faire entrer le
blé-fourrager » dans le calcul des livraisons
pour l'application du quantum et de la taxe de
résorption, présentée à l'Assemblée Nationale
le 16 janvier 1958 (renvoyée à la Commission
de l'agriculture), n° 6339.

32. — Proposition de loi de M. Pierre
Charles et plusieurs de ses collègues tendant à
alléger le circuit blé-farine-pain pour revaloriser le prix du blé chez le producteur _et
ramener le prix du pain ordinaire à la consommation de 60 à 50 francs le kilo en améliorant
sa qualité et par suite en favorisant son utilisation, présentée à l'Assemblée Nationale le
26 juillet 1957 (renvoyée à la Commission de
l'agriculture), n° 5694.

37. — Proposition de résolution de
M. Sempé et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à supprimer le
reversement sur les blés de rémunération en
matière d'échange blé-farine et blé-pain, présentée au Conseil de la République le 20 février
1958 (renvoyée à la Commission de l'agriculture), n° 279 (année 1957-1958).

31. — Proposition de loi de M. Baylet et

§ 33. — Proposition de loi de M. Fourvel et
plusieurs de ses collègues tendant à fixer,
chaque année, le prix moyen du quintal de blé
fermage, présentée à l'Assemblée Nationale le
27 septembre 1957 (renvoyée à la Commission
de l'agriculture), n° 5792; rapport collectif le
6 décembre par M. Le Caroff, n° 6095 (Voy.
ci-dessus, 25).

§ 38. — Proposition de résolution de
M. Baudru et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à modifier le
décret instituant le plan céréalier pour les
campagnes 1958 à 1961 et notamment l'application du quantum, présentée au Conseil de la
République le 27 février 1958 (renvoyée à la
Commission de l'agriculture), n° 300 (année
1957-1958).
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39. — Proposition de loi de M. Bouyer et
plusieurs de ses collègues tendant à libérer
10 0/0 de la production de blé, présentée à
l'Assemblée Nationale le 4 mars 1958 (renvoyée
à la Commission de l'agriculture), n° 6767.
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récentes gelées). — Voy. QUESTIONS ORALES,
n°

— (Cours mondiaux et cours intérieurs
dans divers pays européens). — Voy. INTERPELLATIONS, Il° 220 (Débat).

§'40. — Proposition de loi de M. Courrier
tendant à une réévaluation du prix du quintal
de blé, à la suppression du quantum ainsi qu'à
celle des taxes de résorption et à la mise en
oeuvre de nouvelles mesures destinées à l'écoulement des récoltes dans des conditions satisfaisantes pour les producteurs, présentée à
l'Assemblée Nationale le 1.3 mars 1958 (renvoyée à la Commission de l'agricùlture), no 6904.

(Emblavement, récolte, grains germés,
poids spécifique, prix, prélèvement hors
quantum, taxe de résorption). — Voy.

— Accords sur le. — Voy. Traités et conven-

-- (Prime de 7 0/0 et taxe de résorption). — Voy. INTERPELLATIONS, n° 146

tions, Yi 28.

— Cotisation de résorption. — Voy. Blé,
$ 31.
— Echange blé-farine. — Voy. Blé, f 37.
— Echange blé-pain. — Voy. Blé, ff 14,

15, 37.
— Ensemencements de (automne 1956). —
Voy. Blé, lqf 12, 18, 19, 20, 21.
— Fermage. — Voy. Blé, ff 11, 24, 25,
33, 35.
— fourrager. — Voy. Blé, f 36.
— Petits producteurs de (prix garanti). Voy. Blé, $§ 2, 3.
— Prime de 242 francs par quintal. — Voy.
Blé, $ 26.
— Prime exceptionnelle aux producteurs
de. — Voy. Blé, f 13.
— Prix du. — Voy. Blé, ff 4, 5, 7, 8, 10,
11, 29, 32, 34, 40.
— Quantum. — Voy. Blé, ff 1er, 3.
— Réensemencement nécessaire. —

Agriculture,

19.

— Semences de (avances de). — Voy. Blé,

$$ 18, 19, 20, 21.

INTERPELLATIONS, n° 220 (Débat).

— (Fixation du prix du). — Voy. CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS [20 avril 1956]
(p. 1421).

[6 mars 1957] .(p. 1328, 1333).

— (Prix du). — Voy. INTERPELLATIONS,
n° 146 (Débat).

— (Prix du —, fermage). — Voy. FERMAGES (no 25).

— (Warrantage du — non livré).
Voy.
BUDGET DE 1957 (no 2951) [3 décembre 1956]
(p. 5455).
BLESSURES.
— imputables au service. — Voy. Pensions

militaires, f 40.

— involontaires. — Voy. Code pénal,

15.

BLIDA (Algérie) (Télégramme à lui
adressé par le maire de Metz). -- Voy.
INTEBPELIATIONS, no 3K2.

— Taux d'extraction. — Voy. Blé, 16.
— Versement compensateur sur le. — Voy.

Blé,

17.

BLOCAGE.

Voy. aussi : Calamités atmosphériques, f 53.

— (Accord international sur le).

— des crédits de l'agriculture.

— Voy.

Crédits (Agriculture), f 1er.

Voy. MOTIONS DE CENSURE, nos 3, 4.
Voy.

TRAITÉS ET CONVENTION~ (no 2436).

— (Approvisionnement en — des fabricants d'aliments composés) (malgré les

— des crédits des anciens combattants. ,—
Voy. Crédits (Anciens combattants), 1er.
— des crédits de l'Education nationale.
Voy. Crédits (Education nationale), ler.
— des crédits de la Marine marchande.
Voy. Crédits (Marine marchande), f ler.
14
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-- des crédits de la Santé publique. — Voy.
Crédits (Santé publique), § 1".
— des prix dans le bâtiment. — Voy. Construction immobilière, § 24 .

par application de l'article 33 du Règlement et
renvoyé à la Commission des boissons), n° 477;
rapport le 14 mars par M. Paul Coste-Floret,
no 1189.

— (des dividendes). — Voy. INTERPELLATIONS, n° 135 [ 27 mars 1957 ] (p. 1908),
[28 mars 1957] (p. 1938).

§ 2. — Proposition de loi de M. Bouxom,
Mlle Dienesch et Mme Francine Lefebvre tendant à faciliter la baisse des prix de vente d'un
certain nombre de boissons non alcoolisées,
présentée à l'Assemblée Nationale le 22 février
1956 (renvoyée à la Commission des finances),
n° 682.

— (de l'indice). — VOy. INTERPELLATIONS,
n° 135 [14 mars 1957 ] (p. 1602 à 1604);
[15 mars 1957] (p. 1633, 1636), [19 mars 1957]
(p. 1667, 1668, 1681, 1682, 1711, 1712, 1714),
[27 mars 1957] (p. 1908), [28 mars 1957]
(p. 1931, 1939).
- (des prix). — VOy. INTERPELLATIONS,
n° 135 [27 mars 1957] (p.1908), [28 mars 1957]
(p. 1930, 1938) ; INTERPELLATIONS, 119 220
(Débat) ; QUESTIONS ORALES, no 230.

BLOCAGE DE CRÉDITS (Blocage de
250 milliards de crédits civils). — Voy.
BUDGET DE 1957 (no 2951), Art. 14 (2e lecture) [26 décembre 1956] (p. 6257 et suiv.).

BOIS.
§ ler. — Proposition de loi de M. Hernu
tendant à éviter le gaspillage des bois abattus,
présentée à l'Assemblée Nationale le 15 janvier
1956 (renvoyée à la Commission de l'agriculture), n° 3771.
§ 2. — abattus. — Voy. Bois, § ler.
— et forêts (droits de mutation à titre gratuit). --- Voy. Impôts (Enregistrement et
timbre), §§ 24, 29, 30.

BOISSONS.
§ ler. — Rapport et rapports supplémentaires faits (au cours de la précédente législature) au nom de la Commission des boissons
par M. Delcos sur la proposition de loi de
M. Delcos et plusieurs de ses collègues tendant
à la création d'un « Comité interprofessionel
des jus de fruits et de légumes %), (Voir la
toble des impressions de la 2e législature,
p. 269, 2e col., f, 4); (repris le 15 février 1 956

§ 3. — Proposition de loi de M. PierreOlivier Lapie et plusieurs de ses collègues
tendant à l'interdiction des contrats de fournitures exclusives de bières et autres boissons,
intervenus entre producteurs ou distributeurs
de bières et de boissons et propriétaires, locataires ou gérants de débits de boissons, pré-.
«entée à l'Assemblée Nationale le 13 mars 1956
(renvoyée à la Commission de' la justice),
n° 1167.
§ 4. — Proposition de loi de M. JeanRaymond Guyon et plusieurs de ses collègues
tendant à favoriser le développement de la
production et de la consommation des jus de
raisins frais, présentée à l'Assemblée Nationale
le 22 mars 1956 (renvoyée à la Commission des
boissons), n° 1366; rapport le 25 juillet par
M. Arthur Conte, n° 2644.
§ 5. — Proposition de loi de MM. Jean
Crouzier, Pierre André et de Chevigny tendant
à modifier le régime fiscal d'un certain nombre
de boissons non alcoolisées, en vue d'en faire
baisser les prix et par conséquent d'en augmenter la vente, présentée à l'Assemblée
Nationale le 17 avril 1956 (renvoyée à la Commission des finances), n° 1477.
6. — Proposition de loi de M. Hénault
tendant à protéger les boissons françaises soumises au contrôle de la régie et du service de
la répression des fraudes contre les produits
similaires d'origine étrangère, présentée à
l'Assemblée Nationale le 25 avril 1956 (renvoyée
à la Commission des finances), n° 1655.
§ 7. — Proposition de loi de M. André
Bégouin tendant à abaisser le. mininuire
position poila r
'Catégories de boissons,
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présentée à l'Assemblée Nationale le 2 mai 1956
(renvoyée à la Commission des finances),

n° 1705.

§ 8. - Proposition de loi de M. Guislain et

plusieurs de ses collègues tendant à favoriser
l'usage des boissons de remplacement destinées
à lutter contre l'alcoolisme, présentée à
l'Assemblée Nationale le 31 mai 1056 (renvoyée
à la Commission ,des finances), no 2009.

9. - Proposition de loi de M. Fauchon
tendant à modifier l'article 504 du Code
général des impôts relatif au régime des boissons, présentée à l'Assemblée Nationale le
29 novembre 1956 (r-invoyée à la Commission
des finances), n° 3369.
10. - Proposition de résolution de
M. Baurens et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à créer un
institut national des jus de fruits, présentée à
l'Assemblée Nationale le 26 mars 1957 (renvoyée à la Commission des boissons), n° 4662.

-- régime des. -. Voy. Boissons, § 9.
- de remplacement. - Voy. Boissons, § 8.
- (Classification des). - Voy. ALCOOLISME, (n° 3875).

BOLLÈNE-LA-CROISIÈRE (Vaucluse).
(Accident de chemin de fer survenu). Voy. INTERPELLATIONS, no 216.
BONAPARTE.
- maison à Ajaccio de. - Voy. Domaine
de l'État, § 3.

BONE (Algérie) (Avion posé à). - VOy.
INTERPELLATIONS, Il° 357.
BONHEUR (Tombola du). - Voy. QUESTIONS ORALES,

no 241.

§ 11. - Proposition de loi de M. Hénault

tendant à ramener exceptionnellement à 4 degrés le minimum de richesse alcoolique pour
les cidres et poirés de l'année 1957, présentée à
l'Assemblée Nationale le 18 octobre 1957,
(renvoyée à la Com missi° n des boissons),
n° 5821.
§ 12. - Proposition de loi de MM. André
Monteil, f3ouxom et Mme Francine Lefebvre
tendant à atténuer le régime fiscal applicable à
un certain nombre de boissons non alcoolisées
en vue d'en faire baisser les prix, et par conséquent, d'en augmenter la vente et de concourir
ainsi à la lutte anti-alcoolique, présentée à
l'Assemblée Nationale le 14 novembre 1957
(renvoyée à la Commission des finances).

n° 5901.

§ 13. - Classification des. - Voy. Alcoolisme, § 6.
- françaises (protection contre la fraude).
Voy. Boissons, § 6.
gazéifiées ( r. V. A ).
Voy. Impôts
indirects, ff 47, 5Q.
- Imposition de certaines. - Voy. Boissons,
§ 7.
- non alcoolisées (prix des).
Voy. Boissons, ff 2, 5, 12.

BONIFICATIONS.
- aux agents du service du nettoiement de
Paris. - Voy. Paris (Ville de), §'14.
- aux combattants volontaires de la Résistance. - Voy. Résistance, * 18.
- pour enfants aux retraités de la S.N.C.F. Voy. Chemins de fer, § 41.
- pour enfants aux titulaires de l'allocationvieillesse. - Voy. Allocation vieillesse (non
salariés), § 3.
- d'intérêts pour les emprunts communaux
d'équipement. - Voy. Collectivités locales, § 3.
- aux officiers mis d'office à la retraite pour
ancienneté de services. - Voy. Armée, * 174.
BONIFICATIONS D'ANCIENNETÉ.
- agents des chemins de fer secondaires. -Voy. Caisse de retraites, §
- agents de la Préfecture de police. - Voy.
Police (Personnel de la), ff 7, 12.
- i,1,;ents des services publics. -"Voy.
Traitements et salaires, ** 7, 14, 24, 25, 26.
- aux anciens combattants de 1914-1918. Voy. Anciens combattants, § 27.

-
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— combattants occupant des emplois publics. — Voy. Fonctionnaires, §§ 75, 86.
— cheminots déportés. — Voy. Chemins de

fer, § 23.

— cheminots résistants.

de fer, §§ ler, 2.
— aux déportés résistants.

tance, § 14.

BOU

BONSON—SEMBADEL (Loire).
— ligne de. — Voy. Chemins de fer, § 48.

Voy. Chemins

—

BORDEAUX.
Voy. Résis-

— femmes fonctionnaires ayant adopté des
enfants. — Voy. Pensions et retraites, § 67.
— aux fonctionnaires et agents féminins du
service de santé. — Voy. Fonctionnaires,

165.

— fonctionnaires alsaciens-lorrains incorporés dans l'armée allemande. — Voy. Fonction-

— (Intervention de groupes d'action
fascistes à) (novembre 1956-mars 1957). Voy. INTERPELLATIONS, 110 192.
— (Participation du Comte de Paris à
des cérémonies officielles) (8 mai 1956), Voy. QUESTIONS ORALES, no 118.

naires, § 164.
— fonctionnaires anciens combattants des
BORDEREAU.
T . 0 . E.
Voy. Fonctionnaires, § 115.
— nominatif des rémunérations pour le calcul
— fonctionnaires malades en captivité. des
cotisations de sécurité sociale. — Voy.
Voy. Fonctionnaires, § 60.
Sécurité
sociale, § 113.
— fonctionnaires résistants. — Voy. Fonctionnaires, §§ 6, 7, 40, 56, 87, 99, 107, 111,
133, 142.
BOTTIER.
— fonctionnaires retraités. — Voy. Pensions
et retraites, § 114.
— profession de. — Voy. Commerce et
— aux personnels militaires de carrière résisindustrie,
§ 44.
tants. — Voy. Armée, § 119.
— pour services hors d'Europe.

Pensions et retraites, § 136.

—

Voy.

BONS.
— de lait. — Voy. Sécurité sociale, § ler.

BONS OFFICES.
Voy. Tunisie, § 12.
Voy. MINISTÈRES (Présentation de
M. Pflimlin) [13 mai 1958].

— (Déclaration du Gouvernement concernant les). — CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS
[21 mars 1958] (p. 1834).

— (Mission dite des) (sa portée et ses
conséquences). — Voy. COMMUNICATIONS DU
GOUVERNEMENT, no 3 ; INTERPELLATIONS,
nos 376 (Débat), 377, 378, 379, 380, 368, 373.

BOUCHES - DU - RHONE (DÉPARTE.
MENT DES).
Voy. Calamités atmosphériques, §§ 5, 6, 7,
9, 139, 153, 161.

BOUGIES.
et cierges. — Voy. Impôts (Dispositions générales), § 45.
BOUILLEURS DE CRU.
— dégrèvements fiscaux en faveur des. Voy. Finances locales, § 51.
— privilège des. — Voy. Alcool, §§ 5, 6, 7,

8, 12, 43, 16, 18, 21, 22, 23.

— (Remboursement de la licence des). -VOy. QUESTIONS ORALES, n0 14.
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BOULANGERIES.

BOU

— (Dictateur). — Voy. INTERPELLATIONS,
n° 282.

— extension et transfert des. — Voy. Com-

merce et industrie, §§ 55, 89.

— ouverture et fermeture pendant les congés
payés. — Voy. Commerce et industrie, § 29.
— ouverture de fonds de. — Voy. Commerce
et industrie, § 88.
— taxe sur chiffre d'affaires. — Voy. Commerce et industrie, § 91.

— (Paroles malheureuses touchant « l'évacuation des troupes étrangères »). — Voy.
COMMUNICATIONS DU GOUVERNEMENT, no 2

(M. Pineau) [12 juillet 1956] (p. 3407).

— (Paroles odieuses visant la France et
son armée, « déshonorées » par la répression algérienne). — Voy. INTERPELLATIONS,
n° 87.

BOULGANINE (Maréchal) (Message de
MM. Eden et Mollet concernant l'intervention franco-britannique en Egypte) (Emploi
éventuel d'engins téléguidés). — Voy.

— (Rôle éventuel d'arbitre en Algérie)
(Déclarations électorales). — Voy. QUESTIONS ORALES, Il° 25 [23 mars 1956] (p. 1230).

U. R. S. S.

BOURSE (Majoration de l'impôt sur les
opérations de). — Voy. ASSISTANCE ET PRÉ-

BOULOGNE-BILLANCOURT.

VOYANCE SOCIALES (no 1.399), Art. ler.

— (Reconstruction de l'hôpital Ambroise.
Paré). — Voy. QUESTIONS ORALES, n° 244.
— (Reconstruction de l'hôpital AmbroiseParé) (Utilisation du parc de Baïlgu). Voy. QUESTIONS ORALES, no 124.
BOULOGNE-SUR-MER (Emetteur de
télévision prévu pour). — Voy. QUESTIONS
ORALES, DO 24.

BOURBONNAIS.
Voy.

Calamités atmosphériques, § 100.

BOURG-LASTIC (Puy-de-Dôme) (Coopérative laitière de). — Voy. INTERPELLA-

BOURSES.
— pour les enfants des agriculteurs. — Voy.

Enseignement (Dispositions générales), §§ 5,
33, 34.
— d'éloignement au bénéfice des enfants. -Voy. Enseignement secondaire, § 10.
— d'enseignement (Composition des commissions de). — Voy. Enseignement (Dispositions générales), § 39.
— d'étudiants. — Voy. Enseignement supérieur, § 9.
— représentation des chambres d'agriculture
pour l'étude des. — Voy. Enseignement (Dispositions générales), § 7.

— (Retard du payement des -- de l'enseignement supérieur). — Voy. QUESTIONS
ORALES, no 16.

TIONS, re, 2 [15 mars 1956] (p. 990).

BOURSES DE VALEURS.
BOURGUIBA.
— (Ami de l'Occident). —

Voy.

INTER-

PELLATIONS, n° 376 (Débat).

— (Déclarations de). —
CENSURE, n° 6.

Voy.

MOTIONS DE

Proposition de loi de M. Jarrosson tendant à
la modification de l'article 2 de la loi n° 290
du 14 février 1942 tendant à l'organisation et
au fonctionnement des bourses de valeurs,
présentée à l'Assemblée Nationale le 28 février
1957 (renvoyée à la Commission des finances),

no 4339.
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BOVIDÉS.

BRU

BREVETS D'INVENTION.

- Prophylaxie de la tuberculose des. Voy. Médecine vétérinaire, § 16.

ayant appartenu à des ressortissants allemands. — Voy. Propriété industrielle,
— Demandes de brevets et règlement des
annuités. — Voy. Propriété industrielle, § 2.

BOVINS.
-

BRIVE (Corrèze) (Incidents au cours
d'une réunion poujadiste). — Voy. INTERPELLATIONS, no 41.

Voy. Douanes, §% 48, 20, 26, 32, 58.

BRADERIES.
— Règlementation des. — Voy. Commerce
et industrie, § 36.

BRANCHEMENT A L'ÉGOUT.

BRODEQUINS.
— militaires en cuir. — Voy. Armée, § 72.

BROWN IRWING. — Voy. MINISTÈRES
(Présentation de M. P. Pflimlin [13 mai 1958].

— en Seine-et-Oise. -- Voy. Tout- à- l'égout.
§ fer.

BR ARD (M.) (Rivalité municipale à
Cherbourg avec M. Schmitt).— Voy. ELEC-

BRUAY (Accidents miniers). — Voy.
QUESTIONS ORALES, Il° 288; COMMUNICATIONS
DU COU VEREEMENT, n° 11 [14 février 1958]
(p. 776).

TIONS (Manche) [25 avril 1956] (p. 1526).

BRUIT (Lutte contre le).
BRAZZAVILLE — Voy. MINISTÈRES (Présentation de M. Charles de Gaulle) [ler juin
1958].

B R É G U E T (Etablissem.ents aéronautiques). — Voy. INTERPELLATIONS,
(Débat).

220

BRESSE.
— Volaille de. — Voy. Agriculture, 99 40,

44.
BRETAGNE.
— (Electrification de la). — Voy. INTERPELLATIONS, no 2 [13, 15 mars 1956] (p. 905,
947, 952, 953, 980).

9 2. — Projet de loi réglementant l'installation et l'usage de haut-parleurs sur la voie
publique, présentée à l'Assemblée Nationale le
4 octobre 1956 par M. Gilbert Jules, Ministre
de l'Intérieur (renvoyé à la Commission de
l'intérieur), n° 2823.
§ 3. — Proposition de loi de M. lIernu et
plusieurs de ses collègues tendant à organiser
la lutte contre le bruit provenant des chenils,
présentée à l'Assemblée Nationale le 4 octobre
1956 (renvoyée à la Commission de l'Intérieur),

n° 2889.
BRULÉS.

— (Vie économique des îles) (tarif exces-

sif des liaisons par mer). — Voy.
TIONs QR4us7 no 175,

— Proposition .de loi de M. André
Hugues tendant à organiser la lutte contre le
bruit, présentée à l'Assemblée Nationale le
14 février 1956 (renvoyée à la Commission de
l'intérieur), n° 450. '

QUES-

— Centre hospitalier de traitement des
grands (Région de Dunkerque), — Voy. Hospices et hôpitaux, § 42,
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BUCHERONS.

— élagueurs. —

Voy. Paris (ville de), §5 7,

9.
— pension de vieillesse des. — Voy. Allocation vieillesse agricole, 5 10.

BUDGET.
— des anciens combattants. — Voy. Prisonniers et déportés, § 29.
-- fixation budget annexe prestations familiales agricoles 1955-1956. — Voy. Prestations
familiales, § 22.
— fixation budget annexe prestations familiales agricole 1950. — Voy. Prestations familiales, § 28.
— parts des communes sur les.
Voy.
Finances locales, § 54.
— de publicité d'Etat. — Voy. Presse, 5 32.

—

Voy. MINISTÈRES, (présentation de
M. Gaillard) [6 novembre 1957].,
— (des anciens combattants) (crédits
inemployés). — Voy. CONFÉRENCE DES
PRÉSIDENTS [14 janvier 1958].
— (de cinq ans). — Voy. INTERPELLATIONS,
n° 220 (débat).

— (déficit budgétaire) (gravité). — Voy,
191.

QUESTIONS ORALES,

e

— {procédure de discussion). — Voy.
[18 décembre 1957] (p. 5462).

PROCÈS-VERBAL

— (de la Radiodiffusion-Télévision française). — Voy. QUESTIONS ORALES, le 309.

' Mir)

Conseil de la République le 23 mars 1956
(renvoyée à la Commission des finances),
no 407 (année 1955.1956); rapport le 12 juin
par M. Pellenc, n° 525 (année 19551956).
Adoption le 14 juin 1956 (1re séance). — Proposition de résolution n° 201 (année 19551956).
§ 2. — Proposition de loi de M. Dorgèresd'Halluin tendant à renforcer le contrôle des
comptes de la Nation, notamment par la mise à
la disposition de la Cour des Comptes, des
« brigades polyvalentes », présentée à l'Assemblée Nationale le 17 avril 1956 (renvoyée à la
Commission des finances), n° 1519.
5 3. — Proposition de résolution de
NI. Robert Besson et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à modifier
à partir de l'exercice de 1957, la présentation
du budget de l'Etat de façon que seules soient
financées par l'impôt les dépenses de fonctionnement des services publics et d'annuités de la
dette publique, présentée à l'Assemblée Nationale le 29 mai 1956 (renvoyée à la Commission
des finances), n° 1965.
§ 4. — Proposition de loi de M. Alex Roubert
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier
l'article 60 du décret , organique n° 56-601 du
19 juin 1956 déterminant le mode de présentation du budget de l'Etat, présentée au Conseil
de la République le 3 août 1956 (renvoyée à la
Commission du suffrage universel), n° 731
(année 1955.1956); rapport le 6 novembre par
M. de Montalembert, n° 62 (année 19561957).
Adoption le 6 décembre 1956. — Proposition de
loi, n° 55 (année 19561957).
Transmise à l'Assemblée Nationale le 6 décembre 1956, renvoyée à la Commission des
finances), n° 3476; rapport le 13 décembre par
M. Francis Leenhardt, n° 3551.

BUDGET DE L'ÉTAT.
§ ler.— Proposition de résolution de M. Alex
Roubert et plusieurs de ses collègues tendant à
inviter le Gouvernement à prendre toutes
dispositions utiles pour que le décret déterminant le mode de présentation du budget de
l'Etat (application de la loi no 55-349 du
2 avril 1955, modifiée par l'article 8 de la loi
no 55-1043 du 6 août 1955) assure le respect des
droits du contrôle parlementaire, présentée au

5. — Proposition de résolution de M. Paul
Coste-Floret tendant à inviter le Gouvernement
à soumettre d'urgence à l'Assemblée Nationale
et, en tout état de cause, avant la discussion
des articles de la loi de finances, la ratification
du décret n° 56-601 du 19 juin 1956 déterminant
le mode de présentation du budget de l'Etat,
présentée à l'Assemblée Nationale le 14 novembre 1956 (renvoyée à la Commission des
finances), no 3232,
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6. - Pr oposition de résolution de
M. Armengaud tendant à inviter le Gouvernement à équilibrer la balance des comptes de
la zone franc, dans le cadre d'une politique
financière et fiscale motrice et rigoureuse,
présentée au Conseil de la République le
12 mars 1957 (renvoyée à la Commission des
finances et pour avis à la Commission des
affaires économiques, de la production industrielle), n° 468 (année 19561957); rapport le
10 décembre par MM. Armengaud et Fillon,
n° 75 (année 19571958); avis de la Commission des affaires économiques le 11 février 1958
par M. de Villoutreys, n° 237 (année 1957.
1958); avis de la Commission de la production
industrielle le 27 février par M. Bousch n° 297
(année 1957.1958); rapport supplémentaire le
4 mars par MM. Armengaud et Fillon n° 312
(année 1957-1958).
7. - Proposition de loi de MM. Tardieu et
Frédéric-Dupont tendant à une réforme du
budget de l'Etat, présentée à l'Assemblée
Nationale le 26 décembre 1957 (renvoyée à la
Commission des finances), n° 6227.
§ 8. - présentation du. - Voy. Budget de
l'Etat, f% 3, 5.

BUDGET (EXERCICE 1948).
Pr ojet de loi portant règlement définitif du
budget de l'exercice 1948, présenté à l'Assemblée Nationale le 17 avril 1956 par M. Paul .
Ramadier, Ministre des Affaires économiques et
financières (renvoyé à la Commission des
finances), n° 1454; rapport collectif le
23 octobre par M. Francis Leenhardt, n° 3032;
(Voy. Budget 1949 ler et Budget 1950 § ler).
Adoption le 13 novembre 1956 (Ire séance). Projet de loi, no 282.
Transmis au Conseil de la République le
20 novembre 1956 (renvoyé à la Commission
des finances), no 92 (année 1956-1957);
rapport collectif le 31 janvier 1957 par
M. Pellenc, n° 323 (année 1956.1957); (Voy.
ler et Budget (exerBudget (exercice 1949),
cice 1950), ler). Adoption le 5 février 1957.
Projet de loi, n° 137 (année 1956.1957),
adopté sans modifications par le Conseil de la
République et transmis à l'Assemblée Nationale

le 5 février 1957 (2e séance). - Projet de loi,

n° 443.
Loi du 12 février 1957, publiée au J. O. du
14 février (p. 1827).
DISCUSSION [13 novembre 1956] (p. 4591).
Entendus : MM. Leenhardt, Rapporteur général,
Paumier, Filippi, Secrétaire d'Etat au Budget.
Observations sur : les comptes spéciaux (lu
Trésor, les dépenses militaires, le déficit, les
frais de trésorerie (p. 4591); l'exactitude excessive des comptes (p. 4591, 4592); l'augmentation de la dette viagère et de la dette publique
(p. 4591, 4592); le passage à la discussion des
articles est ordonné (p. 4592). - Art. ler :
adoption (p. 4592). - Art. 2 : (p. 4592);
adoption (p. 4594). - Art 3, 4, 5 : adoption
(p. 4594). - Art. 6 : (p. 4594); adoption
(p. 4595). - Art. 7 à 13; adoption (p. 4595). Art. 14 à 22 : adoption (p. 4596). - Art. 23 à
28': adoption (p.. 4597); adoption au scrutin de
l'ensemble du projet de loi (p. 4597); liste des
votants (p. 4615).

BUDGET (EXERCICE 1949).
Projet de loi portant règlement définitif du
budget de l'exercice 1949, présenté à l'Assemblée Nationale le 17 avril 1956 par M. Paul
Ramadier, Ministre des Affaires économiques
et financières (renvoyé à la Commission des
finances), n° 1455 ; rapport collectif le 23 octobre par M. Francis Leenhardt, n° 3032 (Voy.
Budget 1948, ler). Adoption le 13 novembre
1956 (Ire séance). - Projet de loi n° 283.
Transmis au Conseil de la République le
20 novembre 1956 (renvoyé à la Commission
des finances), n° 93 (année 1956.1957); rapport collectif le 31 janvier 1957 par M. Pellenc,
no 323 (année 1956-1957) (Voy. Budget
ler). Adoption le 5 février
(Exercice 1948),
1957. Projet de loi n° 138 (année 1956-1957),
adopté sans modifications par le Conseil de la
République et transmis à l'Assemblée Nationale
le 5 février 1957 (2e séance). - Projet de loi

no 444.
Loi du 12 février 1957, publiée au J. O. du
15 février (p. 1859).
DISCUSSION [13 novembre 1956] (p. 4597).
Le passage à la discussion des articles est
ordonné (p. 4597). - Art. ler : adoption
(p. 4598). - Art. 2 (p. 4598); adoption (p. 4600).
- Art. 3, 4, 5 : adoption (p. 4600). - Art. 6
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(p. 4600) ; adoption (p. 4601). - Art. 7, 8, 9 :
adoption (p. 4601). - Art. 10 (p. 4601); adoption (p. 4602). - Art. 11 à 16 : adoption
(p. 4602). - Art. 17 (p. 4602) : adoption
(p. 4603). - Art 18 à 30 : adoption (p. 4603).
-- Art. 31 à 44 : adoption (p. 4604). - Art. 45
(p. 4604); adoption (p. 4605). - Art. 46 à 57 :
adoption (p. 4605) ; adoption de l'ensemble du
projet de loi (p. 4605).
BUDGET (EXERCICE 1950).
Projet de loi portant règlement définitif du
budget de l'exercice 1950, présenté à l'Assemblée Nationale le 17 avril 1956 par M. Paul
Ramadier, Ministre des Affaires économiques
et financières (renvoyé à la Commission des
finances), te 1456; rapport collectif le 23 octobre par M. Francis Leenhardt, n° 3032 (Voy.
Budget 1948, fer). Adoption le 13 n6vembre
1956 (Ire séance). - Projet de loi n° 284.
Transmis au Conseil de la République le
20 novembre 1956 (renvoyé à la Commission
des finances), n° 94 (année 19561957); rapport collectif le 31 janvier 1957 par M Pellenc,
n° 323 (année 1956.1957) (Voy. Budget
(Exercice 1948), § ler). Adoption le 5 février
1957. Projet de loi n° 139 (année 19561957),
adopté saris modifications par le Conseil de la
République et transmis à l'Assemblée Nationale
le 5 février 1957. - Projet de loi n° 445.
Loi du 12 février 1957, publiée au J. O. du
16 février (p. 1890).
DISCUSSION [13 novembre 1956] (p. 4605).
Le passage à la discussion des articles est
ordonné (p. 4605). - Art. ler : adoption (ibid.).
- Art. 2 (p. 4606) ; adoption (p. 4608). Art. 3, 4, 5 : adoption (p. 4608). - Art. 6
(p. 4608) ; adoption (p. 4609). - Art. 7 à 14 :
adoption (p. 4609). - Art. 15 à 23 : adoption
(p. 4610).- Art. 24 (p. 4610; adoption (p. 4611).
- Art. 25 à 32 : adoption (p. 4611). - Art 33
à 48 ; adoption (p. 4612). - Art. 49 à 59 :
adoption (p, 4613) ; adoption de l'ensemble du
projet de loi (p. 4613).

BUDGET (EXERCICE 1951).
Projet de loi portant règlement
§ ler,
définitif du budget de l'exercice 1951, présenté
à l'Assemblée Nationale le 24 juillet 1957 par
M. Félix Gaillard, Ministre des Finances, des
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Affaires économiques et du Plan (renvoyé à la
Commission des finances), no 5627.
§ 2. - Règlement définitif. - Voy. Budget
(Exercice 1951), § ler.
BUDGET (EXERCICE 1952).
Projet de loi portant règlement définitif du
budget de l'exercice 1952, présenté à l'Assemblée Nationale le 9 avril 1957 par M. Paul
Ramadier, Ministre des Affaires économiques
et financières (renvoyé à la Commission des
finances), no 4808.
BUDGET (EXERCICE 1953).
§ ler. - Projet de loi portant règlement
définitif des budgets de l'exercice 1953 et 1954,
présenté à l'Assemblée Nationale le 24 juillet
1957 par M. Félix Gaillard, Ministre des
Finances, des Affaires économiques et du Plan
(renvoyé à la Commission des finances), n° 5626.
§ 2. - Règlement définitif. - Voy. Budget
(Exercice 1953), § ler.
BUDGET (EXERCICE 1954).
- Règlement définitif. - Voy. Budget
(Exercice 19,53), § l er.
BUDGET (EXERCICE 1955).
ler.
Projet de loi portant règlement
définitif du budget de l'exercice 1955, présenté
à l'Assemblée Nationale le 28 décembre 1956
par M. Paul Ramadier, Ministre des Affaires
économiques et financières (renvoyé à la Commission des finances), se 3702.
2. - Proposition de loi de M. Leclercq
tendant à modifier l'article 12 de la loi no 55-356
du 3 avril 1955 relative au développement des
crédits affectés aux dépenses du Ministère des
Anciens combattants et Victimes de la guerre
pour l'exercice 1955, présentée à l'Assemblée
Nationale le 18 mars 1958 (renvoyée à la Commission des pensions), n° 6930.

l;l . 1)
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BUDGET (EXERCICE 1956).
§ ler.
Projet de loi portant ajustement
des dotations budgétaires reconduites à l'exercice 1956, présenté à l'Assemblée Nationale le
17 avril 1956 par M. Paul Ramadier, Ministre
des Affaires économiques et financières (renvoyé
à la Commission des finances et pour avis à la
Commission de l'agriculture, à l'Assemblée de
l'Union française, à la Commission de la justice, à la Commission de l'éducation nationale, à
la Commission de l'intérieur, à la Commission de
la production industrielle), n° 1487; rapport le
17 mai par M. Francis Leenhardt, n° 1862; avis
de l'Assemblée de l'Union Française le 18 mai,
n° 1887; avis de la Commission de l'agriculture
le 23 mai par M. Gilbert Martin, n° 1914; avis
de la Commission de l'éducation nationale le
29 mai par M Philippe Vayron (Ire partie) et
par Mlle Dienesch (2e partie), n° 1966; avis de
la Commission de la justice le 31 mai par
M. Wasmer, n° 2017 ; avis de la Commission
de l'intérieur le 2 juin par M. Mérigonde,
n° 2045; 9vis de la Commission de la production industrielle le 5 juin par M. de Bailliencourt,
no 2062; lettre rectificative le 22 juin, n° 2312;
rapport le même jour par M. Francis Leenhardt,
n° 2313 ; 2e lettre rectificative le même jour,
n° 2327. Adoption le 26 juin 1956 (2e séance).
— Projet de loi n° 138.
Transmis au Conseil de la République le
26 juin 1956 (renvoyé à la Commission des
finances), n° 567 (année 1955-1956) ; et pour
avis à la Commission des affaires économiques,
à la Commission de l'intérieur, à la Commission
de la reconstruction, à la Commission de la
France d'outre-mer, à la Commission des pensions, à la. Commission des moyens de communication ; rapport le 5 juillet par M. Pellenc,
n° 587 (année 1955-1956) ; avis de la Commission de la France d'outre-mer le 10 juillet
par M. Razac, n° 621 (année 1955-1956)
rapport supplémentaire par M. Pellenc, n° 624
(année 1955-1956) et avis de la Commission
des pensions le 11 juillet par Mme Cardot,
n° 625 (année 1955-1956) ; avis de la Commission des moyens de communication par
M. Julien Brunhes, no 630 (année 1955-1956);
avis de la Commission des affaires économiques par M Gadoin, n° 631 (année 19551956) ; avis de la Commission de l'intérieur
par M. Nayrou, n° 641 (année 1955-1956) et
avis de la Commission de la reconstruction le

—
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12 juillet par M. Plazanet, no 643 (année 19551956), 2e rapport supplémentaire par M. Pellenc,
n° 650 (année 1955-1956) et 3e rapport supplémentaire par M. Pellenc, n° 652 (année
19554956) et adoption avec modifications le
17 juillet 1956. — Projet de loi n° 250 (année

19554956).
Transmis à l'Assemblée Nationale le 23 juillet
1956 (renvoyé à la Commission des finances),
n° 2593; rapport le même jour par M. Francis
Leenhardt, n° 2596 (rectifié) ; rapport supplémentaire le même jour par M. Francis Leenhardt,
n° 2613. Adoption avec modifications le 23 juillet 1956 (2e séance). — Projet de loi n° 207.
Transmis au Conseil de la République le
26 juillet 1956 (renvoyé à la Commission des,
finances). n° 670 (année 1955-1956) ; rapport
par M. Pellenc, n° 671 (année 19554956) et
rapport supplémentaire par M. Pellenc, n° 675
(année 1955-1956) et adoption avec modifications le 26 juillet 1956. — Projet de loi n° 264

(année 1955-1956).

Transmis à l'Assemblée Nationale le 26 juillet
1956 (renvoyé à la Commission des finances),
n° 2681 ; rapport le même jour par M. Francis
Leenhardt, n° 2682 et adoption avec modifications le 26 juillet 1956 (2e séance). — Projet de
loi n° 210.
Transmis au Conseil de la République le
27 juillet 1956 (renvoyé à la Commission des
finances), n° 689 (année 1955-1956); rapport
par M. Pellenc, n° 697 (année 1955-1956) et
rapport supplémentaire par M. Pellenc, n° 700
(année 1955-1956) et adoption avec modifications le 30 juillet 1956. — Projet de loi le 267

(année 1955-1956).

Transmis à l'Assemblée Nationale le 31 juillet1956 (renvoyé à la Commission des finances),
n° 2710 ; rapport le même jour par M. Francis
Leenhardt, n° 2715. Adoption avec modifications le 31 juillet 1956.— Projet de loi n° 212.
Transmis au Conseil de la République le
31 juillet 1956 (renvoyé à la Commission des
finances), n° 705 (année 19554956) ; rapport
par M. Pellenc, n° 712 (année 1955-1956) et
adoption avec modifications le 31 juillet 1956.
— Projet de loi n° 278 (année 1955-1956).
Transmis à l'Assemblée Nationale le 1e7 août
1956 (renvoyé à la Commission des finances),
n° 2736 ; rapport par M. Francis Leenhardt,
n° 2739 et adoption avec modifications le
ler août 1956. — Projet de loi n° 227.
Transmis au Conseil de la République le.
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ler août 1956 (renvoyé à la Commission des
finances), no 719 (année 1955-1956); rapport
par M. Pellenc, no 720 (année 1955-1956) et
adoption avec modifications le for août 1956. Projet de loi n° 283 (année 1955-1956).
Transmis à l'Assemblée Nationale le 2 août
1956 (renvoyé à la Commission des finances),
n° 2769; rapport par M. Francis Leenhardt,
n° 2770. Adoption le 2 août 1956. - Projet de
loi n° 234.
Loi du 4 août 1956, publiée au J. O. du
7 août (p. 7439). - Rectificatif au J. O. du
10 octobre 1956 (p. 9363).
DISCUSSION EN PREMIÈRE LECTURE

[24 mai 1956] (p. 1989); [25 mai 1956 (p. 2026) ;
[29 mai 1956] (p. 2066, 2092) ; [5 juin 1956]
(p. 2292); [6 juin 1956] (p. 2356, 2372); [7 juin
1956] (p. 2396, 2422); [8 juin 1956] (p. 2464);
[12 juin 1956] (p. 2485, 2500, 2522); [13 juin
1956] (p. 2548, 2568); [14 juin 1956] (p. 2597,
2620); [15 juin 1956] (p. 2649, 2676); [20 juin
1956] (p. 2773, 2802); [21 -juin 1956] (p. 2845,
2877); [22 juin 1956] (p. 2907, 2930); [26 juin
1956] (p. 3020, 3036).
Ordre de discussion des chapitres : CHARGES
COMMUNES; SERVICES FINANCIERS; AFFAIRES
ÉCONOMIQUES ; AGRICULTURE ; RECONSTRUCTION ET LOGEMENT; FRANCE D'OUTRE-MER; INDUSTRIE ET COMMERCE; INTÉRIEUR; JUSTICE;
PRÉSIDENCE DU CONSEIL; SANTÉ PUBLIQUE
ET POPULATION; TRAVAIL ET SÉCURITÉ SOCIALE; TRAVAUX PUBLICS; AVIATION CIVILE
ET COMMERCIALE; MARINE MARCHANDE;
AFFAIRES ÉTRANGÈRES ; ANCIENS COMBATTANTS ; EDUCATION NATIONALE ; BUDGETS
ANNEXES.
Entend us : MM. Leenhardt, Rapporteur
général ; Gilbert Martin, Rapporteur pour avis
de la Commission de l'agriculture ; Tourné,
Rapporteur pour avis de la Commission des
pensions; Raingeard, Rapporteur pour avis de
la Commission des territoires d'outre-mer; Paul
Coste-Floret, Rapporteur pour avis de la Com:
mission. des boissons ; Rolland, Rapporteur
pour avis de la Commission des Affaires économiques ; Paquet, Ramadier, Ministre des
Affaires économiques et financières; Courant,
André Beauguitte, Ruffe ; observations sur :
les caractéristiques générales du problème
budgétaire français (p. 1989, 2027, 2029) ; le
déficit et les risques d'inflation (p. 1989 à 1991,
2027, 2029); l'épargne et la politique de l'emprunt (p. 2029, 2032, 2033) ; la nécessité d'impôts
nouveaux pour l'Algérie (p. 2030, 2031) ; le
danger des reports de crédits inemployés
(p. 2032); la production et la situation finan-
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cière (p. 2029); les économies (p. 1990, 2031);
le blocage des prix et les importations nécessaires (p.2029,2030); la libération des échanges
(p. 2028, 2030, 2033); l'orientation à donner à
l'aide à l'exportation (p. 2026, 2027); le cas
particulier de l'aide aux vins (notamment à
destination du Maroc et de la Tunisie) (p. 1995),
et aux produits agricoles (p. 2028) ; les problèmes de l'agriculture (p. 2028); les besoins
d'investissements et les crédits inemployés
(p. 1992); la création des foyers de progrès
dans les régions soirs-développées (p. 1992); le
personnel de l'inspection des lois sociales
(p. 1992); l'exonération des charges résultant
du quantum (p. 2036); les revendications de la
petite exploitation (p.2035,2036); les créations
d'emplois (p. 1990); l'effectif pléthorique de
certaines administrations et des cabinets ministériels (p. 2034) ; le détachement des sous-préfets
(p. 2034); l'application du plan quadriennal
(p. 1993); le principe du droit à réparation
(p. 1993, 1994); la situation des « implaçables »
(p.1994); le personnel du Ministère des Anciens
combattants (p. 1994); le problème des transporta, notamment de la coordination (p. 2027,
2033); l'augmentation de la taxe sur la circulation des viandes (p. 2028, 2032); le problème
de la main-d'oeuvre posé par les rappels (p.2035) ;
l'imposition des commerçants et des professions
libérales, la taxe proportionnelle et la surtaxe
progressive (p. 2035); la nécessité d'une refonte
du système fiscal (p. 2034, 2035); la réforme
des institutions (p. 2028,2029,2034); le passage
à la discussion des articles est ordonné (p.2037).
- Art. ler : adoption (p. 2066). - Art. 2 bis
et 2 ter : adoption (p. 2066, 2067). - Art. 2,
3 et 6: réservés jusqu'au vote des états A, B, C.
Examen des chapitres :
FINANCES ET AFFAIRES ÉCONOMIQUES : I.
- CHARGES COMMUNES [29 mai 1956] (p.2067).
ETAT A, Chap. 15-08, 20-21, 20-31, 20-41,
20-42, 31-11: adoption (p. 2067). - Chap. 31-93:
Amélioration de la situation des personnels de
l'Etat et des victimes de la guerre (p. 2067);
amendement indicatif de M. Paumier : revalorisation des primes et indemnités représentatives de frais (p. 2067) ; amendement indicatif
de M. Lampa : rémunération des personnels
de l'Etat (p. 2068, 2069) ; amendement indicatif de M. Tourtaud : primes de rendement
(p. 2068) ; observations sur les indemnités
kilométriques des inspecteurs de la population et des directeurs-adjoints des services
vétérinaires (p. 2068) ; adoption des amendements de MM. Paumier, Lampa et Tourtaud
(p. 2069) ; adoption du chapitre (ibid.). -
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Chap. 33-91 : Charges sociales, personnel en
activité (p. 2069) ; amendement indicatif de
M. Tourtaud : Services sociaux des Ministères,
logement des fonctionnaires (p. 2069, 2070);
retrait (p. 2070); observations sur le refus de
suspendre les polices-accidents opposé par les
compagnies d'assurances aux rappelés (p.2070);
âdoption du chapitre (ibid.).
Ch-ap 33-92 :
Charges Sociales, personnel en retraite (p. 2070) ;
amendement indicatif de M. Pierre Meunier :
Réversibilité de la retraite des femmes fonctionnaires (p. 2070, 2071); adoption (p. 2071);
adoption du chapitre (ibid.). - Chap. 34-11 et
41-21 : adoption (p. 2071). - Chap 44-92 :
Subventions économiques (p. 2071) ; observations sur : la nécessité d'affecter au Fonds de
garantie mutuelle et d'orientation de la production agricole les crédits supprimés (p. 2072);
la motion de la Commission de l'agriculture à
ce propos (ibid.); la prime de réemblavement
accordée par quintal de blé (p. 2071, 2072); les
« frais d'approche » des sucres de's départements
d'outre-mer (p. 2072) ; adoption du chapitre
(p. 2073). - Chap. 44-93 : adoption (p. 2073).
-- Chap. 44-98 : Encouragement à l'emploi des
amendements calcaires (p. 2073); amendement
indicatif de M. Boscary-Monsservin (ibid.);
observations sur : la modicité du crédit (p.2073,
2074, 2098); adoption de l'amendement indicatif de M. Boscary-Monsservin (p. 2074)
adoption du chapitre (ibid.). - Chap. 44.99 :

Indemnités d'arrachage des pommes à cidre

(p. 2074) ; observations sur la réduction du
contingent d'alcool cidricole (p. 2074); adoption du chapitre (ibid.). - Chap. 46-92, 53-00,
57-00, 57-01, 60-80 : adoption (p. 2074, 2075).
FINANCES ET AFFAIRES ÉCONOMIQUES : II.
- SERVICES FINANCIERS [29 mai 1956] (p.2075).
ETAT A, Chap. 31-01 : Administration centrale, rémunérations principales (p. 2075) ;
amendement indicatif de M. Hénault : Révision cadastrale (p. 2075); retrait (ibid.); amendement indicatif de M. Tourtaud Intégration
de certains secrétaires d'administration dans le
corps des attachés d'administration centrale
(p. 2075, 2076); adoption de l'amendement
(p. 2077); adoption du chapitre (ibid.). -Chap. 31-04, 31-06, 31-07, 31-11, 31-31, 31-32:
adoption (p. 2077). - Chap. 31-43 : Services

extérieurs de la Direction générale des impôts

(p. 2077) ; amendement indicatif de M.Tourtand :
Pension des inspecteurs des régies (p. 2077);
retrait (p. 2079) ; amendement indicatif de
M. P. Meunier : Receveurs buralistes (p.20'7'7);
retrait (p. 2079) ; amendement indicatif de
M. Tourtaud : Transformations d'emplois du
cadre C en emplois du cadre B (p. 2018);
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adoption (p. 2079); amendement indicatif de
M. Tourtaud : Titularisation des auxiliaires
occupés à titre permanent (p. 2078); adoption
(p. 2079); observations sur les agents recrutés
pour la perception de la taxe sur les viandes
(p.2078, 2079); adoption du chapitre (p.2079).
- Chap. 31-44, 31-47, 31-51, 31-52 : adoption
(p. 2079). - Chap 31.54: Services du cadastre
(p.2080); amendement indicatif de M. Paumier :
Cadastre viticole (p. 2081) ; retrait (ibid.);
adoption du chapitre (ibid.). - Chap. 31-55,
31-91, 33-91 : adoption (p. 2080). - Chap.
34-43 : Services extérieurs de la Direction générale' des impôts (p. 2080) ; observations sur les
indemnités kilométriques accordées aux fonctionnaires utilisant leur voiture personnelle
(p. 2080) ; adoption du chapitre (ibid.). Chap. 34-44, 34-51, 34-52, 34-53, 34-71, 34-72,
34-92, 34-93, 35-61, 54-90, 57-90, 57-92 : adoption (p. 2080, 2081) ; observations concernant :
les répercussions sur les finances communales
des modifications apportées au régime de la
taxe locale (p. 2081, 2082) ; le détournement,
au profit des compagnies de•navigation et des
moulins de Dakar, des subventions au sucre et
au blé (p. 2082).
FINANCES ET AFFAIRES ÉCONOMIQUES : III.
- AFFAIRES ÉCONOMIQUES [15 juin 19561
(p. 2677).
ETAT A, Chap. 31-02 : Administration cen=
traie, corps annexes (mémoire) (p. 2677),;
observations sur : les caractéristiques de ce
budget (p. 2676); le recensement général de
l'agriculture (p. 2676 à 2678) ; l'exploitation du
dernier recensement démographique (p. 2678);
le commerce extérieur (p. 2677, 2679, 2682,
2683); la surévaluation du franc (p.2677,2679);
les perspectives du marché commun (p. 2677
à 2680) ; les chambres de commerce françaises
à l'étranger (p. 2679); la nécessité de maintenir
le système de protection des industries exportatrices (notamment dans les textiles) (p. 2680
et suiv.); la situation des adjoints administratifs
et la création d'un corps d'agents spéciaux
(p. 2680, 2681); la création de postes d'inspecteurs généraux de l'économie (p. 2681, 2682);
les effectifs du contrôle d'Etat (p. 2683); adoption du libellé du chapitre (p. 2683). Chap. 31-31 : Institut national de la statistique et des études économiques (mémoire)
(p. 2683) ; observations sur : la situation de
certains personnels de l'I.N S E. E. (p. 2683);
la durée de travail des mécanographes (p. 2684) ;
adoption du libellé du chapitre (ibid.). Chap. 34-33 : Travaux de recensement (p.2684);
observations sur le recensement agricole et
l'utilisation du recensement démographique
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(ibid.); adoption du chapitre (ibid.) .— Chap.
44-11 : Subventions pour l'expansion économique à l'étranger (p. 2684) ; observations .
sur les succès du comité permanent des
foires (p. 2685); adoption du chapitre (ibid.).
— Chap. 57-10, 57-30, 68-00 : adoption
(p. 2685). — ETAT C : amendement de
M. Rolland tendant à insérer dans l'état C le
chapitre 84-01 concernant les. versements aux
producteurs de matières textiles (p. 2685) ;
l'amendement est déclaré irrecevable (p. 2686);
observations sur le Fonds textile et ses rapports
avec les textiles artificiels (p. 2686). = Orateurs : MM. Boscary-Monssèrvin, Caillavet,
Charpentier, Chêne, Coulant, Marcel David,
Faggiannelli, Filippi, Secrétaire d'Etat au Budget; François-Bénard, G. Gozard, Rapporteur
spécial ; Halbout, Hénault, Kir, - Lamps,
Leenhardt, Rapporteur général; G. Martin, Rapporteur pour avis; Masson, Secrétaire d'Etat aux
Affaires économiques ; Mazier, P. Meunier,
Moisan, Paumier, Privat, Ramonet, Président
de la Commission des Affaires économiques ;
Rolland, Rapporteur pour avis; Tourtaud.
AGRICULTURE [29 mai 1956] (p. 2082) ;
[22 juin 1956] (p. 2856, 2934, 2955).
ETAT A, Chap. 31-01 : Administration centrale, Rémunérations principales (p. 2082);
observations sur : les oliviers (p. 2082, 2083);
les prêts aux sinistrés (p. 2083, 2099); les
mesures à prendre à l'égard des rappelés ayant
contracté un emprunt (p. 2083, 2099); les
programmes d'adduction d'eau (p. 2083, 2098,
2099); les points d'eau permettant la lutte
contre l'incendie, l'habjtat rural, la ristourne
aux acheteurs de matériel (p. 2083, 2098); les
carburants agricoles (p. 2083, 2084, 2098, 2099);
les crédits du fonds de garantie mutuelle
(p. 2084); les gemmeurs victimes du gel et les
gemmeurs domaniaux (p. 2084, 2085, 2089);
la production des végétaux contre les émanations de certains établissements industriels
(p. 2085); la grève du lait du département de
la Gironde (p. 2085); adoption du chapitre
(p. 2086). — Chap. 31-02, 31-23, 31-24 :
adoption (ibid.). — Chap. 31-31 ; Services
agricoles (p. 2086); observations sur les ingénieurs des services agricoles, les personnels de
l'Office national interprofessionnel des céréales
et les prérogatives de cet organisme (p. 2086);
adoption du chapitre (ibid.). — Chap. 31-32,
31-37 : adoption (p. 2086). — Chap. 31-38 :
Etablissements d'enseignement agricole (p.2086);
observations sur ces établissements, notamment
dans le Puy-de-Dôme (p. 2086); adoption du
chapitre (ibid.). — Chap. 31-41 : adoption
(p. 2086). — Chap. 31.51 : Inspection des lois
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sociales en agriculture (p. 2086); amendement
de M. G. Martin tendant à supprimer ce chapitre (p. 2086); rejet de l'amendement (p. 2087);
observations sur les fermiers et métayers
victimes du gel (p. 2087, 2088); adoption du
chapitre (p. 2088). — Chap. 31-61; 31-62 :
adoption (p. 2088). — Chap 31-71 : Direction
générale du génie rural et de l'hydraulique
agricole (p. 2088); observations sur le remembrement, notamment dans l'île de Groix
(p. 2088, 2089); adoption du chapitre (p. 2089).
— Chap. 31-72, 31-73 : adoption (p. 2089). Chap. 31-81 : adoption (p. 2089). — Chap.
31-91, 33-91, 34-01 à 34-93': adoption (p. 2089,
2090). — Chap. 35-61, 35-81 : adoption
(p. 2090). — Chap. 36-41, 36-71 : adoption
(p. 2090); observations sur la réorganisation du
comité des pâtes alimentaires (p. 2090). Chap. 43-31 : Bourses (p. 2092); observations
sur : les adductions d'eau (p. 2092); la formation professionnelle et les centres d'apprentissage (p. 2092 à 2094); les centres de progrès
agricole (p. 2094); demande de disjonction du
chapitre, présentée par M. Boscary-Monsservin
(p. 2093); rejet au scrutin (p. 2095); liste des
votants (p. 2119); adoption du chapitre
(p. 2095). — Chap. 43-32 : Subventions pour
le développement des activités culturelles de la
jeunesse rurale (p. 2095); observations sur les
indemnités journalières versées aux centres
d'apprentissage (p. 2095-2096); adoption du
chapitre (p. 2096). — Chap. 44-28 : Subventions à des organisations professionnelles agricoles participant à la vulgarisation (p. 2096);
demande de disjonction du libellé du chapitre,
présentée par M. Boscary-Monsservin (p. 2096) ;
observations sur le prélèvement opéré sur le
fonds national du progrès agricole (p. 2096);
retrait de la demande de disjonction au profit
d'une demande de réserve (p. 2096); le chapitre est réservé (ibid.); reprise de la discussion
(p. 2955); amendement de M. G. Martin tendant. à supprimer ce chapitre (ibid.); observations sur : le prélèvement opéré à des fins
budgétaires sur le fonds du progrès agricole
(p. 2956); l'engagement pris par le Conseil
national agricole de financer lni même les
programmes prévus (ibid.); adoption de l'amendement de M. G. Martin (p. 2956); en conséquence, le chapitre est supprimé (ibid.). Chap. 44-35, 46-57 : adoption (p. 2096). —
Chap 51-01 : Equipement des services administratifs (p. 2096); observations sur l'équipement rural et les crédits inemployés (p. 2096,
2097); adoption du chapitre (p. 2097). —
Chap 51-20, 51-30:. adoption (p. 2097).
Cap. 51-32 : Service de la protection des végétaux (p. 2097); observations sur les régimes
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fiscaux des diverses chaux (p. 2097); adoption
du chapitre (ibid.). — Chap. 51-50 : adoption
(p. 2097). — Chap. 51-60 : Grands travaux
d'hydraulique ad' équipement agricoles (p.2097);
observationS sur les crédits destinés à la Corse
(p. 2097); adoption du chapitre (p. 2098). Chap. M-62 : Aménagement de points d'alimentation en eau potable (p. 2098); observations sur : la situation financière des syndicats
pour adductions d'eau (p. 2098); le programme
d'électrification (p. 2098); adoption du chapitre
(p. 2099). — Chap. 51-70, 51-72, 51-78, 51-80,
56-30 : adoption (p. 2099). — Chap. 60-12 :
Voyez infra. — Chap. 61-30: Subventions pour
l'amélioration des techniques de production
(p. 2099); observations sur : le marché du
porc (p. 2099, 2100); la tuberculose bovine et
l'augmentation de la taxe sur les viandes
(p. 2100); le prix des fourrages (p. 2100); le
problème du lait notamment dans la région
bordelaise (p. 2100, 2101); adoption du chapitre (p. 2101). — Chap. 61-60 : Subventions
d'équipement pour le génie rural (disjonction
des crédits par la Commission) (p. 2101);
observations sur : les remembrements volontaires {p. 2101); le fonds d'amortissement des
charges d'électrification (p. 2101, 2102); le cas
des communes sinistrées (p. 2101); le Gouvernement demande le rétablissement des crédits
(p.. 2102); amendements de MM. Ducos et de
Sesinaisons tendant à rétablir les mêmes crédits
(p. 2102); demande de réserve du chapitre et
ues chapitres 61-72 et 60-12, présentée par
M. lim-cary-Mousservin (p. 2102); observations
sur : la voirie rurale (p. 2102, 2103, 2104); les
adductions d'eau (p. 2103); les subventions
au titre de l'habitat (p. 2104); adoption au
scrutin de la demande de réserve des chapitres
61-60, 61-72 et 60-12 (p.2104); liste des votants
(p. 2121). — Chap. 61-60 : reprise de la disCUSS10.11 (p. 2934); observations sur les c rédits
et le financement de la voirie rurale (ibid.);
amendements de MM. Ducos et de Sesmaisons
tendant'au rétablissement des crédits proposés
par le Gouvernement (p. 2935); adoption du
texte commun des amendements (ibid.); adoption du chapitre (ibid.). — Chap. ,61-72 : Subventions à l'habitat rural (disjonction des crédits par la Commission) (p. 2935); observations
sur la réduction du montant du programme de
subventions (p. 2935); amendement de M. de
Sesmaisons tendant à rétablir les crédits
demandés par le Gouvernement (p. 2936); le
Gouvernement accepte une majoration de l'autorisation de programme (ibid); adoption du
chapitre ainsi doté (ibid.. — Chap. 60-12 :
Prêts d'quipement rural disjoint par la Commission) (p. 2936); la Commission demande le
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rétablissement des crédits (ibid.), amendement
d'objet identique de M. de Sesmaisons (p. 2936);
la Commission des finances accepte le rétablissement des crédits (ibid.); adoption du chapitre
(p. 2936). — Chap. 61-78 : adoption (p. 2104).
— Chap. 61-80 : Subventions d'équipement
pour les Eaux et Forêts (p. 2104-); observations
sur le boisement du plateau de Millevaches
(p. 2104, 2105); adoption du. chapitre (p. 2105).
— Ch.ap. 66-30, 66-50 : adoption (p. 2105). Chap. 60-13 : Prêts pour l'amélioration de la
production agricole (p. 2105); observations sur
la situation des agriculteurs du Centre-Ouest et
des viticulteurs du Sud (p. 2105, 2106); adoption du chapitre (p. 2106) ; ETAT C, Chap.
84-22 : réservé jusqu'au vote de l'article 11
(p. 2106); l'Assemblée ayant refusé de prendre
en considération l'article 11, le chapitre est
disjoint (p. 2856). — Chap. 84-24 : adoption
(p. 2106). — Chap. 84-26 : Primes et indemnités
pour l'assainissement des vignobles (p. 2106);
adoption (ibid). — Chap. 84-71 : Remboursement au titre de la baisse de 15 0/0 sur le prix
des machines agricoles (p. 2106); amendement
indicatif de M. Lambert : Conditions d'attribution de cette subvention (p. 2106); retrait de
l'amendement (p. 2107); adoption du chapitre
Orateurs : MM. Bille, Boccagny,
Boscary-Monsservin, Bouloux, Mme Routard,
MM. Charpentier, David, Ducos, Dullin, Secrétaire d'Etat à l'Agriculture; Marc Dupuy,
Faggiannelli, Filippi, Secrétaire d'Etat au
Budget; Fourvel, François - Bénard, Gabelle,
Jegorel, Lalle, Président de la Commission; Lambert, Mme Lefebvre, MM. G.
Martin, Rapporteur pour avis; Mazier, Pranchère, Banoux, Renard, Rieux, Roquefort,
Buire. de Sesmaisons, Temple, de Tinguy,
Védrines.
RECONSTRUCTION ET LOGEMENT 15 juin
19561 (p. 2292), f15 juin 1956] (p. 2686).
ETAT A. Chap. 31-01 : Administration centrale, Rémunérations principales (p. 2292) ;
Observations sur : la diminution des crédits
affectés au payement des dommages de guerre
{p. 2292 et suiv.); le bilan de la liquidation de
ces dommages (p. 2302, 2303) ; le transfert des
indemnités mobilières au profit des travaux
immobiliers (p. 2293, 2296, 2297, 2300) ; les
baraquements provisoires (p. 2293) ; l'indemnisation des stocks (p. 2293) ; le coefficient
d'adaptation départemental (p. 2293, 2301) ;
les travaux de voirie (p. 2301) ; l'indemnisation
des sinistrés mobiliers âgés (p. 2300) ; le principe du « guichet ouvert » (p. 2301) ; l'indemnité d'éviction (p. 2301, 2302) ; les directives
données pour l'examen des dossiers forclos et
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les évaluations (p. 2300) ; la reconstruction des
monuments aux morts (p. 2300) ; la construction : le problème du logement notamment dans
la région parisienne (p. 2294, 2295, 2296, 2297,
2302) ; le problème des terrains et de la maind'oeuvre (p. 2302) ; les hôtels meublés (p. 2295);
l'absence de programme général de la construction et ses répercussions au niveau des collectivités locales (p. 2296) ; le plan quinquennal
projeté (p, 2302) ; le financement et le loyer de
l'argent (p. 2296) ; la titularisation du personnel
(p. 2296) ;
répartition des crédits (question
écrite de M. Depreux) (p. 2297) ; amendement
indicatif de M. Hénault : Monuments commémoratifs (p. 2298) ; retrait (ibid.) ; amendement
indicatif de, M. Schalf : Indemnités d'éviction
(p. 2298) ; retrait (ibid.) ; amendement indicatif
de M. Louis Dupont : Titularisation de certains
agents (p. 2298) ; retrait (p. 2299) ; amendement, indicatif de M. Eudier : Uniformisation
de l'exonération du payement de l'impôt foncier
pour les immeubles reçonstruits (p. 2299) ;
retrait (ibid.) ; l'amendement indicatif de
M. Denvers est retiré (p. 2299) ; adoption du
chapitre (p. 2303). — Chap. 31-02 : Administration centrale, Indemnités et allocations diverses (p. 2303) ; amendement indicatif de
M. Louis Dupont : Octroi d'une prime de
rendement au personnel du Ministère (p. 2303);
adoption (p. 2304) ; adoption du chapitre
(ibid.). — Chap. 55-40 : Aménagement du
territoire (p. 2304) ; observations sur la décentralisation industrielle (ibid.) ; la Commission
des finances renonce à son abattement indicatif
; adoption du chapitre (ibid.). Chap. 55-46 : Opérations d'urbanisme dans les
villes sinistrées (p. 2686) ; amendement indicatif de M. Midol : Crédits inemployés (ibid.) ;
retrait (p. 2687) ; adoption du chapitre (ibid.).
— Chap. 57-20 : adoption (p. 2687). —
Chap. 65-40 : Aménagement des lotissements
défectueux (p. 2687) ; amendement indicatif de
M. Midol : Insuffisance des crédits de payement
(p. 2687) ; retrait (ibid.) ; adoption du chapitre
(ibid.). -- Chap. 65-42 : Subventions pour une
meilleure utilisation des îlots d'habitation
(p. 2687) ; adoption (ibid.). — Chap. 65-44 :
Subventions pour la réalisation d'équipements
collectifs (p.. 2687) ; adoption du chapitre
(p. 2688). — ETAT B : Dépenses mises à la
charge de la Caisse autonome de la reconstruction (p. 2688) ; motion préjudicielle de M. André
Lenormand : Augmentation des crédits de
payement (p. 2688) ; rejet au scrutin (p. 2689);
liste des votants (p. 2705) ; adoption de l'état B
(ibid.)-. — Art. 3 : adoption (p. 2689). -Art. 4 : Autorisations de programme pour la
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reconstitution des meubles à usage familial
(p. 2689) ; amendement de M. Denvers tendant
a augmenter le volume des crédits prévus pour
1957 '(p. 2689) ; disjonction en vertu de l'article 48 du Règlement (ibid.) ; adoption de
l'article 4 (ibid.). — Articles additionnels
(p. 2689) ; amendement de M. Defrance tendant
à insérer diverses dispositions relatives aux
sinistrés mobiliers (p. 2689) ; disjonction en
vertu, de l'article 48 du Règlement (p. 2690)
amendement de M. Denvers tendant à'aceorder
le règlement en espèces aux sinistrés mobiliers
économiquement faibles ou grands invalides de
guerre (p. 2690) ; adoption (ibid.) ; amendement
de M. Denvers tendant à faire payer en espèces
les parts d'indemnité mobilière d'un montant
peu élevé (p. 2690) ; modification de rédaction
proposée par le Gouvernement (ibid.) ; adoption de l'amendement ainsi rédigé (ibid.) ;
amendement de M. Denvers concernant la
mobilisation et le nantissement des titres donnés
en payement des dommages mobiliers (p. 2690);
disjonction en vertu de l'article 48 du Règlement (p. 2691) ; amendement de M. Denvers
visant le remboursement et l'indexation des
mêmes titres (p. 2691) ; disjonction en vertu de
l'article 48 du Règlement (ibid.). = Orateurs :
MM, Chochoy, Secrétaire d'Etat à la Reconstruction et au Logement ; Couinaucl, Crouzier,
Marcel David, Rapporteur suppléant ; Denvers,
Président de la Commission ; D e pré u x ,
Desouches, Rapporteur pour avis suppléant ;
Louis Dupont, Eudier, Joseph Ferrand,
Secrétaire d'Etat au Budget ; Halbout, Hénault,
Leenhardt, Rapporteur général ; Mme Lefebvre,
MM. André Lenormand, Nisse.
FRANCE D'OUTRE-MER f6 j uin 1956] (p. 2357).
ETAT A. Chap. 31-01 : Administration centrale, Rémunérations principales (p. 2357) ;
Observations sur la situation de la magistrature
d'outre-mer à l'administration centrale (p. 2357,
2358) ; amendement indicatif de M. Charles
Benoist : Conditions de travail outre-mer
(p. 2357) ; retrait (p. 2358) ; observations sur
les fonctionnaires d'Indochine (p. 2358, 2359) ;
adoption du chapitre (p. 2359). — Chap. 31-02,
31-22 : adoption (p. 2359). — Chap. 31-41 :
Personnel d'autorité ers service dans les territoires d'outre-mer (p. 2359) ; observations sur :
la déconcentration nécessaire des gouvernements généraux (p. 2359) ; la transformation
souhaitable du poste d'administrateur supérieur
des territoires des Comores, en poste de gouverneur (ibid.) ; amendement de M. Cermolacce
tendant a réduire les crédits du chapitre :
Accès des fonctionnaires d'origine locale à tous
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les degrés de la hiérarchie (p. 2359) ; retrait
(p. 2360) ; adoption du chapitre (ibid.). Chap. 31-42 : adopt ion (p. 2360).-Chap. 31-51 :

Magistrats en service dans les territoires d'outremer (p. 2360) ; observations sur : les magistrats
d'Indochine (p. 2360, 2361) ; l'équipement et le
classement indiciaire de la magistrature d'outremer (p. 2360, 2361) ; amendement de M. Liante
tendant à réduire les crédits du chapitre :
Renforcement de l'appareil répressif dans les
territoires d'outre-mer (p. 2360, 2361) ; retrait
(p. 2362) ; observations sur les Malgaches
emprisonnés (p. 2361) ; adoption du chapitre
(p. 2362). - Chap. 31-52, 31-91, 33-91, 34-01,
34-02 : adoption (p. 2362). - Chap 34-05:

Entretien et fonctionnement des postes de radiodiffusion outre-mer (p. 2362) ; observations

sur la direction de la radiodiffusion au Ministère de la France d'outre-mer (ibid.) ; adoption
du chapitre (ibid.). - Chap. 34-41, 34-92,
37-93 : adoption (p. 2362). - Chap. 41-91 :

Subventions aux budgets fédéraux et locaux

(p. 2362) ; amendement de M. Hamon tendant
à réduire les crédits du chapitre : Revendications des fonctionnaires d'origine africaine
(p. 2362) ; retrait (p. 2363) ; observations sur
les importations d'armes dans les territoires
d'outre-mer, l'attribution des allocations familiales (p. 2363) ; adoption du chapitre (p. 2363).
- Chap. 68-90 : Subventions au fonds d'inves-

tissements pour le développement économique et
social (p. 2364) ; observations sur : la disproportion entre les investissements industriels et
les investissements agricoles (p. 2364, 2366) ;
le traitement de défaveur infligé à la brousse
(p. 2364, 2367) ; les problèmes du F. I D. E.S.
(p. 2366, 2367, 2368) ; les projets de conserverie de poissons (p. 2366) ; la sous-alimentation (p. 2367) ; le départ des techniciens
(p. 2367) ; l'insuffisance de l'encadrement professionnel et technique (p. 2367) ; l'application
du Code du travail (p. 2367, 2368) ; la mise en
place des municipalités de plein exercice
(p. 2368) ; amendements de MM. Robert
Manceau et Cordillot tendant à réduire les
crédits du chapitre : Nécessité de créer une
industrie de transformation et de veiller aux
problèmes de la brousse et des prix à la production (p. 2364, 2365, 2366) ; amendement indicatif de M. Malbrant : Crédits alloués au
F. I. D. E. S., leur répartition (p. 2365) ; retrait
(p. 2368) ; adoption du chapitre (p. 2368). Chap. 68-94 : adoption (ibid.).
Orateurs :
- MM. Charles Benoist, Buron, Cermolacce,
Conombo, Marcel David, Defferre, Ministre de
la France d'outre-mer ; Ramon, Mme Lefebvre,
MM. Lisette, Liante, Louvel, Malbrant, Robert
Manceau, Raingeard, Rapporteur pour avis.
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INDUSTRIE ET COMMERCE [6 juin 19561
(p. 2372).
ETAT A. - Chap. 31-01 : Administration
centrale, rémunérations principales (p. 2372);
observations sur : la situation financière des
Charbonnages de France (p. 2372); la politique
d'importation et le prix des charbons (p. 2373,
2374, 2378) ; le volume des subventions et les
incertitudes dues au fonctionnement de la
C. E C. A. (p. 2378, 2379); la diminution de la
production (p. 2374, 2375, 2377) ; le problème
des effectifs (p. 2374, 2377); les économies réalisables (p. 2378) ; les revendications des mineurs
(p. 2375, 2376, 2377) ; la silicose (p. 2376,
2377) ; le logement de la main-d'oeuvre en
Lorraine (p. 2379) ; la situation des fabriques
d'agglomérés (ibid.) ; la participation de la
France à l'Exposition internationale de Bruxelles
(p. 2372) ; la création d'un fonds d'encouragement à la recherche technique (p. 2373); la
prospection du pétrole (p. 2373) ; la coordination nécessaire en matière de politique énergétique (p. 2373) ; adoption du chapitre
(p. 2379). - Chap. 31-02 : Administration

centrale, indemnités et allocations diverses
(p. 2379) ; observations sur : l'application des

mesures de sécurité et d'hygiène dans les mines
(p. 2379, 2380, 2381) ; le droit d'option des
ouvriers des centrales électriques pour le statut
du personnel des industries électriques et
gazières (p. 2380, 2381) ; la réintégration dans
leur emploi des délégués mineurs (p. 2380) ; le
réembauchage des licenciés pour faits de grève
(p. 2380, 2381, 2382) ; l'embauchage des moins
de 18 ans (p. 2380); le payement d'une taxe sur
le charbon attribué gratuitement (p. 2380,
2381) ; les décisions prises à l'encontre des distributeurs d'essence dits « pompistes libres »
(p. 2381) ; adoption du chapitre (p. 2382). Chap. 31-91 : Indemnités résidentielles (p.2382);
observations sur les mines et usines de Salsigne
(ibid.) ; adoption du chapitre (ibid.). - Chap.
36-31, 42-01 : adoption (p. 2382). - Chap.
44-02 : Subventions destinées aux pâtes fran-

çaises pour la fabrication du papier à journal

(p. 2382) ; observations sur : la crise de pâte à
papier et l'écoulement des bois français (p.2382);
le crédit artisanal (p. 2383); adoption du libellé
du chapitre (p. 2383).- Chap. 57-01 : adoption
(p. 2383). - Chap. 62-12 : Subventions d'équi-

pement au bureau de recherches géologiques,
géophysiques et minières (p. 2383) ; observations
sur : la désignation des membres du conseil
d'administration de ce bureau (p. 2383, 2384);
le retard apporté à la mise en exploitation du
bassin charbonnier du Jura (p. 2384) ; adoption
du chapitre (ibid.). -- Chap. 62-20 : adoption
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(p. 2384). - Chap. 62-60 : Subvention au
bureau de recherches de pétrole (p. 2384); observations sur : le gaz de Lacq et les départements
du Sud-Ouest (p. 2384, 2385) ; les critères de
détermination des zones critiques (p. 2385) ; le
projet de centrale thermique pour l'emploi des
lignites landais (p. 2385, 2386) ; adoption du
chapitre (p. 2386). - Chap. 64-90 : adoption
(p. 2386). - ETAT C, Chap. 86-61 : adoption
(p. 2386). = Orateurs : MM. de Bailliencourt,
Rapporteur pour avis ; Bouret, Marcel David,
Deixonne, Alphonse Denis, Durbet, Engel,
Garat, Goudoux, Lamarque-Cando, Lemaire,
Secrétaire d'État à l'Industrie et au Commerce;
Louvel, André Mancey, Henri Martel, Pelissou,
Roquefort.
INTÉRIEUR [7 juin 1956] (p. 2396).
ETAT A, Chap. 31-01 : Administration centrale, rémunérations principales (p. 2396) ;
observations sur : les crédits destinés à l'Algérie
(p. 2397) ; la carrière préfectorale (p. 2397) ; la
parité des traitements des polices (p. 2397)
(voy. infra) ; la protection civile (p. 2398) ; les
subventions aux collectivités locales (p. 2398,
2399) ; l'emploi des crédits destinés à la voirie
des départements d'outre-mer (p. 2398) ; la
rémunération des fonctionnaires en service
dans les départements d'outre• mer (p. 2399,
2400) ; la situation des employés communaux
dans ces mêmes départements (p. 2400, 2401);
la perception par les communes des redevances
minières (p. 2401, 2413) ; les sapeurs•pompiers
professionnels (p. 2401) ; amendement indicatif
de M. Vallin : respect de l'autonomie communale et réforme des finances locales (p. 2401)
(voy. infra) ; adoption . de l'amendement
(p. 2402) ; observations sur les communes-dortoirs (p. 2498, 2499, 2402, 2404, 2414) ; amendement indicatif de M. Mérigonde : création
d'un bureau de coordination des activités des
fonctionnaires préfectoraux (p. 2402) ; retrait
(ibid.) ; adoption du chapitre (ibid.). - Chap.
31.-02 : Administration centrale, indemnités et
allocations diverses (p. 2402) ; observations sur
le corps des attachés d'administration (p. 2402,
2403) ; adoption du chapitre (p. 2403). Chap. 31-11 : Administration préfectorale et
tribunaux administratifs (crédits supprimés
par la Commission) (p. 2403); observations sur :
les effectifs du corps préfectoral (p. 2397, 2403,
2404, 2405); la retraite des agents de préfecture
(p. 2403) ; la situation administrative des officiers de police (p. 2403) ; amendement de
M. Mérigonde tendant à rétablir les crédits
demandés par le Gouvernement (p. 2404); rejet
(p. 2405); liste des votants (p. 2417) ; adoption
du seul libellé du chapitre (p. 2405). -7 Chap.
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31-12 : adoption (p. 2405). - Chap. 31-13 :
Services des préfectures (p. 2405); amendement
indicatif de M. Merle : personnel des préfectures et des sous-préfectures (p. 2405, 2406);
adoption au scrutin (p. 2406); liste des votants
(p. 2419) ; amendement indicatif de M. Mérigonde devenu sans objet et retiré (p. 2406);
adoption du chapitre (ibid.) - Chap. 31-15 :
Centres administratifs et techniques interdépartementaux (p. 2406) ; observations sur l'inutilité de ces organismes régionaux (p. 2397,
2398, 2406, 2407) ; adoption du chapitre (p.2407).
- Chap. 31-16, 31-17, 31-32 : adoption
(p. 2407). - Chap. 31-41 : Sûreté nationale
(p. 2407) ; amendement indicatif de M. Latay
conditions de travail et régime de retraites des
policiers parisiens (p. 2407, 2408, 2409); retrait
(p. 2410); observations sur : le déclassement de
la police parisienne (p. 2408,2409); la situation
de certains brigadiers de la sûreté nationale
(p. 2409, 2411) ; les commissaires de police
(p. 2408, 2409) ; la parité entre la police judiciaire et la sûreté nationale (p. 2409, 2410) ; la
coordination nécessaire des polices (p. 2409,
2411) ; amendement indicatif de M. Mérigonde : amélioration de la situation des agents
de la sûreté nationale dans le cadre de la parité
avec ceux de la préfecture de police (p. 2409,
2410) ; retrait (p. 2411) ; amendement indicatif
de M. Mérigonde : carrière des inspecteurs de
police (p. 2411) ; adoption (ibid.); adoption du
chapitre (ibid.). - Chap. 31-42, 31-43, 31-91 à
34-42 : adoption (p. 2411, 2412). - Chap.
34-91 : Loyers et indemnités de réquisition
(p. 2412); amendement indicatif de M. Panier :
relogement du Ministère de l'Intérieur (p. 2412);
adoption (ibid.); adoption du chapitre (ibid.).
- Chap. 34-92 à 35-91: adoption (p. 2412). Chap. 37-61 : Dépenses relatives aux élections
(p. 2412) ; observations sur : les abus constatés
en matière de publicité (p. 2399) ; le retard
apporté dans le payement des personnels employés (p. 2412, 2413) ; adoption du chapitre
(p. 2413). - Chap. 41-52 : Subventions de
caractère facultatif en faveur des collectivités
locales et de divers organismes (p. 2413) ; amendement indicatif de M. Ballanger : problèmes
des collectivités locales (p. 2413) ; retrait
(p. 2414); observations sur le projet de loi portant transfert â l'Etat d'un certain nombre de
charges actuellement supportées par les collectivités locales (p. 2414) ; adoption du chapitre
(p. 2414). - Chap. 41-53 : adoption (p. 2414).
- Chap. 57-30 : Protection. civile (p. 2414) ;
amendement de M. Mérigonde tendant à supprimer les crédits jugés insuffisants (p. 2414) ;
adoption de l'amendement (p. 2415) ; en consequence, les augmentations de crédits inscrites
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:au chapitre sont supprimées (ibid.). — Chap.
Chap.
57-40 et 57-90 : adoption (p. 2415).
63-50 : Subventions d'équipement pour la voirie
départementale et communale (p. 2415) ; observations sur le désenclavement des villages de
Savoie (p. 2415, 2416) ; amendement indicatif
de M. Mariat : insuffisance des crédits alloués
(p. 2416)'; retrait (ibid.) ; observations sur les
diverses tranches du fonds spécial d'investissements routier (p. 2416) ; adoption du chapitre
(p. 2417). — Chap. 65-50 à 68-80 : adoption
•(p. 2417). — Chap. 60-80 : Equipement de
Orateurs :
l'Algérie : adoption (p. 2417).
MM. Ballanger,, Brocas , Caillavet. Gilbert
Cartier, Marcel David, Dreyfus-Schmidt, Depreux, Engel, Fi ippi , Secrétaire d'Etat au
Budget ; Gaumont, Gilbert-Jules, Ministre de
l'Intérieur ; Hernu, Kir, B. Lafay, Leenhardt,
Rapporteur général; Louvel, Marial, Mérigonde,
Rapporteur pour avis ; Merle, Mondon (Réunion). Mudry, Panier, Bernard Daumier, Pie,
Secrétaire d'Etat à l'Intérieur; Privat, Quinson.

JUSTICE [7 juin 1956] (p. 2422).
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indicatif (ibid.); adoption du chapitre (ibid.).
Chap. 31,31, 31-91, 33-91 : Adoption (p. 2429).
— Chap. 34-11 : Services judiciaires, remboursement de frais (p. 2429); observations sur le
fonetionnement tte la justice en Guyane
(p. 2429, 2430); adoption du chapitre (p. 2430).
— Chap. 34-12 : Services judiciaires, matériel
(p. 2430)-; amendement indicatif de M. Mignot
finances locales et trais de fonctionnement et
d'entretien des tribunaux (p. 2430); retrait
(p. 2431); adoption du chapitre (ibid.). Chap 34-32 : Adoption (p. 2431). — Chap.
34-93 : Remboursement à diverses administrations (p. 2431); amendement indicatif de
M. Cupfer : frais de communications téléphoniques des hauts magistrats de la Cour d'appel
de Paris (p, 2431); retrait (ibid.); adoption du
chapitre (ibid.). — Chap. 46-31, 56-30 :
Adoption (p, 2431). — Chap. 57-20 : Adoption
(p. 2432); observations sur les traitements des
magistrats (ibid.). = Orateurs : MM. Bourbon,
Bouret, Cupfer, Duveau, Sous-secrétaire d'Etat,
suppléant le Gardedes Sceaux,
Secrétaire
d'État au Budget, Gaumont, Halbout, Marin,
Mignot, Mitterrand, Ministre d'Etat, Garde des
Sceaux chargé de la Justice, de Moro-Giafferri,
de Sesmaisons.

ETAT A. — Chap. 31-01 : Administration
centrale, Rémunérations principales (p. 2422);
amendement indicatif de M. de Moro-Giatterri
nécessité d'accorder une indemnité de fonction
PRÉSIDENCE DU CONSEIL [7 juin 1956]
aux chefs de cours de Paris et 'de province
(p. 2432).
(p. 2422, 2423); de créer le grade de premier
ETAT A, SERVICES CIVILS : A. SERVICES
avocat général (p. 2423) ; de remédier au déclassement des fonctions judiciaires (magistrats, GÉNÉRAUX. Chap. 31-01 : Rémunérations
avocats, greffiers, personnel pénitentiaire) principales (p. 2432); observations sur le
•(p. 2423, 2424); observations sur : les amendes nombre excessif de services rattachés à la
judiciaires et le droit de plaidoirie (p. 2424); Présidence du 'Conseil (p. 2432); adoption du
les intermédiaires de la justice (p. 2424),; chapitre (p. 2433). — chap. 31-02 à 34-93 :
adoption de l'amendement (p. 2425); adoption Adoption (p. 2433). — Chap. 36-31 : Dépenses
du chapitre
— Chap. 31-02 : Adoption de fonctionnement du Commissariat à l'énergie
•(ibid.). — Chap 31-11 : Services judiciaires, atomique (p. 2433); observations sur : la coordiRémunérations principales (p. 2425); tabser- nation nécessaire des problèmes énergétiques
' vations sur les assesseurs des tribunaux pari- (p. 2433, 2434, 2435); la Commission des
taires (p. 2425); amendement indicatif de finances renonce à la réduction indicative
Mme Rabaté : revendications des juges de paix qu'elle avait opérée (p. 2435); adoption du
(p. 2425); retrait. (p. 2426); obserVations•sur chapitre (ibid.). — Chap. 37-91 à 62,03 :
les moyens et méthodes de travail du Conseil Adoption (p. 2435); B. SERVICE JURIDIQUE ET
d'Etat- et de la Cour de cassation (p. 2426); TECHNIQUE DE LA PRESSE, Chap. 31-03 :
adoption du chapitre (ibid.). — Chap. 31-12
Bureau central de documentation et d'in forServices judiciaires, Indemnités et allocations mation (p. 2435); observations sur les activités
diverses (p. 2426); amendement indicatif de de cet organisme : problèmes de l'Afrique du
Mme Habaté : greffiers des petits tribunaux, Nord et de l'Islam, lutte contre la propagande
décentralisation nécessaire en matière de du monde arabe (p. 2435, 2436); adoption du
justices de paix (p; 2426); retrait (p. 2427); chapitre (p. 2437). — Chap. 34-03 : Adoption
adoption du chapitre (ibid.). — Chap. 31-21 : (p. 2437). -- Chap. 41-01 : Subventions à
Adoption (ibid.). — Chap. 31-22 : Services l'agence France-Presse (p. 2437); observations
pénitentiaires (p. 2427); amendement indicatif •sur la nomination éventuelle de deux Vicede M. Marin : situation des personnels (p. 2427); Présidents (p. 2437); amendement indicatif de
observations • sur les frais de pension des M J. L. Vigier : incidences de la majoration
condamnés (p. 2429); adoption de l'amendement ale salaire intervenue dans la presse parisienne
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(p. 2437); retrait (ibid.); adoption du chapitre
(ibid); C. DIRECTION DES JOURNAUX OFFICIELS,
Chap. 57-00 : Adoption (p. 2438); D. SERVICES
DE LA DÉFENSE NATIONALE, Chap. 34-02 à
57-02 : Adoption (p. 2438). = Orateurs :
MM. Max Brusset, Rapporteur spécial, Marcel
David, Rapporteur suppléant, Ha ma do un
Dicko, Sous-Secrétaire d'Etat à la Présidence
du Conseil, Marc Dupuy, Guille, Secrétaire
d'Etat à la Présidence du Conseil, Gérard
Jaquet, Secrétaire d'Etat à la Présidence du
Conseil, chargé de l'information, Louvel,
J. L. Vigiér, Rapporteur pour avis.
SANTÉ PUBLIQUE ET POPULATION [8 juin
1956] (p. 2464).
ETAT A. - Chap. 31-21 : Services de la
population et de l'entraide (mémoire) (p, 2464) ;
observations sur : le rythme d'utilisation des
crédits d'équipement (p. 2464, 2465, 2469);
l'incidence, sur les budgets communaux, des
charges de l'aide sociale (p. 2465); le volume
des avances imposées aux départements en
matière de charges d'assistance (p. 2469, 2470);
la protection sanitaire de la population (p. 2465,
2469); la nécessité de remédier à l'encombrement des hôpitaux (p. 2465); l'alcoolisme
(p. 2465, 2466, 2470); la présence de tuberculeux dans les hôpitaux (p. 2465, 2466, 2470);
les sanatoria (p. 2464, 2470); le personnel
sédentaire des directions départementales de la
Santé publique (p. 2466, 2467); l'insuffisance
de l'équipement notamment en Corse (p. 2466,
2467, 2470); les réalisations du corps médical
français (p. 2466, 2467, 2470); le manque de
personnel qualifié (p. 2467); les inspecteurs de
la population (p. 2467); la disparité existant
entre la Direction de la Santé et la Direction de
la population (p. 2467, 2468, 2470); les personnels de l'établissement thermal d'Aix-les-Bains
et des établissements pour sourds-muets de
province (p. 2468, 2470); la création d'officines
pharmaceutiques dans la région parisienne
(p. 2469, 2470); l'accouchement sans douleur
(p. 2469, 2470); l'amélioration de la situation
de certains personnels (p. 2469, 2470); la
protection des populations contre les dangers
de l'utilisation pacifique de l'énergie atomique
(p. 2470); adoption du libellé du chapitre
(p. 2470). - Chap. 36-11 : Adoption (p. 2471).
- Chap. 36-21 : Subventions à l'Institut
national d'études démographiques (p. 2471);
observations sur les charges d'assistance et les
lenteurs rencontrées par les intéressés (p. 2471);
adoption du chapitre (ibid.). - Chap. 43-11,
43-12, 43-22 : Adoption (p. 2471). - Chap.
47-16 : Subventions intéressant la protection
maternelle et infantile (p. 2471); amendement

buts

indicatif de Mme Roça : manque de crèche
(p. 2471); retrait (p. 2472); amendement indicatif de Mme Prin : allocations militaires
(p. 2471); retrait (p. 2472); adoption du chapitre
(p. 2472). - Chap. 46-50 et 66-70 : Adoption
(p. 2472). - Chap. 66-12 : Subventions d'équipement aux organismes d'hygiène sociale
(p. 2472); observations : sur le manque d'hôpitaux psychiatriques (p. 2472); la nomination
des directeurs dans les hôpitaux d'une certaine
importance (p. 2472); ameedement. indicatif de
Mme Reyraud : centres anti-cancéreux
(p. 2472); retrait (p. 2473); amendement indicatif de M. Cagne : centre anti-cancéreux de
Lyon (p. 2473); retrait (ibid.); adoption du
chapitre (ibid.). - Chap. 66-20 : Subventions
aux organismes d'intérêt social et familial
(p. 2473); observations sur le manque de foyers
de jeunes travailleurs (p. 2473); adoption du
chapitre (ibid.). = Orateurs : MM. Bouloux,
Bouxom, Chauvet, Marcel David, J Delachenal,
Engel, Gazier, Ministre *des Affaires sociales,
Lacaze, Maroselli, Secrétaire d'Etat à la Santé
publique et à la population, Mora, Mudry,
Mmes Prin, Rabaté, M. Regaudie, Rapporteur
pour avis, Mmes Reyraud, Roca.
TRAVAIL ET SÉCURITÉ SOCIALE, [12 juin
1956] (p. 2485).
ETAT A. - Chap. 31-01 : Administration
centrale, Rémunérations principales (p. 2485);
observations sur : l'attitude des adversaires du
fonds de solidarité (p. 485); la politique sociale
du Gouvernement (p. 2485, 2487); les améliorations souhaitables (p. 2485, 2486); la sécurité
dans les mines (p. 2486, 2488); les caisses de
sécurité sociale minière (p. 2486, 2488); les
licenciements de délégués du personnel et de
membres des comités d'entreprises (p. 2486,
2488); le remboursement de frais médicaux
(p. 2486, 2488); les vœux de l'Union nationale
des caisses d'allocations familiales (p. 2487,
2483); adoption du chapitre (p. 2488).
Chap. 31-02 : Administration centrale, Indemnités et allocations diverses (p. 2488); observations sur l'octroi d'une prime de rendement
au personnel (p. 2488, 2489); adoption du
chapitre (ibid.). - Chap. 34-01 à 34-92 :
Adoption (p. 2489). -- Chap. 44-13 : Encouragement aux instituts de sciences et de recherches
sociales (p. 2489); amendement indicatif de
M. Louis Dupont : immigration de la maind'oeuvre étrangère (p. 2489); retrait (p. 2490);
adoption du chapitre.(ibid.). - Chap. 46-12 :
Amélioration des conditions de vie des travailleurs nord-africains (p. 2490) ; observations sur :
les mesures à prendre (p. 2490, 2491); l'indemnité de chômage des femmes de ménage et des
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employés" de maison (p. 2490, 2491); amendement indicatif de M. Legagfieux : aide aux
chômeurs (p. 2490); retrait (p. 2491); adoption
du chapitre (ibid.). - Chap. 57-10 : Adoption
(p. 2492). - Chap. 66-10 : Réadaptation et
reclassement de la main-d'oeuvre (p. 2492);
amendement indicatif de M. A. Renard :
conséquences de la reconversion économique
et sociale notamment dans le textile (p. 2492,
2493); observations sur les travailleurs adultes
stagiaires des centres de réadaptation (p. 2492,
2493); retrait de l'amendement (p. 2493);
adoption du chapitre (ibid.). = Orateurs:
MM. Bessel, Coquel, Louis Dupont, Filippi,
Secrétaire d'Etat au Budget, Mme R. Guérin,
M. Leenhardt, Rapporteur général, Mme Francine Lefebvre, MM. Legagneux, Minjoz, Secrétaire d'Etat au Travail et à la sécurité sociale,
M. Thibaud.
TRAVRUX PUBLICS, TRANSPORTS ET TOURISME [12 juin 1955] (p. 2493), [22 juin 1956]
(p. 2975) ; [26 juin 1956] (p. 3036).
ETAT A. -- Chap. 31-01 : Administration
centrale, Rémunérations principales (p. 2493);
observations sur : les problèmes de la R.A.T.P.
(p. 2493, 2500, 2501, 2504 et suiv ); les délais
par elle obtenus pour payer ses impôts
(p. 2496); l'encombrement de Paris (p. 2501);
les accidents de la circulation (p. 2501); la
suppression des pistes cyclables (p. 2497); le
programme d'autoroutes et le fonds d'investis
sements routier (p. 2501, 2503, 2504); le
réseau routier (p. 2501, 2502); les fermetures
de petites lignes de chemins de fer (cas de
Berck) (p. 2494); la reconstruction des gares
(p. 2497, 2500); la réduction pour congés payés
en faveur des conjoints de vieux ttavailleurs et
l'application de la réduction de 50 0/0 à certains jeunes jeunes voyageant seuls jusqu'à la
frontière (p. 2496); certaines revendications
des cheminots, notamment d'Alsace-Lorraine
(p. 2500, 2507); la coordination du rail et de la
route (p. 2498, 2504, 2505); les voies navigables (p. 2495); la canalisation de la Moselle
(p. 2496, 2500, 2502, 2503); ses répercussions
sur l'activité de Dunkerque (p. 2496, 2503);
les canaux du Nord (p. 2503); le canal
d'Alsace (p. 2500, 2503, 2507); le tourisme,
notamment le tourisme populaire (p. 2495,
2496, 2498, 2502, 2520); l'équipement touristique (p. 2497, 2498, 2502); la propaga-nde à
l'étranger (p 2502); l'extension de la médecine
du travail aux entreprises de transports
(p. 2501, 2503); la caisse autonome mutuelle
de retraites (p. 2495, 2502, 2503); adoption du
chapitre (p. 2507). - Chap. 31-02 : adoption
(ibid.). - Chap. 31-11 : Ponts et Chaussées,
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Rémunérations principales (p. 2507); observations sur : les agents de travaux et les conducteurs de chantiers (p. 2508); l'état de
certaines routes (ibid.); amendement indicatif
de M. Barthélemy : personnel du laboratoire
central des Ponts et Chaussées (p. 2508);
retrait (p. 2512); amendement indicatif de
M. Mondon (Réunion) : fonctionnaires des
anciens cadres locaux des départements d'outremer (p. 2509); adoption (p. 2513); amendement indicatif de M. Marcel Noël : octroi de
primes de rendement aux agents de travaux et
conducteurs de chantiers (p. 2508); amendement indicatif de M. Dumortier : classement
de ces mêmes agents dans la catégorie B
(p. 2509); retrait de l'amendement (p. 2511);
adoption de l'amendement de M. Marcel Noël
(p. 2512) ; reprise de l'amendement de
M. Dumortier par. MM. Penoy et Marcel Noël
(p. 2512); adoption de l'amendement (p. 2513);
adoption du chapitre (p. 2513).- Chap. 31-15:
Ponts et Chaussées, Ouvriers permanents des
parcs et ateliers (p. 2513); amendement indicatif de M. Ranoux : revendications de ces
personnels (p. 2513); adoption (p. 2514; adoption du chapitre (ibid.). - Chap. 31-91 et
33-91 : adoption (p. 2514). - Chap. 34-01 :
Administralion centrale, Matériel et remboursement de frais (p. 2514); observations sur les
conditions de travail des conducteurs routiers
(p. 2514); adoption du chapitre (ibid.). Chap. 34-11 : adoption (ibid.).- Chap. 34-12:
Ponts et Chaussées, Remboursement des frais
(p. 2515); observations sur la situation des
surveillants des Ponts et Chaussées (p. 2515);
adoption du chapitre (ibid.). - Chap. 34-93 :
adoption (p. 2515). - Chap. 35-21.: Routes et
ponts (p. 2515); observations sur les cédits
d'entretien des routes nationales (p. 2515);
adoption du chapitre (ibid.). - Chap. à5-31 :
Voies de navigation intérieure (p. 2515);
amendement indicatif de M. Midol : infrastructure des voies navigables et personnels
(p. 2515); retrait (p. 2516); adoption du chapitre (ibid.). - Chap. 35-32 : Ports maritimes
(p. 2516); amendement indicatif de M. Hénault :
digue de Barfleur (p. 516); retrait (p. 2517);
adoption du chapitre (p. 2517).- Chap. 35-33:
Etablissements de signalisation maritime
(p. 2517); observations sur le personnel des
phares (p. 2517); adoption du chapitre (ibid.).
- Chap. 44-32 : adoption (p. 2517); - les
chapitres 45-31, 4541, 45-42, 46-41 sont réservés
jusqu'au vote de l'article 12 (p. 2517); reprise
de la discussion (p. 2975) ; la question de
confiance posée pour l'adoption de l'article 12
est posée également pour l'adoption des chapitres ci-dessus visés (ibid.) ; au scrutin la
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confiance est accordée (p. 3036); liste des
votants (p. 3030); en conséquence, les chapitres 45-31, 45-41, 45-42 et 46-41 sont adoptés
(ibid.). - Chap. 53-20 : adoption (p. 2518). Chap. 53-30 : Voies de navigation intérieure,
Equipement (p. 2518) ; observations sur : les
canaux du Sud-Ouest (p. 2518); le canal de
l'Est entre Charleville et Sedan (p. 2518);
adoption du chapitre (ibid.). - Chap. 53-32
Travaux de défense contre les eaux (p. 2518);
observations sur : la protection du Médoc et
du Réolais (p. 2518); le payement des indemnités promises aux inondé; de 1955 (p. 2519);
les travaux de protection dans la région parisienne (ibid.); adoption du chapitre (ibid.). Chap. 53-34 : Ports de commerce, Equipement
(p. 2519), adoption (ibid.). - Chap. 53-36 à
58-30 : adoption (p. 2519, 2520). = Orateurs :
MM. Anthonioz, Barel, Barthélemy, Cayeux,
Corniglion-Molinier, Darou, Marcel David,
Demusois, Denvers, Depreux, Dumortier.
Filippi, Secrétaire d'Etat au Budget; FrançoisBénard, Hénault, Kir, Tony Larue, Francine
Lefebvre, P. Meunier, Michaud, Midol,
R. Mondon (Réunion), A. Morice, de Moustier,
Mutter, Marcel Noël, Penoy, Pinton, Secrétaire
d'Etat aux Travaux publics, aux Transports
et au Tourisme; Mme Prin', MM. Privat,
Ranoux, Regaudie, Président de la Commission; Mme Reyraud, Mile Rumeau, MM. A.
Schmitt, Souques, Triboulet, Wasmer
AVIATION CIVILE ET COMMERCIALE [12 juin
1956] (p. 2520, 2522).
ETAT A, Chap. 31-01 : Administration centrale, Rémunérations principales (p. 2520);
observations sur : les problème et les résultats
de l'exploitation de la Société nationale Air
France (grèves, déficit, contrats, subventions)
(p. 2520 à 2527); la réorganisation des services
du Secrétariat d'Etat et l'hypothèse de la création d'un office de la navigation aérienne
(p. 2523, 2525); la construction aéronautique
(notamment le « Caravelle ),) (p. 2521, 2524,
2525, 2531, 2532); adoption du libellé du
chapitre (p. 2527). - Chap. 31-12 . adoption
(ibid.). - Chap. 31-13 : Services extérieurs,
Personnel ouvrier (p. 2527); amendement indicatif de M. Midol : limitation du droit de
grève du personnel des corps de la navigation
aérienne (p. 2527); rejet (p. 2528); adoption
du chapitre (ibid.).
Chap. 31-21, 31-22 :
adoption (p. 2528). - Chap , 31-51 : Météorologie nationale, Rémunérations principales
(p. 2528); amendement indicatif 'de M. Marcel
Noël : transformation d'emplois d'agents en
emplois d'adjoints techniques (p. 2528); retrait_
(p. 2529); adoption du chapitre (ibid.). -
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Chap. 31-52 : Météorologie nationale, Indemnités et allocations diverses (p. 2529); amendement indicatif de M. Barthélemy : régime
des indemnités, simplification des structures
administratives (p. 2529); retrait (ibid.); adoption du chapitre (p. 2529)..- Chap. 31-61 à
34-62: adoption (p. 2529, 2530). - Chap.
34-81 : Formation du personnel navigant nécessaire au transport aérien commercial (augmentation de crédits supprimée par la Commission)
(p. 2530); observations sur la sous-évalution
du crédit (p. 2527, 2530); la Commission
des finances accepte le rétablissement des
crédits (p. 2530) ; adoption ) du chapitre
(ibid.). - Chap. 34-92, 34-93, 35-61, 45-91 :
adoption (p. 2530). - Chap. 45-61 : Subventions d'exploitation et garanties d'intérêts
(p. 2530) ; amendement indicatif de
M. M. Noël : revendications du personnel
d'Air France (p. 2530); retrait (p. 2531);
adoption du chapitre (ibid.). - Chap.. 53-22 :
Expérimentation et essais d'utilisation de matériel aéronautique (p. 2531); observations sur
les personnels de la S. N. C. A. S. E. et des
autres entreprises de Toulouse (p. 2531, 2532);
l's Armagnac » (p. 2531, 2532); adoption du'
chapitre (p. 2532). - Chap. 53-24 à 66-71 :
adoption (ibid.). = Orateurs : MM. Anthonioz,
Auban, Rapporteur pour avis; Barthélemy,
Filippi, Secrétaire d'Etat au Budget; Leenhardt,
Rapporteur général; Liante, Midol, A. Morice.
Marcel Noël, Pinton, Secrétaire d'Etat aux
Travaux publics, aux Transports et au Tourisme.
MARINE MARCHANDE [12 juin 1956] (p. 2532),
[13 juin 1956] (p. 2548); [20 juin 1956]
(p. 2816), [21 juin 1956] (p. 2845).
ETAT A, Chap. 31-01 : Administration-tentraie. - Rémunérations principales (p. 2532);
observations sur : l'aide à la construction navale
et la non-application du plan comptable (normalisation de la comptabilité des chantiers)
(p. 2533, 2552); le paquebot de l'AtlantiqueNord (p. 2533, 2536, 2538, 2550, 2551, 2552,
2554); les subventions d'exploitation à certaines
compagnies (Compagnie générale transatlantique et Compagnies des Messageries maritimes)
(p. 2538, 2550, 2553, 2554); la mise en vente
par une compagnie maritime de trois bateaux
affectés à la ligne d'Indochine (p. 2534, 2553);
l'enseignement maritime (p. . 2551) ; l'école
d'apprentissage du Trieux (p. 2533, 2552);
celle du Havre (p. 2551, 2553) ;-la fermeture de
l'école de Tréguier (p. 2533, 2552); l'obligation
faite aux directeurs des écoles d'apprentissage
de revenir périodiquement à la navigation
(p. 2549, 2553); la pêche artisanale et l'attri-
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bution des prêts (p. 2534, 2549, 2553); les incidences de la libération des échanges (p. 2535,
2537, 2549, 2553); les pensions des inscrits
maritimes (p. 2534, 2536, 2549) (Voy. infra);
le reclassement du petit personnel (syndics des
gens de mer, gardes maritimes) (2536, 2549,
2553, 2554, 2555); les marins pêcheurs des
départements d'outré-mer (p. 2550, 2554), les
marins chôMeurs (p. 2536, 2538, 2553); certains
problèmes de personnel (p. 2535, 2536, 2553);
l'institut des pêches (p. 2535, 2553); le remplacement du Théodoïe-Dixier (p. 2535, 2549); le
maintien du poste de secrétaire général à la
direction des services de la Marine (p. 2537);
adoption du chapitre (p. 2554). Chap.-31-11 :
Inscription maritime (p. 2554); observations
sur le déclassement-des agent du gardiennage
des services extérieurs de la marine marchandé
(p. 2554); amendement indicatif de' M. Cermo lacée visant ces mêmes agents (p. 2555); adoption (ibid.); adoption du chapitre (ibid.). Chap. 31-21 : Enseignement maritime (p.2555);
amendement indicatif de M. Cérinolacce :
réforme de l'enseignement maritime (sort fait
à l'école de Marseille) (p. 2555); retrait
(p. 2556); adoption du chapitre (ibid.). Chap 31-22, 31-91, 33-91. : adoption (p. 2556).
- Chap. 45-01 : Exploitation des services
maritimes d'intérêt général (p. 2556); observations sur : le compte d'exploitation des compagnies subventionnées (p. 2550, 2556, 2557);
le remplacement du Pasteur (p. 2556); les difficultés dès liaisons entré les îles de l'Atlantique et la côte (p. 2557, 2558); les problèmes
de la Corse et de ses lignes avec le continent
(p. 2557, 2558); adoption du chapitre (p.2558).
- Chap. 45-02 : Aide en laveur de l'armement
au cabotage (p. 2558); adoption (p. 2559). Chap. 47-31: Subventions à l'Etablissement
national des invalides de la Marine (p. 2559);
demande de disjonction présentée par NI. L Michaud : petite réforme des pensions (p. 2559);
retrait (ibid.); la Commission des finances
renotice à son abattement indicatif (p. 2559);
observations sur les pensionnés et les revendications des in irins pêcheurs (p. 2560); adoption
du Chapitre (ibid.). - Chap. 56-20 : adoption
(p. (2580). - Chap. 56-47 Etablissements
d'enseignetnent maritime (plan quinquennal)
(p. 2561); observations sur .l'absence d'école
dé navigation à Dunkerque et l'école de Frioul
(p. 2561); adoption du chapitre (ibid.). Chap. 57-10: adoption (p. 2561). Chari 63-00:
réservé jusqu'au vote de l'article 5 (p. 2561).Art. 5 : Autorisations de programme (ut titre de
l'aide à la construction navale (disjoint par la
Cbrnmissioit) (p. 2816); observations sur : les
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négociations et l'accord passé avec les chantiers
de Pentue au sujet du paquebot de l'AtlantiqueNord (p. 2816 et suiv., 2846 et suiv.); le tonnage choisi (p. 2818, 2819, 2848, 2849); le
pourcentage représenté par les salaires dans le
coût du paquebot (p. 2849); le coût dé la construction navale à l'étranger (p. 2819); les crédits ouverts au titre de la loi d'aide à la construction navale (p. 2818, 2819, 2846 et suiv.);
le cas des petits chantierà (p. 2818, 2819, 2850);
les super-bénéfices réalisés par les grands chantiers (p. 2845, 2846, 2848); la nécessité d'un
contrôle plus eft•cace (p. 2846, 2847); le plan
comptable (p. 2847, 2848); la nécessité d'accorder l'aide à la construction pour tous les bateaux
de pêché et de réserver un pourcentage déterminé â la pêche artisanale (p, 2846, 2849); les
prêts du crédit maritime (p. 2846) ; le GouVernement demandé le rétablissement de l'article 5
(p. 2851); adoption de la demande (ibid.); en
conséquence l'article 5 est adopté (ibid.). Chap. 63-00 : Crédits de payement pour l'aide
à la construction navale : adoption (p. 2851).
- Chap. 66-00 : adoption (p. 2561). =-- Orateurs : MM. Bergasse, Bettencourt, Bissol;
Ch. Sonnet, Cermolacce, Courant, Defrance,
Déhvêts, M. Dupuy. B. Duveau, Sous-Secrétaire d'Etat à la Marine marchande; Faggianelii, Febvay, Président de la Commission;
Gravoille, Hamon, Leenhardt, Rapporteur
général; Manier, L. Michaud, Monteil, André
Moriee, Gabriel Paul, Pleven.
AFFAIRES ÉTRANGÈRES [ 13 juin 1956 ]
(p. 2561; 2568).
1. - SERVICE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES,
ETAT A, Chap. 31-01 : Administration centrale. - Rémunérations principales (p. 2561);
observations sur : les relations culturelles
(nombre d'agrégés enseignant à l'étranger)
(p. 2561, 2562, 2564); les instituts français des
démocraties populaires (p. 2562, 2564); la
désaffection des étrangers à l'égard des universités françaises et les crédits nécessaires à
leur accueil (p. 2562, 2564, 2575); l'Office de
protection des réfugiés et apatrides (p. 2562,
2564); les problèmes de l'assistance technique
(p. 2562, 2565) ; la présence d'Alsaciens-Lorrains
en U.R.S.S. (p. 2563, 2565); le grand canal
d'Alsace et l'abaissement de la nappe phréatique dans la plaine (p. 2563, 2565, 2566); les
agents de l'Office des biens et intérêts privés
(p. 2563, 2566) ; amendement indicatif de
M. Rieux : application des dispositions concernant les fonctionnaires résistanis, situation des
auxiliaires servant à l'étranger (p. 2564); retrait
(p. 2566); adoption du chapitre (p. 2566). -
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Chap 31-11, 31-13, 31.91, 33-91, 34-03 : adoption (p. 2566). — Chap. 34-95 : Missions. —
Conférences internationales (p. 2566); observations sur la néiessité de faire appel à des
savants, notamment à des professeurs d'hvdroi‘
logie (p. 2566); adoption du chapitre (ibid.). —
Chap. 41-91 : adoption (ibid.). — Chap. 42-22
Relations culturelles avec l'étranger (p. 2568);
amendement de M. Schaff tendant à réduire les
crédits du chapitre : établissements culturels
français en Sarre (p. 2568); le chapitre est
réservé (ibid.); reprise de la discussion (p.2573);
amendement indicatif de M. Pourtalet : prédominance des établissements confessionnels dans
le monde arabe, situation du personnel enseignant laïque (p. 2573) ; l'amendement de
M. Benard, retiré, est repris par MM. David et
Caillavet : transfert de crédits au chapitre
concernant le monde bilingue (p. 2574); retrait
des amendements de MM Schaff, Pourtalet et
David (p. 2575); observations sur la rencontre
internationale prévue entre étudiants à SaintGéré (p. 2575, 2576); adoption du chapitre
(p. 2576), — Chap. 42-23 : Assistance technique
(augmentation des crédits supprimée par la
Commission (p. 2568); réservé (ibid.); reprise
de la discussion (p. 2576); observations sur les
problèmes de cette aide aux pays sous-déves.
loppés et le Ministère compétent pour en gérer
les crédits (p. 2576 à 2579); la Commission
accepte le rétablissement des crédits (p. 2579);
adoption du chapitre (ibid.). — Chap. 42-31 :
adoption (p. 2568).
Chap 42-32 Subventions à divers organismes (p. 2568); réservé
(ibid.); adoption (p. 2579). — Chap. 42-34,
56-20, 57-10 : adoption (p. 2569).
II. AFFAIRES MAROCAINES ET TUNISIENNES,
Chap. 31-01 : Rémunérations principales
(p. 2569); observations sur
la séparation
administrative créée entre le Quai d'Orsay et la
direction des affaires marocaines et tunisiennes
(p. 2569, 2571); la politique d'aide économique
dans l'état actuel des rapports de la France avec
la Tunisie et le Maroc (p. 2569 et suiv.); l'incidence des questions financières sur nos relations
avec ces pays (p. 2570, 2571, 2572); les .créafions de postes (p. 2570, 2571); le sort des
agents du contrôle civil (p: 2571); adoption du
chapitre (p. 2572). — Chap, 3102 à 34-91 :
adoption (ibid.),
III. RELATiONS AVEC LES ETATS ASSOCIÉS,
Chap. 31-01 : Administration centrale. Rémunérations principales (augmentation de
crédits supprimée par la Commission) (p. 2572);
observations sue : le personnel auxiliaire du
service des relations avec les Etats associés
(p. 2572); la charge financière due au fonction-
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nement de la commission de contrôle siégeant
à Saïgon (p. 2572); la création de postes d'assistantes chargées de l'aide aux réfugiés (p. 2572;
'2573); la Commission accepte le rétabliesement
des crédits (p. 2573); adoption du chapitre
(ibid.). — Chap. 46-11 : adoption (ibid.), -=
Orateurs : MM. Caillavet, Marcel David,
Dronne, Maurice Faure, Secrétaire d'Etat aux
Affaires étrangères; Fillipi, Secrétaire d'Etat
au Budget; Gouin, Rapporteur pour avis;
Isorni, Kluck, Leenhardt, Rapporteur général;
de Lipkowski, Marin, Daniel Mayer, Président
de la Commission; Mutter, Alain Savary. Secrétaire d'Etat aux Affaires étrangères chargé des
affaires marocaines et tunisiennes ;
Thamier, Vassor, Wasmer.
ANCIENS COMBATTANTS [13 juin 1956]
(p. 2579), [14 juin 1956] (p. 2597), [22 juin.
1956] (p. 2978):
EUT A : Motion préjudicielle présentée par
M. L Bégouin : blocage des 3e et 4e tranches
du plan dit e quadriennal », mesures nouvelles
pensions), application du rapport constant
(p. 2579 et suiv., 2597 et suiv.) ; observations
sur : la revalorisation de la retraite du combattant (p. 2581, 2582) ; l'annonce d'une réunion
interministérielle (p. 2598, 2599) ; adoption au
scrutin de la motion préjudicielle (p. 2600);
liste des votants (p. 2617) ; reprise de la discussion (p. 2978); observations sur : le contenu
de la lettre rectificative (notamment le jumelage
des 3e et 4e tranches du plan quadriennal)
(p. 2978 et suiv ); le recrutement des vacateurs
pour la liquidation des dossiers (p. 2979) ;
l'effort consenti pour les anciens combattants
d'Afrique du Nord et de la France d'outre-mer
(p. 2979, 2982) ; motion préjudicielle présentée
par M. Lucien I3égouin tendant à surseoir au
débat jusqu'au dépôt d'une 2e lettre rectificative
comportant l'inscription de crédits nouveaux
(p. 2980); observations sur : l'application du
rapport constant (p. 2980, 2982); les promesses
de mesures nouvelles faites par le Président du
Conseil et lé communiqué donné par le représentant des associations d'anciens combattants
(p. 2983) ; retrait de la motion préjudicielle
(p. 2983) ; la motion reprise par M. Privait
(p. 2983), est à nouveau retirée (p. 2984). Chap. 31-21 : Services extérieurs, rém.unératiOns
principales (p. 2985) ; observations sur : la
situation de la direction interdépartementale de
Montpellier .(p. 2985) ,la situation des veuves
de guerre (p. 2986) ; le statut des sourds de
guerre (p. 2986) ; les tuberculeux de guerre
(ibid.) ; tè pécule des prisonniers de la guerre
1914-1918 (ibid.) ; le vote du budget de la
Légion d'honneur' et les traitements de la Légion
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d'honneur et de la médaille militaire (ibid.);
amendement indicatif de M Hénault : reconstruction du foyer de Saint Lô (p.2986); retrait
(p. 2987) ; amendement indicatif de Mme Rose
Guérin : titularisation du personnel temporaire
et contractuel, intensification du recrutement
(p. 2987); retrait (ibid.); amendement indicatif
de M. Garat : recrutement de personnel compétent pour aider les anciens combattants
musulmans à faire valoir leurs droits, situation
des ressortissants du Ministère des Anciens
combattants en Afrique du Nord (p. 2987) ;
retrait (p. 2988); adoption du chapitre (ibid.).
— Chap. 31.-22 : Services extérieurs, indemnités
et allocations diverses (p. 2988) ; observations
suf le payement des honoraires pour les soins
donnés aux bénéficiaires (le l'article 64 (p. 2988);
adoption du chapitre (ibid.). — Chap. 34-12 :
Institution nationale des invalides (p. 2988);
observations sur : la nécessité de créer à
Marseille une école de rééducation professionnelle (p. 2988, 2989) ; les honoraires des
experts et des surexperts (p. 2989) ; les locaux
de l'Hôtel des Invalides (restitution nécessaire)
(p. 2989, 2991) ; amendements indicatifs de
MM. L. Bégouin et Ranoux visant ces mêmes
locaux (p.2989); retrait des deux amendements
(ibid.); adoption du chapitre (ibid.). — Chap.
34-23 : Dépenses du service de l'état civil, des
successions et des sépultures militaires (p. 2989) ;
amendement indicatif de M. L. Bégouin :
regroupement et transfert des corps de militaires tués en Indochine (p. 2989) ; retrait
(p. 2990) ; retrait de l'amendement indicatif de
M. Garnier (p. 2990) ; adoption du chapitre
(ibid.). — Chap. 34-24 : Service de transports
et des transferts de corps (p. 2990) ; retrait des
amendements indicatifs de Mme R. Guérin et
de M. Garnier (p. 2990) ; adoption du chapitre
(ibid.). — Chap. 36-51 : 0 ffice national des
anciens combattants et victimes de la guerre,
frais d'administration (p. 2990) ; observations
sur : les personnels des foyers de pensionnés de
guerre et anciens combattants et des cottages
sanitaires de Saint-Gobain (p. 2990, 2991) ; les
critères ayant présidé à l'attribution de la carte
de déporté de la Résistance (refus opposé à
certains déportés politiques) (e.- 2990, 2991); le
statut de l'Office national et des offices départementaux (p. 2991) ; amendement indicatif de
M. L. Bégouin remise en ordre du traitement
du personnel des offices, notamment dcs inspecteurs généraux et adjoints (p. 2991) ; retrait
(ibid.); amendement indicatif de Mme GabrielPéri : insuffisance de la dotation de l'office
(abattement opéré au chapitre visant les
secours) (p. 2991); observations sur l'hommage
à rendre dans la pierre de l'Arc de Triomphe
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aux combattants de la Résistance et de la. Libération (p. 2992) ; retrait de *l'amendement
(p. 2992) ;• adoption du chapitre (ibid.). —
Chap. 46-30 : Application du plan quadriennal
(p. 2992) ; observations sur : le pécule des prisonniers de guerre évadés (p. 2992) ; les soldes
de captivité (p. 2992, 2993); les inappareillables
(p. 2992) ; les « implaçables » (p. 2992, 2993,
2994) ; la pension des ascendants et des veuves
(p. 2993) ; la délégation de solde des veuves de
militaires décédés en Indochine et en Afrique
du Nord (p.2993); les mesures à étudier au-delà
du plan quadriennal (p. 2993) ; la déclaration
du Président du Conseil aux représentants des
anciens combattants (p. 2994) ; retrait des
trois amendements indicatifs de M. L. Bégouin
(p. 2994); retrait de l'amendement de' M. Darou
satisfait par la lettre rectificative (ibid.); amendement indicatif de M. L. Bégouin : création
de foyers (p.2994); retrait (ibid.); amendement
indicatif de M. A. Lenormand : octroi du bénéfice du régime de la sécurité sociale aux
ascendants (p.2994); retrait (p. 2995); adoption
du chapitre (ibid.). — Chap. 46-51 : Office
national des anciens combattants et victimes de
la guerre, dépenses sociales (p. 2995) ; observations sur : l'inapplication du statut des
réfractaires (p. 2995) ; le sort des anciens combattants de la guerre d'Espagne (ibid.) ; retrait
de l'amendement indicatif de M. L. Bégouin
(p. 2995) ; amendement indicatif de Mme Ga:briel-Péri : principe du droit à réparation
(calcul des ressources des invalides postulant à
l'allocation aux vieux travailleurs) (p. 2995);
retrait (p. 2996) ; adoption du chapitre (ibid.).
Orateurs : MM. Badie, Lucien Bégouin,
Président de la Commission ; Darou, Rapporteur spécial; Marcel David, Mme Gabriel-Péri,
MM. Gare, Hénault, Le Coutaller, SousSecrétaire d'Etat aux Anciens combattants et
Victimes de la guerre; Mme Francine Lefebvre,
MM. Guy Mollet, Président du Conseil ; de
Moro-GiafFerri, Mouton, Mutter, Nicolas, Privat,
Ramadier, Ministre des Affaires économiques
et financières ; Tanguy Prigent, Ministre des
Anciens combattants et Victimes de la guerre;
Tourné, Rapporteur pour avis; Triboulet.'
EDUCATION NATIONALE [14 juin 1956]
(p. 2600, 2620); [15 juin 1956] (p. 2649).
ETAT A, Chap. 31-01 : Administration centrale, rémunérations principales (p. 2600) ;
observations sur : l'enseignement technique
(p. 2600, 2603, 2604, 2620, 2621, 2622, 2625);
son personnel (p. 2603, 2620 à 2622, 2625, 2626) ;
les crédits de payement qui lui sont attribués
(p. 2622, 2626, 2627) ; les cours de promotion
du travail (p. 2626, 2627) ; la formation des
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ingénieurs et l'enseignement scientifique rieur, personnels techniques (p. 2632); amende(p. 2600, 2601); la recherche, le personnel du ment indicatif de Mlle-Marzin : rémunération
C.N.R.S. et son recrutement (p. 2601, 2602, des personnels spécialisés pour le fonctionne2608, 2612, 2644, 2626); le matériel des univer- ment des appareils de physique nucléaire
sités (mort du professeur Esclangon) (p. 2602, (p. 2632); retrait (ibid.); adoption du chapitre
2609); le problème du recrutement des élèves (ibid.). - Chap. 31-21 : Lycées et collèges,
instituteurs et des maîtres du premier degré rémunérations principales (p. 2632); amende(p. 2601, 2607, 2708,2613, 2614); le surmenage ment indicatif de M. Perche`: enseignants du
des instituteurs (p. 2613); les difficultés du , second degré (licenciés et » capétiens )r notamrecrutement des professeurs de l'enseignement ment) (p. 2632); adoption (p. 2633); amende-,
secondaire et l'emploi des licenciés (p. 2601, ment indicatif de M. Garaudy agents de lycées
2608, 2609); le niveau du C.A.P.E.S. (p. 2626, (p. 2632); adoption (p. 2634); observations sur
2627);• l'éducation physique et sportive et la les congés de longue durée sollicités par le
carrière de ses professeurs (p.2608, 2609, 2614, personnel atteint* de cancer ou de poliomyélite
266, 2627); le manque de locaux et les charges (p. 2632, 2633) ; amendement indicatif de
des communes (p. 2611, 2612) ; les crédits M. Vayron r rétablissement de l'indemnité de
d'équipement et les crédits inemployés.(p.2602, doctorat (p. 2632); adoption (p. 2634) ; obser2606, 2610, 2615) ; la création de la dilection
vations sur : les professeurs aveugles et grands
unique de l'équipement scolaire et universitaire infirmes (p. 2633) ; l'accession aux classes pri(p. 2610, 2615); les immenses besoins de l'édu- maires des lycées et collèges ,(ibid.); adoption
cation nationale (p. 2611. à 2613, 2628) ; les du chapitre (p. 2634). - Chap. 31-22 : Lycées .
crédits des Beaux-Arts (p. 2625); le système et collèges, indemnités et allocations diverses
d'attribution des bourses (p. 2622 à 2624); (p.2634); amendement indicatif de M. Perche :
l'allocation d'études (p. 2602, 2609); le surme- octroi de l'indemnité pour difficultés d'exercice
nagè imposé aux enfants (p. 2604, 2610, 2611); aux agents de lycées ((bid.); adoption (ibid.);
rinadaptation des programmes et des diplômes adoption du chapitre (ibid.). - Chap. 31-31 :
requis (p. 2604, 2605, 2611); la prolongation Ecoles normales primaires, rémunérations prinde la scolarité et la réforme de l'enseignement cipales (p. 2634); amendement indicatif de
(p. 2610, 2615); les enseignements spéciaux des Mme Grappe : création d'une école normale
cours complémentaires (p. 2601, 2614) ; la par département (p. 2634) ; adoption (ibid.);
nationalisation des collèges techniques (p. 2622, amendement indicatif de Mme Grappe : indice
2625, 2627); les colonies de vacances (p. 2609, des normaliens de formation professionnelle
2627); la situation des personnels des anciens fp. 2634); adoption (ibid.); amendement indichantiers de jeunesse (p. 2629); les professeurs catif de Mme Grappe : création de postes de
français à l'étranger (p. 2602, 2615); les petits professeurs d'écoles normales (p. 2634); adoppersonnels (p. 2615); les problèmes propres aux tion (ibid.); observations sur l'école normale de
départements d'outre-mer (p. 2616) et aux la Martinique (p. 2634); adoption du chapitre
territoires d'outre-mer (p. 2629); amendement (p. 2634). - Chap. 31-32 : Ecoles normales
indicatif de M. Vayron : revalorisation des
primaires, indemnités et allocations diverses
traitements des membres de la fonction ensei
(p.2634) ; amendement indicatif de Mme Grappe :
gnante (p. 2629); adoption (p. 2630) ; adoption situation des professeurs chargés de l'enseignedu chapitre (ibid.). - Chap. 31-04 et 31-05
ment agricole aux élèves-maîtres (p. 2634) ;
adoption (p. 2630). - Chap. 31-11 : Observa- adoption (p..2635); adoption du chapitre (ibid.).
toires et Institut de physique du globe (p. 2630); - Chap. 31-34 : Ecoles primaires élémentaires,
observations sur : le personnel de service des rémunérations principales (p. 2635) ; observafacultés (p. 2630); la transformation de l'école tions sur l'enseignement post-scolaire agricole
libre de droit de Clermont-Ferrand en faculté et ménager (p. 2635, 2649) ; amendement indid'Etat (p. 2630, 2631) ; amendement indicatif catif de Mlle. Itumeau : création de classes
de M. Garaudy : traitement des maîtres de maternelles (p. 2649); retrait (p. 2650); amenl'enseignement supérieur, petit personnel dement indicatif de M. Tourtaud : création de
(p. 2631); adoption (ibid.); adoption du cha- postes d'instituteurs et problèmes annexes'
pitre (ibid.).- Chap. 31-12: adoption (p. 2631). (p. 2649) ; adoption (p. 2650) ; amendement
- Chap. 31-13 : Ecoles normales supérieures indicatit de M. Vayron : enseignements spé(p. 2631); amendement indicatif de Mlle Marzin : ciaux des cours complémentaires (fi. 2649) ;
petit personnel du Muséum d'histoire naturelle adoption (p. 2650) ; adoption d u chapitre (ibid.).
(p. 2631); retrait (ibid.); adoption du chapitre - Chap. 31-35 : Ecoles primaires élémentaires,
(ibid.). - Chap. 31-14 et 31-15 : adoption indemnités et allocations diverses (p. 2650);
(p. 2632). - Chap. 31-16 : Enseignement supé- observations sur l'allocation afférente à la
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médaille d'argent des instituteurs (ibid.); adoption du chapitre (ibid.).— Chap. 31-37: Ecoles
nationales de perfectionnement (p. 2650) ;
amendement indicatif de Mile Marzin déve
loppement et contrôle, par l'Education nationale, des établissements destinés aux enfants
infirmes et inadaptés (p. 2650); rejet au scrutin
(p. 2651); liste des votants (p. 2673) ; adoption
du chapitre (p. 2651). — Chap. 31-38, 31-41,
31-42 : adoption (p. 2651). — Chap. 31-44 :

Etablissements publics d'enseignement technique, rémunérations principales (p. 2651);

demande de disjonction du chapitre, présentée
par M. Bçutavant : insuffisance des postes de
surveillance et de laboratoire (p.651); rejet
(p. 2652); observations sur les personnels des
centres d'apprentissage (p. 2652); amendement
indicatif de Mlle Dienesch visant ces mêmes
personnels (p. 2653) ; adoption (p. 2654) ;
l'application de certaines
observations sur
mesures concernant la taxe d'apprentissage
(p. 2652, 2653) ; les professeurs techniques
adjoints (p. 2653) ; amendements indicatifs de
M. Boutavant concernant : leur rythme d'avancement (p. 2653) ; les indices de traitement des
personnels des centres d'apprentissage (p. 2653) ;
l'intégration des maîtres auxiliaires de ces
mêmes centres (p. 2653); l'unification du çadre
des surveillants généraux des mêmes centres
(p. 2653) ; le statut des assistantes sociales
(p. 2653) ; les revendications des personnels
d'économat des centres d'apprentissage (p.2653);
les personnels d'orientation professionnelle
(p. 2653) ; adoption des sept amendements
(p. 2654); adoption du chapitre (p. 2654). Chap. 31-45 : Etablissements publics d'ensei-

gnement technique, indemnités et allocations
diverses (p. 2654) ; amendement indicatif de

Mlle Dienesch : indemnité de charges administratives des directeurs de centres d'apprentissage (p. 2654) ; amendement indicatif de
M. Boutavant ayant le même objet (p. 2655];
adoption (ibid.); adoption du chapitre (ibid.).
— Chap. 31-51 : Jeunesse et sports (p. 2655);
observations sur l'autodrome de Montlhéry
(p.2655) ; amendement indicatif de M.Thamier
professeurs et maîtres d'éducation physique
(p. 2655); retrait (ibid.); adoption du chapitre
(ibid.). — Chap. 31.52 : adoption (p. 2655). -Chap. 31-61 : Bibliothèques, rémunérations
principales (p. 2655); amendement indicatif de
de Mlle Marzin : gardiens et magasiniers de
bibliothèques (p. 2655) ; retrait (p. 2656) ;
adoption du chapitre (ibid.). — Chap. 31-65

Archives de France, rémunérations principales

(p.2656); amendement indicatif de M. Perche :
sous-archivistes, commis et adjoints d'archives
(p. 2656); adoption (ibid.); adoption du cha-
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pitre (ibid.). — Chap. 31-66, 31-72, 31-73 :
adoption (p. 2656). — Chap. 31-75 : Musées,
rémunérations principales (p. 2656); amendement indicatif de Mile Rumeau : gardiens
de musées (p. 2656) ; amendement indicatif
de M. Vayrou ayant le même objet (p. 2656);
retrait des deux amendements (ibid.); adoption
du chapitre (ibid.). — Chap. 31-76, 31-82,
31-91 : adoption (p. 2656). — Chap 31-92:

Inspection générale et administration académique, Rémunérations principales (p. 2656);

observation sur l'assimilation des dames-secrétair..is de lycées aux rédacteurs d'académies
(p. 2656); adoption du chapitre (p. 2657). —
Lhap 31-93 : adoption (p. 2657). — Chap.
31-95 : Hygiène scolaire et universitaire
(p. 2657); adoption (ibid.). — Chap. 33-91,
34-01, 34-02 : adoption (p. 2657). — Chap.
34-03 : Relations universitaires avec l'étranger
et la France d'outre-mer (p. 2657); retrait de
l'amendement indicatif de Mlle Marzin (ibid.);
adoption du chapitre (ibid.). — Chap. 34-04 :
adoption (p. 2657). — Chap. 34-12 : Enseignement supérieur (p. 2657) ; amendement
indicatif de Mlle Marzin visant les dotations de
matériel (p. 2657); adoption (ibid.); adoption
du chapitre (ibid.). — Chap. 34-21 : Enseignement du second dégré (p. 2657); observations
sur les voyages imposés à certains candidats au
baccalauréat (ibid.) ; adoption du chapitre
(ibid.). — Chap. 34-22 et 34-23 : adoption
(p. 2657). — Chao. 34-31 : Enseignement du
premier degré, Remboursement de frais (p.2657) ;
amendement indicatif de M. Bouloux : frais
occasionnés aux instituteurs pour la participation obligatoire aux journées pédagogiques
(p. 2657); adoption (ibid.); adoption du
chapitre (ibid.). — Chap. 34-32 et 34-33 :
adoption (p. 2657). — Chap. 34-34 : Entretien

des élèves -instituteurs en cours de scolarité
(p. 2657); retrait de la demande de disjonction

déposée par Mme Grappe (p. 2657); adoption
du chapitre (p. 2658). — Chap. 34-41 : Ensei-

gnement technique, Remboursement de frais

(p. 2658); amendement indicatif de M. Boutavant : frais occasionnés aux ouvriers représentants de la profession dans les commissions
de l'enseignement technique (p. 2658); adoption (ibid.); adoption du chapitre (ibid.). Chap. 34-42 : adoption (p. 2658). — Chap.
34-43 : Enseignement technique, examens et
concours (p. 2658); amendement indicatif de
Mlle Dienesch : organisation d'une deuxième
session du certificat d'aptitude professionnelle
(p. 2658); observations sur la valeur de l'enseignement technique (ibid.); adoption de l'amendement (ibid.); adoption du chapitre (ibid.).
— Chap. 34-51 : Jeunesse et sports, Rembour-
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serrent de frais (p. 2658) ; observations sur
l'ensei2-neinent du Code de la route aux enfants
(p. 2659); adoption du chapitre (ibid.). Chap. 34-52 : adoption (p. 2659). — Chap.
34-62 : Bibliothèques, Matériel (p. 2659);
observations sur les crédits destinés à l'achat de
livres pour les bibliothèques de prêts (p. 2659);
adoption du chapitre (ibid.). — Chap 34-73 :
Musées, Matériel (p. 2659); adoption (ibid.).
— Chap. 34-93 à 35-82 : adoption (p. 2659).
— Chap. 35=84 : Services des eaux et fontaines
de Versailles, Marly et Saint-Cloud (p. 2660);
observations sur les jardiniers du parc de
Saint-Cloud (ibid.); adoption du chapitre (ibid.).
— Chap. 36-01 : Centre national de la recherche
scientifique (p. 2660); demandes de disjonction
présentées par MM. Garaudy et Vayron
(p. 2660); amendement de M. Viatte tendant à
supprimer le chapitre (ibid.); observations sur
le sort fait aux chercheurs (p. 2660 à 2663);
l'achat des brevets étrangers (p. 2660, 2661,
2662); le personnel permanent ,du centre
(p.2661); adoption de la demande de disjonction (p. 2663); en conséquence l'amendement
de M. Viatte est sans objet et le chapitre est
disjoint (ibid.). -- Chap. 36-11 : Universités et
observatoires, Subventions pour frais généraux
(p. 2663); retrait de la demande de disjonction
de M. Thamier (ibid.); amendement indicatif
de M. Vayron : crédits d'équipement des universités (p. 2663); adoption (ibid.); adoption
du chapitra (ibid.). — Chap. 36-12 : Subven-

tions au Palais de la découverte et à diverses
fondations (p. 2663); amendement indicatif de
M. Garaudy : insuffisance des crédits (p. 2663);
adoption (ibid.); adoption du chapitre (ibid.).
— Chap. 36-13 : Subventions .aux grands éta-

blissements d'enseignement supérieur et aux
fondations de l'Institut de France (p. 2663);
amendement de M. Viatte tendant à supprimer
le chapitre : situation faite aux laboratoires du
Collège de France (p. 2663); retrait (ibid.);
adoption du chapitre (ibid.). — Chàp 36-21 :
Lycées, Matériel (p. 2663); amendement indicatif dé Mme Grappe : insuffisance des crédits
(p. 2663); adoption (ibid.); adoption du chapitre (p. 2664).. — Chap. 36-41 : adoption
(p. 2664). — Chap. 36-42 : Enseignement

technique, Subventions aux établissements
publics (p. 2664). — amendement indicatif de
M. Bolitayant : crédits pour fournitures aux
élèves des centres d'apprentissage (ibid.);
adoption (ibid.); adoption du chapitre (ibid.).
— Chap. 36-43, 36-44, 36-45 : adoption
(p. 2664). — Chap. 36-51 : Sports scolaires et
universitaires, Subventions (p. 2664); adoption
du chapitre (ibid.). — Ghap. 36-52 : adoption
(p. 2664). — Chap. 36-61 : Bibliothèques,
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Fonctionnement et encouragements divers
(p. 2664); adoption du chapitre (ibid.). Chap 36-71 : Enseignement et productions
artistiques, Subventions diverses (p. 2664);
observations sur : la gestion de la réunion des
théâtres lyriques nationaux (p. 2664, 2665);
la modicité des crédits destinés aux théâtres de
province (cas de Toulouse) (p. 2664, 2665);
l'application du plan de décentralisation lyrique
(p. 2665); adoption du chapitre (p. 2665).
Chap. 36-91 à 43-03 : adoption (p. 2665). Chap. 43-11 : Enseignement supérieur, Bourses
(p. 2665); demande de disjonction présentée
par M. Garaudy (ibid.); retrait (p. 2666);
amendement de M Viatte tendant à supprimer
le chapitre (p. 2665); retrait (p. 2666); adoption du chapitre (p. f666). — Chap. 43-21 :
adoption (p. 2666). — Chap. 43-31 : Premier

degré, ouvres complémentaires de l'école
(p. 2666); amendement indicatif de Mlle Rumeau : crédits pour les cantines et les distributions de vêtements (p. 2666); adoption (ibid.);
amendement indicatif de Mlle Rumeau : repas
donnés dans les centres d'apprentissage
(p. 2666); retrait (ibid.); adoption du chapitre
(ibid.). — Chap. 43-32 : adoption (p. 2666). —
Chap. 43-41 : Enseignement technique, bourses
et trousseaux (p. 2666); amendement indicatif
de M Boutavant : plafond de ressources pour
l'attribution des bourses (p. 2666); retrait
(ibid.); adoption do chapitre (ibid.). — Chap.
43-42, 43-43 : adoption (p. 2666). — Chap.
43-52 : Développement de l'éducation populaire
(p. 2666) ; amendement indicatif de M. Thamier :
insuffisance du crédit (p. 2666): adoption
(p. 2667); adoption du chapitre (ibid.). Chap. 43-53 : Développement des activités
physiques dans les milieux du travail (p. 2667) ;
amendement indicatif de M. Perche : subventions en faveur de la fédération sportive du
travail et des petits clubs, préparation des jeux
olympiques (p. 2667); retrait (ibid.); adoption
du chapitre (ibid.). — Chap. 43-54 : adoption
(p. 2667). -- Chap. 43-55 : Entretien et amélioration des installations sportives (p. 2667);
retrait de l'amendement indicatif de M. Thamier
(ibid.); adoption du chapitre (ibid.). --Chap. 43-71 : Arts et lettres, Bourses (p. 2667);
amendement indicatif de M I3ouloux : insuffisance des crédits (p. 2667); retrait (ibid.);
adoption du chapitre (p. 2668). — Chap. 43-72 :

Commandes artistiques et acquisitions d'oeuvres
d'art (p. 2668) ; amendement indicatif de
Mlle Rumeau : extension, aux bâtiments
publics, du 1 0/0 réservé aux artistes (p. 2668);
retrait (ibid.);• adoption du chapitre (ibid.). Chap. 43-73
adoption (p. 2668). — Chap.
43-91 : Bourses nationales (p. 2668); obser-
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vations sur le système de l'attribution des
bourses et les problèmes de l'appréciation des
ressources (p. 2668, 2669); amendement indicatif de Mme Grappe : augmentation des
bourses du deuxième degré, suppression des
fractionnements, bourses d'écoles normales
(p. 2669); adoption (ibid.); adoption du chapitre (ibid.). — Chap. 43-93 : adoption
(p. 2669). — Chap. 46-11 : Œuvres sociales en
faveur des étudiants (p. 2669); adoption (ibid.). •
— Chap. 46-12 : Cité universitaire de Paris
(p.2669) ; amendement indicatif de Mme Grappe :
a ugnrehtation de la subvention (p. 2669);
adoption (p. 2669); adoption du chapitre
(ibid.). — Chap. 47-51 : Camps,. ColOnies,
Maisons familittles (p. 2669); amendement
indicatif de Mlle Rudeau : participation de
l'Etat aux frais de fonctionnement des colonies
de vacances (p. 2669); amendement indicatif
d'objet identique présenté par Mlle Dienesch
(ibid.); adoption de l'amendement de
Mlle Rumeau (p. 2670); l'amendement de
Mlle Dienesch se trouvant satisfait, adoption
du chapitre (ibid.). — Chap. 55-80 : adoption
(p.. 2670). — Chap. 56-10 : Etablisseménts
d'enseignement supérieur, Equipement (p.2670);
amendement indicatit de M. Garaudy : crédits
de gros équipement scientifique et développement des programmes de travaux (p. 2670);
adoption (ibid.); adoption du chapitre (ibid.).
— Chap. 56-15 à 56-25 : adoption (p. 2670). —
Chap. 56-30 : Etablissements nationaux du
premier degré, Equipement (p. 2670); observations sur le centre pédagogique de Beaumont
(formation des instituteurs des classes de perfectionnement) (p. 2670); amendement indicatif
de M. Perche : insuffisance du crédit (p. 2670);
adoption (ibid.); adoption du chapitre (ibid.).
— Chap. 56-40 à 56-72 : adoption (p. 2670,
2671).
Cha p. 56-80 : Monuments historiques,
restauration et réparation des dommages de
guerre (p, 2671); retrait de l'amendement indicatif de M. Garaudy (p. 2671); adoption du
chapitre (ibid.). — Chap. 56-82 : Bâtiments
civils et palais nationaux, Travaux d'équipement
(p. 2671); retrait de l'amendement indicatif de
M. Thamier (ibid.); adoption du chapitre
(ibid.). — Chap. 56-90 et 57-80: adoption
(p. 2671). — Chap. 66-10: Subventions d'équipement au C. N.R. S. et aux établissements
de la recherche scientifique (p. 2671); amendement indicatif de M. Cogniot : nécessité d'établir ces crédits en fonction du plan Le Gorgeu
(p. 2671); retrait (ibid.); adoption du chapitre
(ibid.). — Chan. 66-12 à 66-25 : adoption
(p. 2671). — Chap. 66-30 : Subventions d'équipemerat pour les établissements du premier
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dégré (p. 2671). ; amendement indicatif de
M. Vayron : suppression de la discrimination,
lors de l'attribution de ces subventions aux
cours complémentaires, entre les internais et
les locaux scolaires (p. 2671); amendement
indicatif d'objet identique, présenté par
M. Thamier (p. 2672); adoption de l'amendement de M. Vayron (ibid.); l'amendement de
M. Thamier étant satisfait, adoption du chapitre (ibid.). — Chap. 66-31 : Subventions
d'équipement pour les établissements du premier
degré (loi de programme) (p. 2672); retrait de
l'amendement indicatif de M. Perche (p. 2672);
adoption du chapitre (ibid.). — Chap. 66-35,
66-40 et 66-45 : adoption (p. 2672). Chap. 66-50 : Subventions d'équipement pour
l'éducation physique et les sports (p. 2672);
observations sur la nécessité de construire un
stade moderne à Paris (p. 2672); adoption du
chapitre (ibid.). — Chap. 66-60 : Subventions
d'équipement aux bibliothèques (p. 2672) ;
observations sur le taux de la subvention
(p. 2672, 2673); amendement indicatif de
M. Cogniot .visant le même problème (p.2673).
— Chap. 66-90: Subventions d'équipement
social (p. 2673); amendement indicatif de
M. Garaudy : autorisations de programme et
crédits de payement (p. 2673); retrait (ibid.);
adoption du chapitre (ibid.). — Chap. 66-92
et 67-60 : adoption (p. 2673). = Orateurs :
MM. Arbogast, Billères, Ministre de l'Education nationale, de la Jeunesse et des Sports;
Bissol, Bordeneuve, Secrétaire d'Etat aux
Arts et Lettres, Bouloux, Boutavant, Cayeux,
Conombo, Couinaud, Marcel David, Rapporteur
spécial; Mlle Dienesch, Rapporteur pour avis;
H. Ducos, Filippi, Secrétaire d'Etat au Budget;
Garaudy, Giscard d'Estaing, Kir, Lecnbardt.
Rapporteur général; Mme Lempereur, Président
de la Commission de l'éducation nationale;
de Léotard, Le Strat, Lipkowski, Mabrut,
Mondon (Réunion), André Monteil, Perche,
Raingeard, Reynaud, Président de la Commission des finances; Rincent, Mlle Rumeau,
MM. Schah, Souquès, Thamier, Vayron,
Rapporteur pour avis; Viatte.
Art. 7 : réservé jusqu'au vote des états D,
E et F (p. 2691).
Cmsse NATIONALE D'ÉPARGNE [15 juin 1956].
— ETATS D, E et F : adoption (p.2691, 2692).

IMPRIMERIE NATIONALE [15 juin 1956]. ETATS D et F : adoption (p. 2692).

LÉGION D'HONNEUR [15 juin 1956]. —
ETAT D : adoption (p. 2693).
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ORDRE DE LA LIBÉRATION [15 juin 1956]. ETAT D: adoption (p. 2693).

MONNAIES ET MÉD- AILDES [15 juin 1956]. —
ETATS D, E et F : adoption (p. 2693, 2694) ;
observations sur l'édition d'un nouveau catalogue des Monnaies et Médailles (p. 2694). =Orateur : M. Cayeux.
POSTES, TÉLÉGRAPHES ET TÉLÉPHONES
[20 juin 1956] (p. 2773, 2802] , [22 juin 1956]
(p. 2975). — Observations sur les caractéristiques de ce budget (p. 2773 et suiv.) ; les
moyens à choisir pour assurer son équilibre
(p. 2775, 2777) ; le problème des effectifs et les
revendications des personnels (p. 2773 et striv.)
(voy. infra) ; l'indemnité de risques (p. 2773
et suiv.) (voy. infra) ; la réforme des employés
(p. 2774, 2779) ; le logement du personnel
(p. 2776) ; question préalable opposée par
M. Barthélemy : revendications des personnels
(p. 2777) ; retrait (p. 2778) ; motion préjudicielle présentée par M. Schaff tendant à surseoir
au 'débat jusqu'à ce que soient satisfaites un
certain nombre de ces revendications (intégration d'agents d'exploitation et d'installation
dans le cadre de contrôle, carrière unique pour
les inspecteurs adjoints et inspecteurs, indemnité de gérance et de responsabilités, situation
des receveurs distributeurs et des gérants des
bureaux secondaires, prime de résultat d'exploitation, prime de risques) (p. 2778) ; rejet au
scrutin (p. 2781) ; liste des votants (p. 2798) ;
ETAT D (p. 2782) ; ETAT E, Chap. 1000 :
Administration centrale, Rémunérations principales (p. 2782) ; observations sur : la condi-

tion faite aux personnels (p. 2782, 2783, 2784) ;
la nécessité d'accorder l'autonomie budgétaire
à ce service public (p. 2783, 2784) ; ses bénéfices (p. 2784, 2785) ; les procédés discriminatoires et arbitraires contre certains employés
(p. 2784, 2785) ; le poids du budget militaire
(p. 2785) ; la politique anti-féministe pratiquée
par l'administration des P.T . T. (p. 2785, 2786);
amendement indicatif de M. Contant : crédits
affectés aux services social et médical (p.2786);
retrait (ibid.) ; observations sur l'inexistence
de la médecine du travail dans les P.T.T.
(p.2787) ; amendement indicatif de M. Coutant :
réduction de la période d'étalement des congés
(p. 2787) ; amendement d'objet identique présenté par Mme Prin (p. 2787) ; retrait des deux
amendements (ibid.)-; amendements indicatifs
de M. Contant concernant l'adaptation du
service des P T.T. à l'accroissement de ses
charges (p. 2788) ; retrait (ibid.) ; l'intégration
des adjoints administratifs et secrétaires sténodactylographes dans le corps des secrétaires
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administratifs (p. 2788) ; retrait (ibid.) ; l'application de la semaine de 40 heures (p. 2788) ;
retrait (p. 2789) ; amendement d'objet identique
présenté par M. Noël (p. 2788) ; retrait
(p. 2789) ; amendement indicatif de M. Contant :
contrôleurs principaux du cadre provisoire de
l'administration centrale (p. 2789) ; retrait
(ibid.) ; adoption du chapitre (ibid.). — Chap.
10-10 : Directions régionales et départementales
(p. 2789) ; observations sur : la situation des
inspecteurs rédacteurs (p. • 2789, 2790) ; la
carrière unique d'inspecteurs adjoints et inspecteurs (p. 2789) ; amendement indicatif de
M. Contant visant ce même problème (p. 2790);
retrait (ibid.) ; amendement indicatif de
M. Contant : transformation d'emplois d'agents
d'exploitation et d'agents des installations en
emplois de contrôleurs principaux et de contrôleurs (p. 2789) ; retrait (p. 2790) ; observations
sur la situation indiciaire des agents d'exploitation et des agents d'installation, (p. 2790) ;
amendements indicatifs de M. Coulant concernant : la création d'emplois de directeurs
départementaux adjoints (p. 2790) ; retrait
(ibid.) ; les conditions de nomination des agents
d'exploitation et d'installation reçus au concours
de contrôleurs et de contrôleurs des installations électiomécaniques (p. 2790) ; retrait
(ibid.);amendement indicatif de M. Barthélemy :
création d'émplois de directeurs adjoints et de
chefs de section' des services administratifs
(p. 2790) ; adoption (ibid.) ; adoption du chapitre (ibid.). — Chap. 10-20 : Centres télégraphiques et téléphoniques (p. 2790) ; Demande de
renvoi du chapitre à la . Commissicin, présentée
par M. Barthélemy : revendications des personnels (p. 2790) ; observations sur : le travail
dans le service des chèques postaux (p: 2791,
2793) ; les inspecteurs-élèves (p. 2791, 2803,
2804) (voy. infra) ; adoption au scrutin de la
demande (p. 2791) ; liste des votants (p. 2799);
en conséquence, le chapitre 10-20 est renvoyé
à la Commission (p. 2791) ; reprise de la discussion (p. 2975) ; amendement indicatif de
Mme Reyraud visant les ex-commis ancienne
formule (p. 2975) ; adoption (ibid) ; amendements indicatifs de M. Barthélemy concernant :
la création de la carrière unique inspecteursinspecteurs adjoints (p. 2975); adoption (ibid.);
l'intégration dans les emplois de contrôleurs
d'agents d'exploitation et d'agents d'installation
(p. 2975) ;.adoption (ibid.) ; l'augmentation des
effectifs du personnel d'éxécution (p. 2975) ;
adoption (ibid.) ; le relèvement de la prime
dite de résultat d'exploitation (p. 2975) ; observations sur : la fragilité de l'équilibre du budget
des P.T.T. (p. 2975, 2976) ; la nécessité de
donner à cette prime son véritable sens
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(p. 2976) ; le taux d'intérêt des sommes mises
à la disposition du Trésor (ibid.) ; adoption de
l'amendement (ibid.) ; retrait des amendements
de M. Contant (p. 2976) ; amendement indicatif
de Mme Prin tendant à réaliser le surclassement
de 643 recettes à partir de la recette de distribution (p. 2976) ; adoption (ibid.) ; amendement indicatif de M. A. Benoit : statut des
personnels assurant la surveillance électrique
dans les établissements de receveurs-distributeurs (p. 2976) ; adoption (ibid.) ; amendement
indicatif de Mme Prin tendant à la réduction
de la durée du travail des personnels féminins
(p. 2977) ; adoption (ibi.d•) ; amendement indicatif de M. Vallin : réforme du cadre des
contrôleurs et contrôleurs principaux (carrière
unique) (p. 2977) ; adoption (ibid.) ; amendement indicatif de Mme Prin : relèvement indiciaire des agents d'exploitation (p. 2977) ;
adoption (ibid.) ; amendement indicatif de
M. V. Barel : décompte du temps de travail
des receveurs-distributeurs et receveurs des
5e et 6e classes (p. 2977) ; adoption (ibid.) ;
amendement indicatif de Mme Prin : création
d'emplois d'agents d'exploitation, pourvus par
titularisation d'auxiliaires et intégration des
aides et employés de bureau (p. 2977) ; adoption (ibid.) ; la Commission des finances accepte
de diminuer son abattement indicatif (p. 2977);
adoption du chapitre (ibid.). — Chap. 10-30 :
Services communs spéciaux (p. 2791) ; amendements indicatifs de M. R. Coutant concernant :
les problèmes de l'enseignement donné par les
P.T.T. (p. 2791) ; retrait (p. 2792) ; la situation des ouvriers d'État des ateliers centraux
(p. 2792) ; retrait (ibid.) ; la réforme du service
automobile (p. 2792) ; retrait (ibid.) ; les anciens
agents de la société des transports urbains et
ruraux (p. 2792) ; retrait (p. 2793) ; adoption
du chapitre (ibid.). — Chap. 10-40 : Services
postaux spécialisés (p. 2793) ; demande de
renvoi du chapitre à la Commission, présentée
par Mme Reyraud : réforme de la catégorie
des employés fondée sur l'appellation « commis »
(p. 2793) ; adoption de la demande (ibid.) ; en
conséquence le chapitre 10-40 est renvoyé à la
Commission (p. 2793) ; reprise de la discussion
(p. 2777) ; amendement indicatif de M. Midol
visant les anciens agents de certains services
privés intégrés dans les P.T.T. (p. 2977) ;
adoption (ibid.) ; amendement indicatif de
M. Noël : indice des courriers convoyeurs et
entreposeurs (p. 2977) ; adoption (ibid.) ; amendement indicatif de Mme Prin : réforme de la
catégorie « employés » basée sur l'appellation
de « commis » (p. 2977) ; retrait (ibid.) ; adoption du chapitre (ibid.). — Chap. 10-50 :

Sqrvices spécialisés des chèques postaux et 4es

13 Un

articles d'argent (p. 2793) ; observations sur :
la transformation des emplois d'agents d'exploitation en postes de contrôleurs (p. 2793, 2794);
la transformation d'emplois de contrôleurs principaux de mécanique en emplois de chefs de
travaux (p. 2793) ; adoption du chapitre
(p. 2793). -- Chap. 10-60 : Services spécialisés
des télécommunications (p. 2793) ; observations
sur la révision indiciaire des chefs de secteurs
et des chefs de districts (p. 2793, 2794) ; amendements indicatifs de M. Cloutant concernant :
la situation des surveillantes et surveillantes
principàles (p. 2794) ; retrait (ibid.) ; la réforme
du corps des opérateurs-radio (p. 2794) ; retrait
; les services effectués dans les compagnies Radio-France et Câbles sud-américains
(p. 2794) ; retrait (ibid.) ; le problème de la
reforme du service des lignes (p. 2794) ; retrait,
(ibid.) ; amendement indicatif de M. Dempsois :
réforme du corps des ouvriers professionnels
(p. 2794) ; adoption (p. 2795) ; amendement
indicatif de M. Llante : transformation d'emplois de facteurs-chefs en emplois d'agents de
surveillance (p. 2795) ; retrait (ibid); amendement indicatif de M. Dufour : personnel du
service des lignes (p. 2795) ; retrait (p. 2796) ;
amendement indicatif de Mme Reyraud : personnel du service automobile (p. 2796) ; adoption (ibid.) ; adoption du chapitre (ibid.). Chap. 10-70 : adoption (p. 2796). — Chap.
10-80 : Services extérieurs, Personnel contractuel
et auxiliaire (p. 2796) ; amendements indicatifs
de M. Coutant concernant : la nécessité d'établir lin statut des auxiliaires (p. 2796) ; retrait
(p. 2797) ; la nécessité de doter d'un statut les
veilleurs de nuit du service téléphonique
(p. 2797) ; retrait (ibid.) ; la prise en compte
pour la détermination de l'ancienneté de titulaire du temps de service d'aide ou d'auxiliaire
(p. 2797) ; retrait (ibid.) ; amendement indicatif
d'objet identique, présenté par M. Ravoux
(p. 2797) ; adoption (ibid.) ; adoption du chapitre (ibid.). — Chapitre 11-00 : Indemnités
résidentielles (p. 2802) ; amendement indicatif
de Mme Reyraud : responsabilités des receveu s-distributeurs remplacés (p. 2802) ; retrait
(ibid.) ; adoption du chapitre (p. 2803). —
Chap. 11-10 : Indemnités spéciales (crédit
disjoint par la Commission) (p. p803) ; demandes
de renvoi du chapitre, présentées par MM. Coutant et Barthélemy : primes de -risques
(p. 2803) ; retrait des deux demandes de renvoi
(ibid.) ; la Commission accepte le rétablissement
du crédit (p. 2803) ; observations sur : la revalorisation des indemnités correspondant à des
sujétions de service ou de responsabilité
(p. 2803, 2804) ; l'intégration des agents et
agents d'exploitation dans le cadre des contrô-
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leurs et contrôleurs principaux (p.2803, 2804) ;
amendements indicatifs de M. Coutant concernant : l indemnité de gérance et de responsabilité des receveurs et chefs de centre (p. 2804);
retrait (ibid.) ; le payement des heures supplémentaires des personnels ouvriers et agents de
maitrise (p. 2804) ; retrait (ibid.) ; l'indemnité
de commandement, prévue en faveur des agents
techniques (p. 2805) ; retrait (ibid.) ; adoption
du chapitre (ibid.). -- Chap. 11-20 : Indemnités
éventuelles (p. 2805) ; amendements indicatifs
de M. Contant concernant : l'octroi d'une
indemnité de scolarité aux inspecteurs-élèves
(p. 2805) ; retrait (ibid.) ; l'extension à certains
comptables du bénéfice de l'indemnité journalière (p. 2805) ; retrait (ibid.) la prime de
résultat d'exploitation (p. 2805) ; adoption
(p. 280.6) ; l'indemnité de responsabilité pécuniaire pour heures de guichet et l'indemnité
pour heures de nuit (p. 2806) ; retrait (ibid.) ;
amendement indicatif de Mme Prin : extension
du bénéfice de la rétribution des heures supplémentaires aux agents dotés d'un indice supérieur à 315 (p. 2806) ; adoption (ibid.) ; amendement indicatif de M. Barel : indemnités de
déplacements et de missions du personnel des
centres des lignes à grande distance (p. 2806) ;
retrait (ibid.) ; amendement indicatif de
M. Demusois : indemnités de déplacements et
de fonction des agents des brigades roulantes
et des brigades de réserve (p. 2806) ;- adoption
(p. 2807) ; adoption du chapitre (ibid.). Chap. 11-30 : Rémunération des gérants de
bureaux secondaires (p. 2807) ; demande de
disjonction présentée par M de Tinguy : si , uation des gérants d'agences postales (p. 2807) ;
retrait (ibid.) ; observations sur les gérants et
gérantes d'agences postales du type dit, « AlsaceLorraine » (p. 2808) ; amendement indicatif de
M. Schaff visant ces mêmes gérants (p. 2808) ;
retrait (ibid.) ; adoption du chapitre (ibid.). Chap. 11-40 : Contribution à la constitution
des pensions de retraite du personnel (p. 2808);
amendement indicatif de M Coulant : validation des services auxiliaires à temps incomplet,
(p. 2808) ; adoption (ibib.) ; l'amendement
indicatif' de M Demusois ayant le même objet
est retiré (p. 2809) ; adoption du chapitre
(p. 2809). — Chap. 11-50 : adoption (p. 2809).
-- Chap. 11-60 : Couverture de diverses mesures
en faveur du personnel (p. 2809) ; amendement
indicatif de M. Contant : réforme dé structure
des services de distribution et d'acheminement
(p. 2809) ; retrait (ibid.) ; adoption du chapitre (ibid.). — Chap. 30-10 à 40-00 : adoption
(p. 2809). — Chap. 50-00 : Subventions de
fonctionnement à divers organismes (p..2809) ;
observations sur la ristourne allouée pour les
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repas pris par les agents des P.T.T. (p. 2
,Q9) ;
adoption du chanitre (ibid.). — Chap. 60-»
adoption (p. 2809). -- Chap 60-90 : Participation du budget d'exploitation ale charges 4e

renouvellement des matériels et installations

(p. 2809) ; réservé (ibid.) ; reprise de la discussion (p. 2977) ; adoption dm chapitre (p. 2978).
— ETAT F, Chap. 53-00 : Équipement, Bâtiments (p. 2809) ; observations sur la construction de logements pour les POr$oniiels
(p. 2809, 2810) ; adoption du chapitre
— Chap. 53-02 et 53-10 : adoption (p. 2810). -Chao- 53-20 : Équipement des bureaux téléphoniques (p. 2810) ; observations sur le renforcement nécessaire des réseaux urbains (p. 2810) ;
adoption du chapitre (ibid.). — Chap. 53-22 à
68-00 : adoption (p. 2810). = Orateurs :
MM. Arbogast, Barthélemy, Cayeux, Coutant,
Marcel David, Demusois, Dorey, Dufour,
Filippi, Secrétaire d'État au Budget ; Gabelle,
Kir, Leenhardt, Rapporteur général ; Mme Lefebvre, MM. Mao, p. Monnier, M. Noël,
Rapporteur pour avis ; Privai, Raimu x ,
Mme Reyraud, MM. Schah', Thomas, Secrétaire
d'État aux P. T. T. ; 4e Tinguy, TribQUiet,
RADIODIFFUSION -TÉLÉ VISION F R A N ÇAIS4
[20 juin 1956] (p. 2811).

ETAT D (p. 2811) ; ETAT E, Chap. 31-01 :

Personnels à statuts d'administration centrale
et inspection générale (p. 2811) ; observations

sur : la radio du Caire et de Damas (p. 2811) ;
les émissions françaises en langue arabe (p. 2811,
2812) ; les dépenses du compte e services
rendus » (p. 2811, 2813) ; motion préjudicielle
présentée par M. Gosset : dépôt d'un projet
portant statut de la radie, précisions sur l'activité de la S.O. F. I. R A. D. et les améliorations
envisagées pour le personnel (p. 2811) ; observations sur : l'éventualité d'une participation
de la S. O. F. I. R A. D. au poste Europe-1
(p. 2812) ; les mutations de personnel (p. 2812,
2813); retrait de la motion (p. 2813) ; adoption
du chaeitre (ibid.). — Chap, 31-02 : adoption
(p. 2813). — Chap. 31-03 : Indemnités (p. 2813);
amendement indicatif de M. J. -L. Viper :
primes de productivité du personnel administratif (p. 2813) ; adoption au scrutin (p. 2813);
liste des votants (p.2833); adoption du chapitre
(ibid.). — Chap. 31-11 : Services artistiques
(p. 2813) ; amendement indicatif de M. J.-L. Vigier : traitements des musiciens des orchestres
radio-symphonique et radio-lyrique (p. 2813);
adoption (p. 2814); adoption du chapitre (ibid.).
— Chap. 31-21 : Services d'informations
(p. 2814); amendement indicatif de M. J.-L.
: salaires des journalistes de la radio
(p. 2814) ; retrait (ibid.); adoption du ohapitre
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(ibid.). — Chap. 31-31 à 37-99 : adoption

(ibid.) ; reprise de la discussion (p. 2907) ;

(p. 2814, 2815); ETAT F, Chap. 53-10 à 58-20 :
adoption (p. 2815). — Art. 8 : Autorisations

observations sur : la concurrence du rail et de
la route (p. 2908, 2909) ; l'accord intervenu
(p. 2909); la situation financière de la S.N.C.F.
(p. 2908); l'économie du texte proposé (p. 2909,
2910); ses incidences sur la batellerie (p. 2910);
le rapporteur général demandant le renvoi du
texte à la Commission, le renvoi est ordonné
(p. 2910) ; reprise de la discussion avec une
nouvelle rédaction proposée par la Commission
(précisions sur la formation des groupements
professionnels, taux de taxation plus faible,
exonération des taxes sur le chiffre d'affaires
pour les denrées soumises à des taxes uniques)
(p. 2971); observations sur : le système proposé
et ses incidences diverses (p. 2971 et suiv.); la
situation de la S.N.C.F. (p. 2972) ; la brochure
« Services publics et productivité » (p. 2974);
le corporatisme professionnel (ibid.) ; le Gouvernement pose la question de confiance pour
l'adoption de l'article 12 dans la nouvelle
rédaction proposée par la Commission et pour
l'adoption des chapitres 45-31, 45-41, 45-42 et
46-41 du budget des Travaux publics, Trans-ports et Tourisme (p. 2975). — Art. 12 bis :

de programmes au titre du budget annexe de la
.radiodi#usion-télévision (p. 2815) ; amendement
indicatif de M. 3.-L. Vigier : nécessité d'installer des postes émetteurs de radio-télévision
dans les régions frontières (p. 2815) ; retrait
(p..2816) ; adoption de l'article 8 (p. 2816). =-Orateurs : MM. Guy Desson, Présidént de la
Commission; de la presse; Filippi, Secrétaire
d'Etat au Budget; Garat, Gosset, Gérard Jaquet,

Secrétaire d'Etat à la Présidence du Conseil,
chargé de l' Information; Leenhardt, Rapporteur
général; J.-L. Vigier, Rapporteur pour avis.

EXAMEN DES ARTICLES (à l'exception des
articles ler, 2 bis, 2 ter, 3, 4, 5 et 8 préalablement examinés et rappelés seulement cidessous) [21 juin 1956] (p. 2851, 2877)' , [22 juin
1956] (p. 2907, 2930).
Art. ler, 2 bis, 2 ter : voy. supra, avant
l'examen des chapitres. — Art. 2-(précédemment
réservé) Crédits et autorisations de programme

ouverts en addition aux autorisations et crédits
reconduits (p. 3001) ; le Gouvernement pose la
question de confiance en la forme constitutionnelle pour l'adoption de l'article avec les
chiffres résultant du vote de l'État A (p. 3001).
— Art. 3 et 4 (et articles additionnels) : Voy.
ci-dessus RECONSTRUCTION ET LOGEMENT. Art. 5 : Voy. cidessus MARINE MARCHANDE. Art. 6 (précédemment réservé) : Dépenses
effectuées sur ressources affectées : adoption
(p. 2856). — Art. 7 (précédemment réservé) :

Recettes et dépenses des budgets annexes :

adoption (p. 2978). — Art. 8 Voy. ci-dessus
RADIODIFFUSION-TÉLÉVISION FRANÇAISE. Art. 9 : adoption (p. 2851).
Art. 10 : adoption

(p. 2851). — Art. 11 : Majoration de la taxe de
circulation , sur les viandes (disjoint par la

Commission) (p. 2851) ; le Gouvernement
demande le rétablissement de l'article (ibid.);
observations sur la lutte contre la tuberculose
bovine et les parties prenantes de la taxe
(p. 2S51 et suiv.); rejet au scrutin de la demande
de rétablissement de l'article (p. 2855) ; liste
des votants (p. 2874) ; amendement de M. Gilbert
Martin tendant à doter un fonds de prophylaxie
des maladie des animaux sans augmentation de
la taxe sur la circulation des viandes (p. 2855);
disjonction en vertu de l'article 48 du Règlement (p. 2856) ; l'Assemblée ayant refusé de
prendre en considération la demande de rétablissement de l'article, ce dernier est supprimé
(ibid.). — Art.. 12 : Institution d'un système de

Report de la date d'entrée en vigueur du 'décret
supprimant le privilège des petits bouilleurs
(p. 2856) ; adoption (ibid.). — Articles additionnels : amendement de M. Rolland : successions des militaires et civils décédés en Afrique
du Nord, exonération des droits (p. 2856) ;
adoption (ibid.) ; amendement de M Halbout :
successions de militaires décédés en Afrique du
Nord dévolues à des collatéraux, exonération
des droits (p. 2856); retrait (p. 2857). — Art.13 :
Evaluation des voies et moyens (p. 2857) ;
réservé (ibid.) ; reprise de la discussion (p. 2996) ;
ETAT G (p. 2996); adoption (p.3000); ETAT H
(p. 3000) ; adoption (ibid.) ; -adoption de l'article 13 (p. 3001). — Art. 14 (p. 2857); réservé
jusqu'au vote de l'état I (ibid.); ETAT I : Liste
des renseignements à fournir aux Assemblées
au cours de l'année 1956 (p. 2857) ; adoption
(p. 2858) ; adoption de l'article 1.4 (ibid.). Art. 15 : réservé jusqu'au vote de l'état J
(p. 2859) ; ETAT J : Services poUvant donner
lieu à ouverture de crédits supplémentaires par
décrets (p. 2859); adoption (ibid.) ; adoption de
l'article 15 (ibid.).— Art. 16 : réservé jusqu'au'
vote de l'état K (p. 2860) ; ETAT K : Chapitre

taxation assurant la coordination des transports

où s'imputent des dépenses obligatoires susceptibles d'excéder le montant des crédits accordés
(p. 2860) ; adoption (ibid.); adoption de l'article 16 (ibid.). -- Art. 17 : réservé jusqu'au
vote de l'état L (p. 2860) ; ETAT L : Autorisations d'engagements de crédits par anticipation sur les crédits de 1957 (p. 2860) ; EDu-

(disjoint parla Commission) (p. 2856) ; réservé

CATION NATIONALE, Chap. 35-81, 35-82; 35-83,
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35-85 : adoption (p. 2860) ; FINANCES ET
AFFAIRES ÉCONOMIQUES, Chap. 84-01 : adoption
(p. 2860) ; INDUSTRIE ET COMMERCÉ, Chap.
36-51 : adoption (p. 3861); TRAVAUX PUBLICS,
TRANSPORTS ET TOURISME, Chap. 35-21, 35-31,
35-32, 35-33 : adoption (p. 2861) ; adoption de
l'article 17 (ibid.). — Art. 18 à 20 : adoption
(p. 2861). — Art. 20 bis : Participation financière de l'Etat à la restauration de l'habitat
rural (p. 2861); adoption (ibid.),— Art. 20 ter :
Subventions pour les travaux d'équipement rural
effectués par les collectivités publiques ou privées
(p. 2861) ; adoption de l'article 20 ter modifié
(p. 2862). — Art. 21 et 22 : adoption (p. 2862).
— Art. 22 bis : Carrière de certains administrateurs civils (p. 2862) ; amendement de
M. Mazier : prise en compte pour l'avancemeat
du temps passé à l'Ecole nationale d'administration (p. 2862) ; observations sur l'économie
du texte proposé (p. 2863) ; retrait de l'amendement (ibid.); amendement de M. FrançoisBénard : intégration dans le cadre des agenis
supérieurs des secrétaires d'administration provenant de l'ancien cadre des rédacteurs titulaires
et de l'ancien cadre des rédacteurs auxiliaires
(p. 2863) ; retrait (p. 2864) ; adoption de l'article 22 bis (ibid.). — Article additionnel :
amendement de M. Jacques Rolland : réforme
des services du commerce extérieur (p. 2864);
adoption (ibid.). — Art. 23 : adoption (p. 2865).
— Art. 24 : réservé jusqu'au vote des états M,
N et O (p. 2865) ; ETAT M : Effectifs du personnel administratif de la Préfecture de la
Seine ; adoption (p. 2865) ; ETAT N : Effectifs
des personnels de la préfecture de police
(p. 2865) ; adoption (p. 2866) ; ETAT 0 : Prévisions de dépenses de la préfecture de police;
adoption (p. 2866) ; adoption de l'article 24
(ibid.). — Art. 25 : Création de deux soussections de la section du contentieux du Conseil
d'Etat (p. 2866) ; amendement de M. Wasmer
tendant à réaliser cette réforme sans étalement
sur deux ans (p. 2866) ; adoption de l'amendement (p. 2868) ; adoption de l'article 25 ainsi
modifié (ibid.). — Articles additionnels : amendement de M. Wasmer tendant à réserver à des
présidents de tribunaux administratifs un emploi
de Conseiller d'Etat et un emploi de maître des
requêtes (p. 2868) ; adoption de l'amendement
modifié (p. 2868) ; amendement de M. Wasmer
tendant à déléguer des membres du Conseil
d'Etat auprès des tribunaux administratifs et à
détacher dei membres des tribunaux administratifs au Conseil d'Etat (p. 2868) ; adoption
(p. 2869). — Art. 26 : Droit payable au moment
de l'introduction d'un pourvoi devant les tribunaux administratifs (p. 2869) ; amendement
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de M. Wasmer tendant à ne faire payer ce droit
qu'après rejet du recours (p. 2869) ; adoption
de l'amendement qui devient l'article 26 (ibid.).
— Art. 27 : Affaires exonérées du droit précédent (p. 2869) ; amendement de M. Wasmer
tendant à remplacer cette exonération par la
perception d'un droit réduit de moitié (p. 2869);
adoption (ibid.) ; adoption de l'article 27 ainsi
modifié (ibid.). — Art. 28 : Réduction du droit
prévu à l'article 674 du Code général des impôts
pour certains arrêts (p. 2869) ; amendement de
M. Wasmer motivé par les modifications
apportées aux articles précédents (p. 2869) ;
adoption (ibid.) ; adoption de l'article 28 ainsi
modifié (ibid.). — Art. 29 : Cas de réduction ou
d'exonération du droit d'enregistrement créé à
l'article 26 (p. 2869); amendement de M. Wasmer : modification de rédaction (p. 2870)
adoption (ibid.) ; adoption de l'article 29 ainsi
modifié (ibid.).
Art 30 : adoption (ibid.). Article additionnel : amendement de M. Wasmer : possibilité de dispenser les parties du
payement de tous droits, même ee cas de rejet
de leur recours (p. 2870) ; adoption (ibid.). —
Art. 31 à 33 : adoption (p. 2870). — Article
additionnel : amendemeut de M. Cupfer non
soutenu et repris par M. de MOro-Giafferri :
création de deux chambres nouvelles à la cour
d'appel de Paris (p. 2870); disjonction en vertu
de l'article 48 du Règlement (p. 2871). -Art. 34 : Dispositions concernant la consignation de l'amende pour les pourvois introduits
devant la Cour de cassation (p. 2871) ; amendement de M. Wasrner tendant à remplacer ce
système par une amende payable par la partie
déboutée (p. 2871) ; adoption de l'amendement
qui devient l'article 34 (p. 2872). — Art. 35 :
adoption (p. 2872). — Art. 36 : Taux de
l'amende (p.2872) ; amendement de M Wasmer
prévoyant des taux supérieurs (ibid.); adoption
de l'amendement qui devient le texte de l'article 36 (ibid.). — Article additionnel : amendement de M. Wasmer tendant à réduire le
nombre des Conseillers d'Etat nommés au titre
du tour extérieur (p. 2872); disjonction en vertu
de l'article 68 du Règlement (p. 2873). —
Art. 37 : Dispositions concernant les titres émis
par la Caisse autonome de la reconstruction
(p. 2877) ; amendement indicatif de M. Eudier
tendant à obtenir le payement en espèces pour
les résidences secondaires (p. 2877); disjonction
en vertu de l'article 48 du Règlement (ibid.);
amendement non soutenu de M. Halbout tendant à faire affecter à des réparations ou des
aménagements immobiliers les créances représentant la perte d'une voiture automobile
(p. 2877); amendement d'objet identique préI. — 16
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senté par M. Denvers (p. 2877); retrait (p. 2878);
adoption de l'article 37 (p. 2878). -- Article
additionnel : amendement de M. Lareppe visant
certains baux à loyer de locaux ou d'immeubles
à usage commercial détruits par suite d'actes de
guerre (p. 2878); retrait (ibid.). — Art 38 et
39 : Adoption (p. 2878). — Art. 40 : Montant
des primes à la construction (p. 2878); amendement indicatif de M. Maranne tendant à faire
supprimer l'attribution de primes pour la
construction de logements luxueux (p. 2878);
observations sur : la construction privée
(p. 2878, 2879, 2881); le secteur H.L.M., ses
difficultés, ses -résultats (p. 2879 et suiv,);
l'attribution de la prime de 600 francs (p. 2879,
2880, 2881); les bénéfices des sociétés immobilières (p. 2879, 2881); les normes exigées pour
l'attribution de la prime de 1.000 francs
(p. 2881); le « goulot d'étranglement, » constitué
par les services du cadastre (p. 2881, 2882);
adoption de l'amendement (p. 2882); adoption
de l'article 40 ainsi modifié (ibid.), -- An. 41 :
Adoption (p. 2882). — Art. 42 : Bonifications
d'intérêts, applicables aux emprunts émis ou
contracés par les organismes d'H . L. M. et les
Sociétés de crédit immobilier (disjoint par la
commission) (p. 2882); observations sur les
loyers et l'attribution des logements des 1-1.L M.
(p. 2882,. 2883); l'article 42 demeure disjoint
(p. 2883). — Art. 43 : Adoption (p. 2883). Articles additionnels : amendement de
M. Crouzier tendant à régler le problème de la
revalorisation des acomptes versés aux sinistrés
(p. 2883); amendement, d'objet identique
présenté par M. Denvers (ibid.); retrait de
l'amendement de M. Crouzier qui se rallie à
l'amendement de M. Denvers (p. 2883);
adoption de l'amendement de M. Denvers
(ibid.); amendement de M. Denvers concernant
l'indemnisation des sociétés à participation
étrangère (p, 2883); retrait .(p. 2884); amen lement de M. Denvers concernant 1 indemnité de
reconstitution des stocks (p. 2884); retrait
(p. 2885); amendement de M. Denvers fixant
de nouvelles bases pour le recevabilité .des
dossiers des petits sinistrés (p. 2885); retrait
(p. 2886); amendement de M. Den vers tendant
à supprimer les dispositions du décret du
18 janvier 1955 relatif à la reconstitution des
résidences importantes (p. 2886) ; retrait (ibid.);
amendement de M. Bruyneel tendant à faire
bénéficier certains agents -contractuels et
chargés de mission du Secrétariat d'Etat aux
Affaires économiques, du statut général des
fonctionnaires (p. 2886); amendement d'objet
identique présenté par M. Marcel David
(p. 2886); retrait de deux amendemept (p. 2887).
-- Art. 44 : Titularisation des agents tempo-
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raines du Secrétariat d'Etat à la Reconstruction
(disjoint par la commission) (g, 2837); le
Gouvernement et la Commission de la reconstruction demandent le rétablissement de
l'article (ibid.); la Commission des finances
accepte le rétablissenent (p. 2888); amendement
de M. Louis Dupont tendant à augmenter le
nombre de ces titularisations (p. 2888); observations sur le maintien des anciennes catégories
d'emplois au Ministère de la Reconstruction et
du Logement (p. 2888); retrait de l'amendement de M. Louis Dupont (p. 2911); l'amendement de M. Denvers est déclaré satisfait
(ibid.); adoption de l'article 44 (p. 2911). -Articles additionnels concernant les personnels :
amendement de M. Dorey visant les fonctionnaires du Ministère du Logement et de la
Reconstruction détachés dans un emploi temporaire (p. 2911); retrait (ibid.); amendement de
M. Marcel David tendant à obtenir des intégrations complémentaires dans le corps des
administrateurs civils en faveur de certains
agents supérieurs (p. 2918); retrait (p. 2919);
amendement de M. Marcel David tendant à
l'intégration de certains secrétaires d'adminis,
tration dans le corps des attachés d'administration (p. 2919); retrait (ibid.); amendements
d'objet identique présentés par MM. Tourtaud,
Vayron et Hernu (p. 2919, 2920); disjonction
des trois amendements en vertu de l'article 68
du Règlement (p. 2920); amendement de
M. Marcel David visant l'avancement des
administrateurs civils (p. 2920); amendement
d'objet identique présenté par M. FrançoisBénard (p. 2920); retrait des deux amendements
(ibid.); amendement de M. Giscard-d'Estaing
tendant à donner la possibilité aux administrateurs civils du Ministère des Affaires économiques ayant opté pour ce Ministère, après
avoir appartenu au Ministère des Finances, de
revenir sur leur choix (p. 2920); disjonction en
vertu de l'article 68 du Règlement (p. 2921);
amendement de M. Schaff concernant le reclassement et la prise en considération des années
de service des personnels des anciens chantiers
de jeunesse (p. 2921); retrait (ibid.); amendement de M. François-Renard tendant à la titularisation de certaine professeurs délégués
d'éducation physique, anciens combattants de
la guerre 1939-1945 (p. 2921); disjonction en
vertu de l'article 68 du règlement (ibid.); amendement de M. Tourtaud tendant à obtenir
l'élaboration du statut des agents du cadastre
(p. 2921); retrait (ibid.); amendement de
M. Gabelle visant le recrutement des contrôleurs
des installations mécaniques des P.T.T.
('p. 2922); amendement d'objet identique
présenté par M. Contant (ibid.); observations
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sur la carrière des agents d'exploitation et des
installations (p. 2922); retrait des deux amendements (p. 2923); amendement de M. Gabelle
concernant la durée de travail des receveurs
distributeu rs des P T. T . (p. 2923); amendement de M. perthélérpy concernant la durée de
tra van des receveurs distributeurs et de certains
receveurs (p. 2923); retrait des deux amendements (ibid.); amendement de M. Ba rthélemy
tendant à une réforme des services de distribution et d'acheminement fondé sur la création
de l'emploi unique de commis (p. 2923); amendement présenté par M. Contant tendant à
réaliser cette réforme sur les bases retenues par
le comité technique paritaire (p. 2924); retrait
(ibid.); disjonction de l'amendement de
M. Barthélémy en vertu de l'article 48 du
règlement (p. 2925); amendement de M. Coutant
tendant à octroyer la prime de rendement
tous les personnels des P.T.T. (p. 2925);
retrait (ibid.); amendement de M. Héna u lt
tendant à classer dans la catégorie B les agents
de travaux et conducteurs de chantiers des
ponts et chaussées (p. 2925); amendement
d'objet identique présenté par M. Pierre
Meunier (p. 2925); disjonction des deux amendements en vertu de l'article 48 du Règlement
(ibid.); amendement de M. Marcel David visant
les fonctionnaires des cadres voues à l'extinction
(possibilité de dégagement de ces cadres)
(p. 2925); retrait (ibid.); amendement de
M. Marcel David concernant les services
accomplis par les personnels des anciens
cha ntiers de jeunesse (p. 2926); retrait (ibid.);
amendement de Mme Fra ncine Lefèbvre visant
les agents de la désinfection de la ville de Paris
(p. 2926); retrait (ibid.); amendement de
M. Marcel David visant la liq uidation de la
retraite des officiers généraux du cadre navigant de l'armée de l'air (p. 2930); adoption
(ibid.); amendement de M. Schah' tendant à
étendre aux anciens combattants des chemins
de fer le bénéfice de la campagne double
(p. 2930); cisjonction en vertu de l'article 48
u Règlement (ibid.); amendement de M. Mérigonde organisant la position lors cadre et la
résorption des surnombres dans le corps préfectoral (p. 2969) ; sous - amendement de
M. François-13énarcl visan t la remise en ordre
de la situation de ce même corps préfectoral
(p. 2970); aboption du sous-amendement et de
l'amendement ainsi modifié (ibid.). -- Art. 44
bis : (p. 2930); adoption (p. 2931). — Art. 45 :
Adoption (p. 2923). — Art. 46 : Adoption
(p., 2931). — Art. 47 : Dépenses autorisées sur

les ressources du fonds forestier national
(p. 294); observations sur : les coupes effectuées dans les Landes et la situation des
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gemmeurs (p. 2931, 2932); les objectifs précis
de ce fonds (p. 2931, 2932); adoption de
l'a r ticle 47 (p, 2932), — Article additionnel :
amendement de M. Marcel liavid concernant le
fonds d'amortissement des charges d'électrification rurale et les droits des collectivités
locales (p. 2932); adoption de l'amendement
modifié (p. 2933). -- Art. 48 : Subventions

imputables au fonds national pour le développement des adductions d'eau (P. 2933); amendement de M. Gabelle tendant à prévoir pour
1957 un programme éq uivalen t à celui de 1956
(p. 2933) ; adoption de l'amendement qui devient
l'article 48 (p. 2934). — Article additionnel
amendement de M. François-Bénard tendant à
obtenir l'augmentation des tarifs pratiqués
par les services publies de distribution d'eau
(p, 2936); retrait (p. 2937). — Art, 49, 50:
Adoption (p. 2937). — Art, 51 : Ouverture d'un.

compte d'affectation spécial destiné au secours
des victimes de sinistres et de calamités
(p, 2937); amendement de M. de Tinguy
tendant à soustraire à l'obligation d'être déposé
au Trésor le produit des collectes locales
et privées (p. 2937); adoption (p. 2938);

adoption do l'article ainsi modifié (ibi4.), -Art. 52 à 57 : adoption (p. 293,8). — Art. 58 :

Amélioration des cités d'urgence (disjoint par
la Commission) (p. 2911); amendement indicatif de M. Midol 'tendant à obtenir des crédits
plus importants (p. 2911); observations sur :
les petits chemins de village (p. 2911); l'état
des logements, de première nécessité (p. 2911,
2912, 2913); l'attribution de l'allocation .ogement aux familles q ui les habitent (p. 2913);
amendement de M. Denvers tendant à réta blir
l'article avec une rédaction modifiée (p. 2912);
retrait de l'amendement de M. Midol (p. 2913);
adoption de l'amendement de M. Denvers qui
devient l'article 58 (p. 2913). — Art, 59 :

Autorisations de prêts susceptibles d'être accordés au titre de la législation sur les habitations à loyer modéré (p. 2913); observations
sur : les désirs des Français d'accéder à la propriété et l'insuffisanoe de l'effort consenti à Ce
effet (p. 2913, 2914, 2915, 2916); la nécessité
de supprimer les droits de mutation sur la propriété bâtie' (p. 2913); l'augmentation du coût

ll.e la construction (p. 2914, 2916); a mendement
de M. Eudier tendant à exclure des crédits
prévus les autorisations d'engagement utilisées
en 1955 par anticipation sur 1956 (p. 2914);
retrait (p. 2915); acloption de l'article 59 (ibid.).
— Articles additionnels : amendement de
M. Plaisance tendant à faire déposer par le
Gouvernement un programme de construction
d'habitations à loyer modéré (p. 2915); observations sur la cherté des loyers 'H.L.M. (ibid.):
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retrait de l'amendement (p. 2915); observations
sur les incidences de l'article 12 (p. 2916);
amendement de M. Plaisance visant l'autorisation de constituer des offices d'H L.M. communaux et intercommunaux (p. 2916) ; rejet
(p. 2917); amendement de M. Plaisance tendant
M . la
à affecter aux seuls offices publics
cotisation patronale de 1 0/0 sur les salaires
(p. 2917); retrait (ibid.). — Art. 60 r adoption
(p. 2917). — Art. 61 : Bonification d'intérêts

en faveur des organismes ou sociétés de construction (p. 2917); observations sur l'état des

cités d'urgence de Saint-Lô (p. 2917, 2918);
amendement de M. Denvers tendant à étendre
ces bonifications aux emprunts contractés auprès
de la Caisse des dépôts et consignations
(p. 2918); retrait (ibid.); observations sur
l'effort à demander aux caisses d'épargne
(p. 2918); adoption de l'article (ibid.). =Art. 62 à 65 : adoption (p. 2938). — Art. 65 :
réservé jusu'au vote de l'état P (p. 2938);
état P : Tableau des taxes parafiscales (p. 2939) ;
observations sur les frais d'approche des sucres
d'outre-mer et le plan sucrier (p. 2952); adoption de l'article 65 (p. 2952). — Article additionnel : amendement de M. Marc Dupuy
tendant à alléger les rôles des plaisanciers
(p. 2952); disjonction en vertu de l'article 48
du règlement (ibid.). — Art. 66 : réservé jusqu'au vote de l'état Q (p. 2952); état Q : Pré-

visions de recettes et de dépenses du service des
alcools (p. 2952) ; adoption de l'article 66
(p. 2953). — Art. 67 : Mesures de publicité
autorisées après opposition à un contrôle fiscal
(p. 2953); observations sur la pratique de ces
contrôles auprès des petits commerçants et les
remises d'amendes consenties aux grosses entreprises (p. 2953, 2954); amendement de M. Mar
cel David tendant à supprimer l'application des
pénalités prévues par le sixième alinéa de l'article 1840 du Code général des impôts (p. 2954);
adoption de l'amendement (ibid.); adoption de
l'article 67 ainsi modifié (p. 2954). — Art. 68
adoption (p. 2954). — Art. 69 : Fonctionnement du service de la publicité foncière (disjoint
par la Commission) (p. 2954); la Commission
accepte le rétablissement de l'article (ibid.) ;
adoption de l' article 69 (ibid.). — Art. 70 :

Perception au profit de l'Etat de centimes pour
non valeurs et frais d'assiette sur le montant
des impositions départementales et communales

(disjoint par la Commission) (p. 2954) ; le Gouvernement demande le rétablissement de l'article (ibid.); rejet au scrutin de la demande
(p. 2955); liste des votants (p. 3015); en conséquence -l'article 70 demeure disjoint (p. 2955).
— Art. 71 : Modification du taux des amendes

prévues par certains articles du Code civil et
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du Code de procédure civile (disjoint par la
Commission (p. 2873); la Commission de la
justice demande le rétablissement de l'article
(p. 2873); le rétablissement est accepté (ibid.);
adoption de l'article 71 (p. 2874). — Art. 72 à
73 : adoption (p. 2955). — Articles additionnels : amendement de M. Boscary-Monsservin
concernant le financement des dépenses du
chapitre de l'agriculture consacré à la vulgarisation (p. 2955) ; retrait (ibid.); amendement
de M. Gilbert Martin concernant la composition de la commission centrale d'appel des
impôts directs (bénéfices agricoles) (p. 2956);
adoption (ibid.); amendement de M. Laborbe
tendant à maintenir dans la situation d'agriculteur le pépiniériste achetant au dehors pour
revendre (p. 2957); disjonction en vertu de
l'article 48 du règlement (ibid.); amendement
de M. Gilbert Martin concernant les jardins
ouvriers et populaires au regard de la législation fiscale (p. 2957); amendement d'objet
identique présenté par M. Denvers (ibid.);
retrait des deux amendements (ibid.); amendement de M. Gilbert Martin tendant à obtenir
la révision quinquennale du cadastre dans les
délais prescrits (p. 2957); retrait (ibid.); amendement de M. Marcel David tendant à maintenir jusqu'en 1960 l'exonération de la taxe
proportionnelle prévue pour les emprunts émis
en représentation des prêts consentis pour la
construction (p. 2957); adoption (ibid.); amendement de M. François Bénard tendant à
étendre le régime de la patente saisonnière aux
établissements thermaux (p. 2957); disjonction
en vertu de l'article 48 du règlement (p. 2957);
amendement de François-Bénard concernant
la taxe perçue sur les appareils automatiques
installés dans les lieux publics (p. 2958); l'impo
sition des forains exploitants d'appareils automatiques (p. 2958); la taxe sur les salles d'audition de disques (p. 2958) ; l'imposition des
établissements où l'on danse (p. 2958); disjonction des quatre amendements en vertu de ,
l'article 48 du règlement (ibid.); amendement
de M Paul Coste-Floret tendant à instituer un
prélèvement sur les recouvrements opérés au
titre de la taxe unique sur les vins au profit de
la section viticole du fonds national de solidarité agricole (p. 2958); adoption (ibid.); amendement de M. Pflimlin tendant à rendre applicable dans les ports rhénans français certaines
dispositions concernant la perception de taxes
de péages dans les ports maritimes (p. 2958);
adoption de l'amendement modifié (p. 2959);
amendement de M. Paul Coste-Floret tendant
à exonérer de tous droits de quittances les
reçus d'apports de vendanges délivrés par les
coopératives (p. 2959); adoption (ibid.); amen-
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dement de M. Quinson tendant à exonérer les
grands mutilés de guerre de la taxe de la télévision (p. 2959); adoption (ibid.); amendement
de M. André Beauguitte tendant à faire restituer par le Trésor les biens et actifs ayant
appartenu au comité de l'importion des produits de l'exploitation forestière (p. 2859) ;
disjonction en vertu de l'article 48 du règlement (ibid.) ; amendement de M. Hénault
concernant la désignation des membres du
comité vétérinaire des sérums et vaccins chargés
des enquêtes (p. 2959) ; adoption (p. 2960);
amendement de M. de Sesmaisons tendant à
accorder une indemnité pour perte de temps
aux membres assesseurs de tribunaux paritaires
des baux ruraux (p. 2960) ; retrait (ibid.); amendement de M. Gilbert Martin prévoyant l'institution de taxes de résorption dans les divers
secteurs de l'agriculture (p. 2960) ; retrait (ibid.);
amendement de M. Gilbert Martin tendant à
accorder aux organismes publies chargés de la
mise en valeur des grandes régions naturelles
la possibilité de s'affilier aux caisses de crédit
mutuel agricole (p. 2960); adoption (ibid);
amendement de M. Dufour tendant à la réorganisation des services du conseil supérieur
des transports (p. 2960); disjonction en vertu
de l'article 48 du règlement (p. 2961); amendement de M. Dumortier tendant à réorganiser le
conseil supérieur des transports (p. 2961);
adoption (ibid.); amendement de M. Dorey
tendant à octroyer le bénéfice du billet collectif
à 50 0/0 aux membres des organisations de jeunesse (p. 2961) ; disjonction en vertu de l'article 48 du règlement (ibid.); amendement de
M. Marcel David tendant à modifier la convention du 31 août 1937 conclue entre l'Etat et la
S.N.C.F. (p. 2961) ; retrait (p. 2962); amendement de Mme Francine Lefebvre tendant à
accorder aux conjoints la réduction de 30 0/0
prévue par les bénéficiaires du régime de vieillesse de la sécurité sociale (p. 2962) ; disjonction
en vertu de l'article 48 du règlement (ibid.);
amendement de M. Deixonne tendant à l'ou-.
verture- de crédits au titre du chapitre coneacré
à l'augmentation de capital des entreprises
nationales (p. 2962); adoption (ibid.); amendement de M. Marcel David visant la définition
du terme « actionnaire » dans la loi du 8 avril
1946 sur la nationalisation de l'électricité et du
gaz (p. 2962); retrait (ibid.); amendement de
M. Marcel David prorogeant les dispositions
accordant la garantie de l'Etat à certaines opérations du commerce extérieur (p. 2962);
adoption (ibid.) ; amendement de M. Marcel
David prévoyant les crédits nécessaires aux
mesures prévues pour la conversion et l'implantation d'usines dans les zones critiques (p. 2962);
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adoption (p. 2963) ; amendement de M. Marcel
David concernant le calcul du plafond des
ressources pour l'attribution de l'allocation aux
aveugles et grands infirmes (p. 2963) ; adoption
(ibid.); amendement de M. Rolland tendant à
la création d'une société d'économie mixte
chargée de la construction de logements pour
les Français musulmans originaires d'Algérie
(p. 2963); adoption (p. 2964) ; amendement
d'objet identique présenté par M. Dorey
(p. 2967) ; retrait (p. 2968) ; amendement de
M. Mérigonde concernant la clôture de la
session de printemps des conseils généraux
(p. 2964); adoption (ibid.); amendement de
M. Mérigonde tendant à reporter du fer janvier
au 1er juin la date prévue pour l'établissement
des budgets départementaux et communaux
(p. 2964) ; adoption (ibid.); amendement de
M. Marcel David tendant à déclarer d'utilité
publique l'acquisition d'un immeuble destiné
aux étudiants (p. 2964); M. de Tinguy demande
l'application de l'article 68 du Règlement
(p. 2965) ; retrait de l'amendement (ibid.)
amendement de M. Gilbert Martin visant les
agriculteurs et artisans ruraux emprunteurs au
Crédit agricole rappelés sous les drapeaux
(p. 2965) ; retrait (ibid.) ; amendement de
M. Deixonne tendant à faire bénéficier les
entreprises minières dotées d'un statut, des
exonérations fiscales et sociales sur les sommes
versées au titre de la productivité (p. 2965);
adoption (p. 2966); amendement de M. André
Beauguitte visant la répartition des sub'ventions .
destinées à l'emploi des amendements calcaires
(p. 2966); adoption (ibid.); retrait des amendements de M. Marcel David concernant le financement des marchés de l'Etat et des collectivités
publiques (p. 2966), les transferts de fonds à
destination de la zone franc C F A. et de la
zone franc C.F.P. (p. 2966) ; amendement de
M. Gilbert Martin tendant à accorder une prime
de rendement aux cadres techniques des eaux
et forêts (p. 2966); retrait (ibid.); amendement
de M. Gilbert Martin tendant à accorder une
prime de rendement au personnel des directions des services agricoles (p. 2966); retrait
(p. 2967); amendement de M. Garet concernant
les droits à pension du personnel municipal
reclassé dans les cadres des polices régionales
d'Etat (p. 2967) ; adoption (ibid.) ; retrait de
l'amendement de M. Dorey visant l'exonération
de la taxe proportionnelle prévue pour les
emprunts émis en représentation des prêts
consentis pour la construction (p. 2967); amendement de M. Abelin tendant à soumettre
rétroactivement à la contribution des patentes
les manufactures d'armes de Châtellerault et de
Tulle (p. 2968); adoption (ibid.); amendement
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de M. Alliot tendant à majorer la taxe unique
sur les viandes (taxe de circulation) et à prévoir
un prélèvement plus important pour la dotation du fonds d'assainissement du marché de
la viande (p. 2968) ; retrait du sous-amendement de M. André Beauguitte (e. 2969); rejet
au scrutin de l'amendement de M. Alliot
(p. 2969) ; liste des votants (p. 3017). Art. 74 : Majoration de points pour les ankylosés
(p.2984); retrait d'un amendement de M. Darou
(p. 2984) ; adoption de l'article (ibid.). Art. 75 : Majoration de points en faveur des
veuves de guerre chargées d'enfants (p. 2984);
amendement de Mme Gabriel-Péri tendant à
augmenter le taux de la pension d'ascendant
(p. 2984); disjonction en vertu de l'article 48
du Règlement (ibid.) ; amendement de
M. Mouton tendant à exonérer les pensionnés
de guerre au taux de 100 0/0 de la taxe de la
télévision (p. 2984); retrait (ibid.) ; amendement de Mme Gabriel-Péri tendant à porter la
pension de veuve de guerre à l'indice 500
(p. 2984); disjonction en vertu de l'article 48
du Règlement (ibid.) ; adoption de l'article
(ibid.). — Art. 76 : Abaissement de l'âge d'ouverture du droit d la retraite du combattant
pour les bénéficiaires d'Algérie, des territoires
d'outre-mer et des départements d'outre-mer,
ouverture d'un délai supplémentaire pour les
bénéficiaires de la retraite au titre de dispositions transitoires (p. 2984); amendement de
M. Mouton tendant à rétablir le droit à la
retraite du combattant à partir de 50 ans et à
en revaloriser le taux (p. 2984); disjonction en
vertu de l'article 48 du Règlement (ibid.);
adoption de l'article 76 (ibid.). — Articles
additionnels : amendement de M. Darou tendant à rétablir la retraite du combattant à
l'âge de 55 ans et en augmenter le taux (p.2984);
retrait (p. 2985); amendement de M. Darou
tendant à augmenter l'allocation prévue pour
les aveugles par l'article L•33 bis du Code des
pensions militaires d'invalidité (p. 2985) ;
disjonction en vertu de l'article 48 du Règlement (ibid.); amendement de M. Darou visant
les pensions allouées aux veuves non remariées
des aveugles et grands infirmes (p. 2985) ;
disjonction en vertu de l'article 48 du Règlement (ibid.) ; la question de confiance posée
sur l'article 2 vise également l'adoption de
l'ensemble du projet de loi (p. 3001). = Orateurs : MM. Abelin, Alliot, Babet, Barthélemy,
André Beauguitte, Bouxom, Bruyneel, Cayeux.
Chochoy, Secrétaire d'Etat à la Reconstruction et
au Logement; Paul Coste-Floret, Rapporteur
pour avis; Pierre Courant, Contant, Crouzier,
Darou, Marcel David, Denvers, Desouches,Rapporteur pour avis; Dorey, Dullin, Secrétaire
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d'Etat à l'Agriculture ; Louis Dupont, Eudier,
Filippi, Secrétaire d'Etat au Budget ; FrançoisBénard, Gabelle, Garet, Gilbert-Jules, Ministre
de l'Intérieur; Halbout, Hénault, Hernu, Lane,
Lamarque-Cando, Leenhardt, Rapporteur général; Mme F. Lefèvre, MM. André Lenormand,
Lespiau, Gilbert Martin, Rapporteur pour avis;
Mlle Marzin, MM. Mazier, P. Meunier,
Mérigonde, Rapporteur pour avis; Mitterrand,
Garde des Sceaux, chargé de la. Justice; Guy
Mollet, Président du Conseil; Morève, de MoroGiafferri, Mouton, Nisse, Marcel No41, Pinton,
Secrétaire d'Etat aux Travaux publics, aux
Transports et au Tourisme; Pinvidic, Plaisance,
Pranchère, Privat, Ramadier, Ministre
des Affaires économiques et financières ;
Mme Reyraud, MM. Rolland, Soury, Eugène
Thomas, Secrétaire d'Etat aux P. T. T.; de
Tinguy, Vallin, Vayron, Vitter, Wasmer.
Explications de vote sur les questions de
confiance [26 juin 1956] (p. 3020). — Entendus :
MM. Lecourt, Privat, Marcel Noël, Alliot,
André Beauguitte, Regaudie, P. Meunier ;
observations sur : le décret organique portant
réforme de la présentation du budget (p.3020);
le a gaspillage » des deniers publics (déficit des
services publics, créations d'emplois, prolifération de caisses nouvelles, rémunérations des
dirigeants du secteur nationalisé, campagne
anti-alcoolique) (p. 3020, 3021); la coordination des transports et la taxation des transports
routiers (p. 3021, 3022); les tarifs préférentiels
consentis par la S.N.C.F. (p. 3021); la disjonc«,
fion des crédits destinés au C.N.R.S. (p. 3022).
— Art. 12: au scrutin la confiance est accordée
(p. 3036); liste des votants (p. 3030); en conséquence, l'article 12 et les chapitres 45-31,
45-41, 45-42 et 46-41 du budget des Travaux
publics, Transports et Tourisme sont adoptés
(ibid.). — Art. 2 : au scrutin la confiance est
accordée (p. 3049); liste des votants (p. 3057);
en conséquence, l'article 2 est adopté (ibid.);
la question de confiance posée pour l'adoption
de l'article 2 visant également l'ensemble,
l'ensemble du projet de loi est donc adopté
(ibid.).
DISCUSSION EN DEUXIÈME LECTURE

[23 juillet 1956] (p. 3486, 3520); (25 juillet
1956] (p. 3580). — Art. 2, ETAT A, AFFAIRES
ÉTRANGÈRES, I. Service des Affaires étrangères,
Chap. 42-22 : adoption (p. 3486); II. Affaires
marocaines et tunisiennes, Chap. 31-01:
adoption (p. 3486) ; AGRICULTURE, Chap. 51-80,
61-60, 61-80: adoption (p. 3486, 3487); EDUCATION NATIONALE, Chap. 31-01, 31-65, 31-73,
34-62 : adoption (p. 3487). -- Chap. 36-01 ;
Centre national de la recherche scientifique
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(p. 3487); adoption (ibid.). -- Chap. 43-11 :
adoption (p. 3487); FINANCES ET AFFAIRES
ÉCONOMIQUES, 1. Charges communes, Chap.
60-80 : Aide extérieure, y compris l'aide
résultant des conventions à passer avec la
Tunisie et le Maroc (p. 3488); amendement de
M. Tourtaud tendant à reprendre le libellé
adopté en première lecture (aide extérieure)
(p. 3488); retrait (ibid.); adoption du libellé
du chapitré 60-80 (p. 3488); IL Services financiers, Chap. 31-31 : adoption (p. 3488);
FRANCE D'OUTRE-MER, Chap. 31-51, 31-52:

Magistrats français en service dans les territoires d'outre-mer (p. 3488, 3489); adoption

(p. 3488, 3489); INDUSTRIE ET COMMERCE,
Chap. 64-90 : adoption (p. 3489); INTÉRIEUR,
Chap. 31-11, 57-30 : adoption (p. 3489);
JUSTICE, Chap. 34-12: etioption (p. 3489);
RECONSTRUCTION ET LOGEMENT, Chap. 31-01 :
adoption (p. 3489); TRAVAIL ET SÉCURITÉ
SOCIALE, Chap. 31-02 : adoption (p. 3489);
TRAVAUX PUBLICS, TRANSPORTS ET TOURISME,
Chap 31-11 : adoption (p. 3489; Aviation civile
etcommerciale, Chap. 34-62: adoption (p. 3489).
— Art. 6, ETAT C, AGRICULTURE, Chap. 84-22:

Prophylaxie des maladies des animaux

adoption (p. 3516). — Art. 7, ETAT E, P.T.T.,
Chap. 60.90: adoption (p. 3491); RADIODIFFUSION-TÉLÉVISION FRANÇAISE, Chap. 31-03
et 37-99: adoption (p. 3491); ETAT D, adoption
(p. 3491); Art. 2 (p. 3489); adoption (p. 3490).
-- Art 2 bis : Réforme administrative (p. 3490) ;
amendement de M. Marcel David tendant à
faire coordonner par la Présidence du Conseil
les travaux faits en ce sens (p. 3490); adoption
de l'amendement qui devient l'article 2 bis
(ibid.). — Art. 2 ter : adoption (p. 3490). —
Art. 4 bis ; adoption (p. 3490). --- Art. 5
adoption (ibid.). — Art. 6 : réservé jusqu'au
vote de l'article 11 (p. 3490); reprise de la
discussion (p. 3516); adoption (tbid).— Art. 7:
adoption (p. 3491). — Art. 10 bis (nouveau) :
Limitation des représentations non taxées données dans les salles de cinéma (p. 3491); amendement de M. Mondon (Moselle) tendant à
n'accorder cette exonération qu'à des associations agissant sans but lucratif (p. 3491);
adoption (p. 3492); renvoi de l'article en
Commission (ibid.); reprise de la discussion
(p. 3523); disjonction en vertu de l'article
fer de la loi de finances du dernier alinéa de
'l'article (ibid.); adoption de l'article 10 bis
ainsi modifié (ibid.). — Art. 11 : Augmenta-

tion de la taxe de circulation sur les viandes
(p. 3513); la Commission propose de supprimer
l'article (ibid.); amendement de M. Gilbert
Martin tendant à reprendre le texte adopté par
le Conseil de la République (p. 3513); adoption
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au scrutin (p. 3515) ; liste des votants (p. 3518) ;
en conséquence l'article 11 est rétabli (ibid.) Art. 12: Coordination des transports (p. 3521);
observations sur : les vicissitudes et l'économie
du texte (p. 3521, 3524); les risques d'inflation
(p. 3521, 3522); amendements de M. Marcel
David tendant : à majorer la surtaxe applicable
aux véhicules circulant en zone longue et à
instituer une réduction moins importante pour
les transporteurs appartenant à un grciupement
(p. 3524); à diminuer le nombre de points
requis en dessous du seuil d'application de
l'échelle mobile pour que le système de taxation prévu soit applicable (p. 3524); à ajouter
les « matières pondéreuses » aux produits
entraînant réduction de taxe (p. 3524); à
modifier par décret deux articles de la convention liant la S.N.C.F. à l'Etat (p. 3524); amendement. de M. Lamps tendant à instituer une
réduction moins importante pour les transporteurs appartenant à un groupement (p. 3525);
amendement de M. Jean-Moreau tendant à
diminuer le taux de la taxe à la valeur ajoutée
(p. 3525); retrait du dernier amendement de
M. Marcel David (p. 3526); le Gouvernement
pose la question de confiance pour l'adoption
de l'article 12 modifié par les trois amendements
de M. Marcel David (p. 3526). — Art. 12 quater nouveau : Taxés sur les agrumes (p. 3492);
adoption de la proposition de la Commission
tendant à supprimer cet article (ibid.). —
Art. 13 : Evaluation, des voies et moyens
(p. 3526); la question de confiance posée pour
l'adoption de l'article 12, l'est également pour
l'adoption de l'article 13 et des états G et H
annexés (p. 3526). — Art. '19 : adoption
(p. 3492). — Art. 20 A (nouveau) : Intégration
des gouverneurs et administrateurs de la

France d'outre-mer mis à la dispositon des
affaires étrangères dans le corps des agents
diplomatiques et consulaires (p. 3492); la

Commission propose la suppression de l'article

(ibid.); observations sur le cadre des services
civils d'Indochine visé par ce texte (p. 3492 et
suiv.); amendement de M. Dronne tendant à
reprendre le texte proposé par le. Conseil de la
République (p. 3494) ; amendement de
M. Caillavet tendant à laisser au Gouvernement
le soin de reclasser ce personnel dans les divers
cadres de l'administration (p. 3495); rejet
(ibid.); adoption de l'amendement de M. Dronne
(p. 3495); en conséquence l'article 20 A est
rétabli (ibid.). -- Art. 20 B (nouveau) : Mise

à la disposition de la France d'outre-mer des
gouverneurs et administrateurs non intégrés
dans le cadre de l'article précédent (p. 3495);
la Commission propose la suppression de
l'article (ibid.); amendement de M. Dronne
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tendant à reprendre le texte proposé par le
Conseil de la République (p. 3495) ; adoption
(ibid.); en conséquence l'article 20 B est rétabli
(ibid.). — Art. 20 bis (p. 3495); adoption
(p. 3496) — Art. 20 ter : adoption (p. 3496).
— Art. 22 ter : Réforme du service du commerce
extérieur (p. 3496); amendement de M. Gilbert
Martin tendant à supprimer l'alinéa prévoyant
la compétence exclusive du Ministre chargé de
l'Economie nationale (p. 3496); retrait (ibid.);
adoption de l'article (p. 3497). — Art. 23 bis
(nouveau) :Accession des invalides militaires à
la fonction publique : adoption (p. 3497). Art. 25 quater (p. 3509); adoption (p. 3510).
— Art. 26 : Droit perçu dans les tribunaux
administratifs à l'encontre de la partie succombante (p. 3510); amendement de M. de MoroGiafferri tendant à reprendre le texte du Conseil
de la République (ibid.); adoption de l'amendement qui devient l'article 26 (p. 3510). Art. 27 : Réduction du droit prévu à l'article
précédent (p. 3510); amendement de M. de
Moro Giafferri tendant à reprendre le texte du
Conseil de la République (ibid.); adoption de
l'amendement qui devient l'article 27 (p. 3510).
— Art. 28 : Droit spécial pour les arrêts
donnant acte d'un désistement (p. 3510);
adoption (ibid.). — Art. 29 : Rédudion et
dispense du droit prévu à l'article 26 (p. 3511);
amendement de M. de Moro-Giafferri tendant
à reprendre le texte du Conseil de la République
(ibid.); adoption de l'amendement qui devient
l'article 29 (p. 3511). — Art. 35 : Procédure en
Cour de cassation : prise à partie des magistrats (p. 3511); amendement de M. de MoroGiafferri tendant à reprendre le texte du
Conseil de la République (p. 3511); adoption
de l'amendement qui devient l'article 35 (ibid.).
— Art. 36 bis (nouveau) : Création d'emplois
de procureurs de la République adjoints (p. 3511) ;
adoption. — Art. 39 bis (nouveau) : Commission
spéciale des dommages de guerre français à
l'étranger (p. 3512); la Commission demande la
suppression de l'article (ibid.); amendement de
M. Desouches tendant à le rétablir avec une
nouvelle rédaction (ibid.); adoption de l'amendement qui devient l'article 39 bis (p. 3512),
— Art. 39 ter (nouveau) : Dommages subis en
Italie (p. 3497); adoption (ibid.). — Art. 44
bis : adoption (p. 3497). — Art. 45 et 64 :
adoption (ibid.). — Art. 65, Etat P (p. 3497);
la Commission accepte la suppression de la
ligne 15 concernant la retenue sur le
prix des betteraves (p. 3497); amendement
de M. Gilbert Martin tendant à rétablir
la ligne (p. 3498); rejet (ibid.); adoption
de la proposition de la Commission (ibid.);
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adoption de la proposition de la Commission
tendant à reprendre la ligne 60 supprimée
par le Conseil de la République et concernant
la cotisation à la charge des entreprises concourant à la réparation de l'automobile et du
cycle, la ligne 107 ter supprimée par le Conseil
de la République et concernant la cotisation
annuelle des sociétés dont les titres sont cotés
en Bourse, la ligne 128 supprimée par le
Conseil de la République et concernant le prélèvement sur le montant des travaux publics
adjugés dans la région parisienne (p. 3498);
amendements de MM. Marcel David et
Tourtaud tendant à exclure des mesures de
suppression ou d'allégement prévues les taxes
perçues au profit du Fonds d'amortissement
des charges d'électrification (p. 3498); adoption
du texte commun des amendements (p. 3499);
adoption de l'article 65 ainsi modifié (ibid.). Art. 68 : adoption (p. 3499). — Art. 77:
Commission centrale d'appel des impôts directs
(bénéfices agricoles) (p. 3499); amendement de
Gilbert Martin : modification de rédaction(ibid.); adoption de l'amendement qui devient
l'article 77 (p. 3499). — Art. 79 bis (nouveau):
Prise en charge par l'Etat des premières annuités
des'prêts consentis aux horticulteurs et arboriculteurs sinistrés (p. 3499); observations sur la
taxe sur les huiles prévue par le Conseil de la
République (ibid.) ; adoption (p. 3499). Art. 80. 81 et 84: adoption (p. 3500). Art. 86 bis (nouveau) : Application de la taxe
intérieure de consommation aux produits pétroliers contenus dans les marchandises importées
(p. 3500); adoption de la proposition de la
Commission tendant à la suppression de l'article
(ibid.). — Art. 86 ter (nouveau) : Exonération
de la taxe intérieure de consommation pour les
produits pétroliers entrant dans la fabrication
de certains produits chimiques (p. 3500); adoption de la proposition de la Commission tendant à la suppression de l'article (ibid.). —
Art. 86 quàter (nouveau) : Statut des ouvriers
du Laboratoire central des services chimiques
de l'Etat (p. 3500); la Commission propose de
supprimer l'article (ibid.) ; amendement de
M. Marcel David tendant à le reprendre (ibid.);
adoption de l'amendement (p. 3501) ; en
conséquence l'article est rétabli (ibid.). Art. 86 quinquiès (nouveau) : Attribution au
Bureau de recherches des pétroles des quoteparts de production d'hydrocarbures revenant à
l'Etat (p. 3501); adoption de la proposition de
la Commission tendant à supprimer l'article
(ibid.). — Arts 89 : adoption (p. 3501). Art. 89 bis (nouveau) : Application du statut
général des fonctionnaires à certaines infir-

M.
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mières du service d'assistance sociale et médicale (p. 3501); adoption de la proposition de la
Commission tendant à la suppression de l'article

(ibid.). — Art. 92 bis (nouveau) : Frais de
contrôle des distribution d'énergie électrique :

adoption (p. 3501). — Art. 95 (p. 3501) ;
adoption (p. 3502). — Art. 96 bis (nouveau):

Recettes des collectivités locales (majoration du
plafond, garantie) (p. 3502) ; la Commission

propose la suppression de l'article (p. 3502);
amendement de MM. de Tinguy et Marcel David
tendant à le reprendre (p. 3502); observations
sur : la réforme fiscale (ibid.); la taxe locale
(p. 3503, 3504); adoption du texte commun des
amendements (p. 3505); en conséquence l'article est rétabli (ibid.). — Art. 98 (nouveau) :

Recrutement aux emplois de la Radio-diffusion
Télévision française (p. 3512); la Commission
propose la suppression de l'article (ibid.) ;

amendement de Mme Degrond tendant à le
reprendre (ibid.) ; sous-amendement de
M Paumier tendant à opérer ce recrutement
suivant le classement et non le mérite des candidats (p. 3512); adoption du sous-amendement
(p. 3513) ; adoption de l'amendement ainsi
modifié (ibid.) ; en conséquence l'article est
rétabli (ibid.). — Art. 99 (nouveau): Transfert

de fonds à destination de la zone franc C.F.A.
et de la zone franc C.F.P. : adoption (p. 3505).
— Art. 99 bis (nouveau) : Partage entre
membres d'une société d'immeubles bâtis
(prorogation de la limite d'application de la
disposition de l'article 710 bis du Code
général des impôts) : adoption (p. 3505).
— Art. 99 ter (nouveau) : Programme de constructions de logements à Strasbourg : adoption
(p. 3505). — Art. 99 quater : Mesures concer-

nant les terrains supportant des constructions
édifiées par le service allemand de la reconstruction (p. 3505) ; adoption (p. 3506). Art. 99 quin7uiès (nouveau) : Modification de
la loi du 15 avril 1953 concernant les situations
de fait créées par des travaux de construction
entrepris par l'Etat (p. 3512); la Commission
propose la suppression de l'article (ibid.) ;
amendement de M. Desouches tendant à le
reprendre (p.3512); adoption (ibid.); en conséquence l'article est rétabli (ibid.). — Art. 100
(nouveau) : Extension aux sociétés d'économie

mixte, constituées pour des opérations foncières
ou de construction, des dispositions fiscales
accordées aux collectivités locales : adoption
(p. 3506). — Art. 101 (nouveau) : Exonération
des taxessur le chiffre d'affaires pour les ventes
d'immeubles consenties par les mêmes sociétés
d'économie mixte : adoption (p. 3506). Art. 102 (nouveau) : Terrains destinés à la
construction dans les villes sinistrées soumises
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au remembrement : adoption (p. 3506). Art. 103 (nouveau) : Bénéfice de campagne
simple pour les fonctionnaires civils résistants:
adoption (p. 3506). — Art. 104 (nouveau) :

Majorations pour enfants en faveur des agents
retraités titulaires de pensions d'invalidité
pour des causes de service (p. 3516); amende-

ment de M. Lamps tendant à étendre ces majorations à tous les retraités titulaires de pensions
d'invalidité (p. 3516) ; disjonction d'une partie
de l'amendement en vertu de l'article 48 du
Règlement. (p. 3517); adoption de l'amendement ainsi modifié (ibid.); amendement de
M. Lamps tendant à obtenir un effet rétroactif
de la disposition prévue (p. 3517); disjonction
en vertu de l'article 48 du Règlement (ibid.);
adoption de l'article 104 (ibid.). — Art. 105
(nouveau) : Remboursement de retenues subies

au titre des assurances sociales à certains agents
sans doit à pension (p. 3517) ; adoption (ibid.).
-- Art. 106 (nouveau) : Aide aux « communes
dortoirs » (p. 3506); la Commission propose la
suppression de l'article (ibid.); amendement de
M. Bonnefous tendant à le reprendre (ibid.);
sous-amendement de M. Mondon (Moselle)
tendant à soumettre les décrets d'application à
l'avis de commissions parlementaires (p. 3506);
sous-amendement de M. Ballanger tendant à
supprimer les dernières dispositions du texte
(autonomie des communes) (p. 3509); adoption
(ibid.) ; adoption du sous-amendement de
M. Mondon (ibid.); adoption de l'amendement
de M. Bonnefous ainsi modifié qui devient
l'article 106 (p. 3509); la question de confiance
posée pour l'adoption des articles 12 et 13 est
également posée pour l'adoption de l'ensemble
(p. 3526). = Orateurs : M M. Ballanger,
Ch. Benoist, Caillavet, Chauvet, Courant,
Marcel David, Mme Degrond, MM. Desouches,
Rapporteur pour avis; Dronne, Dullin, Secrétaire d'Etat à l'Agriculture; Filippi, Secrétaire
d'Etat au Budget; François-Bénard, GilbertJules, Ministre de l'Intérieur ; Girardot,
Antoine Guitton, Gérard Jaquèt. Secrétaire

d'Etat à la Présidence du Conseil, chargé de
l'information; Jean-Moreau, Lamarque-Cando,
Lamps, Leenhardt, Rapporteur général ;

Mme Lefebvre, MM. F. Marin, Marrane,
Gilbert Martin, Rapporteur pour avis ;
Mlle Marzin, MM. Mignot, Rapporteur pour
avis ; Guy Mollet, Président du Conseil ;
Mondon (Moselle), de Moro-Giaflerri, Ninine,
Paumier, Pic, Secrétaire d'Etat à l'Intérieur;
Pinton, Secrétaire d'Etat aux Travaux publics,
Transports et Tourisme ; Pleven , Privat,
Ramadier, Ministre des Affaires économiques
et financières ; Rincent, Savary, Secrétaire

d'Etat aux Affaires étrangères chargé des
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Affaires marocaines et tunisiennes ; de Tinguy,
Tourtaud, Trémouithe.

Explications de vote sur les questions de
confiance [25 juillet 1956] (p. 3580). Entendus :
MM. Lamps, A. Morice, Pelat, FrançoisBénard, Pinton, Secrétaire d'Etat aux Travaux
publics, Transports et Tourisme ; Alloin ;
observations sur : la coordination des transports (p. 3580, 3582); les exonérations prévîtes
(p. 3582) ; l'aide à la batellerie (p. 3580,
3582) ; la politique économique et financière
du Gouvernement (critiques) (p. 3580 à 3582) ;
les « sacrifices inutiles » (p. 3582); scrutin sur
la question de confiance : confiance accordée
(p. 3586); liste des votants (p. 3583); en conséquence, l'article 12, l'article 13, les états G
et H annexés et l'ensemble du projet de loi
sont adoptés (ibid.).
DISCUSSION EN TROISIÈME LECTURE

[26 juillet 1956] (p. 3689). Entendu :
M. Leenhardt, Rapporteur général (p. 3689) ;
le passage à la discussion des articles est
ordonné (ibid.). --- Art. 10 bis (p. 3689) ;
demande de disjonction présentée par M Buron
(p. 3689) ; observations sur le cas des maisons
familiales de vacances (p. 3690) ; rejet de la
demande de disjonction (p. 3691) ; adoption de
l'article 10 bis (ibid.). — Art. 12 (p. 3692);
demande de disjonction présentée par M. Privai
(p. 3693) ; rejet au scrutin (ibid.) ; liste des
votants (p. 3707) ; adoption de l'article 12
(p. 3693). — Art. 12 quater : adoption de la
proposition de la Commission tendant à supprimer cet article (p. 3691). — Art. 13, ETAT G
(p. 3693) ; adoption de l'état et de l'article
(ibid.). — Art. 19, 39 bis, 64, 79 bis : adoption
(p. 3691). — Art. 86 bis (p. 3691) ; adoption
(p. 3692). — Art. 106 : adoption (p. 3692) ;
adoption au scrutin de l'ensemble du projet de
loi (p. 3693) ; liste des votants (p. 3708).
Orateurs : MM. Buron, Filippi, Secrétaire d'Etat
au Budget ; Gabelle, Leenhardt, Rapporteur
général; Pflimlin.
DISCUSSION EN QUATRIÈME LECTURE

[31 juillet 1956] (p. 3741). Le passage à la dis-.
cussion des articles est ordonné (ibid.). —
Art. 12 (p. 3741); adoption au scrutin (p. 3742);
liste des votants (p. 3792). — Art. 12 quater :
adoption de la proposition de la Commission
tendant à supprimer cet article (p. 3742). —
Art. 19 : Création, suppression ou transformation d'emplois (p. 3742) ; amendement de
M. Mignot tendant à soustraire à l'avis du
Comité interministériel chargé de la réforme
administrative, les emplois du Ministère de la
Justice (p. 3765); adoption (ibid.); adoption de
l'article 19 ainsi modifié (ibid.). -- Art. 39 bis
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(p. 3765) ; amendement de M. Desouches tendant à reprendre le texte voté par l'Assemblée
Nationale (ibid.) ; adoption de l'amendement
(p. 3766). -- Art. 64 : adoption (p. 3766) ;
adoption au scrutin de l'ensemble du projet de
loi (p. 3766) ; liste des votants (p. 3794). =Orateurs : MM. Alliot, Desouches, Rapporteur
pour avis; Filippi, Secrétaire d'Etat au Budget;
Leenhardt, Rapporteur général; Mignot, Rapporteur pour avis ; de Moro-Giafferri, Pinton,

Secrétaire d'Etat aux Travaux publics, aux
Transports et au Tourisme.
DISCUSSION EN CINQUIÈME LECTURE

[ler août 1956] (p. 3809). Entendus : MM. Guy
Mollet, Président du Conseil; Paul Reynaud,
Président de la Commission des finances. Déclaration du Président du Conseil sur la politique économique et financièr'e du Gouvernement
(p. 3809 et suiv.); observations sur : la situation
économique et financière au début de 1956
(p. 3809); la situation actuelle (déficit, indice à
la production) (ibid.) ; l'effort social (p. 3809,
3810) ; la charge des opérations en Algérie
(p. 3809, 3810) ; la lutte du Gouvernement
contre l'inflation (p. 3810); les économies (frein
à la construction de luxe, réduction des subventions économiques, revision de la politique
de l'alcool et de la protection du raffinage)
(p. 3810, 3811) ; la réforme fiscale et la publication des revenus déclarés (p. 3811) ; l'impossibilité d'envisager une hausse des salaires
(p. 3811) ; réponse du Président de la Commission des finances (p. 3811 et suiv.) ; observations sur : la situation au début de 1956
(p. 3811) ; l'inflation et les mesures financières
et fiscales prévues (p. 3811, 3812); les économies
(notamment sur les subventions) (p. 3812) ; le
marché commun (p. 3812) ; la réforme constitutionnelle (ibid.) ; la crise de Suez (p. 3812,
3813); le passage à la discussion des articles est
ordonné (p. 3813). — Art. 19 (p. 3813); amendement de M. Mignot tendant à soustraire à
l'avis du Comité interministériel chargé de la
réforme administrative les emplois du Ministère
de la Justice (p. 3813); retrait (p. 3814); amen•
dement de M. H. Ducos prévoyant la même
exception pour les emplois du Ministère de
l'Education nationale (p. 3814) ; observations
sur la nécessité de réunir sans délai le Comité
interministériel (p. 3815) ; retrait de l'amen..
dement (p. 3815) ; adoption au scrutin de l'article 19 (p. 3815); liste des votants (p. 3831).—
Art. 39 bis (p. 3815) ; adoption (p. 3816) ;
explications de vote sur l'ensemble (p. 3816 et
suiv.) ; observations sur : le coût de la guerre
d'Algérie (p. 3816, 3817) ; l'annonce d'un blocage des salaires (p. 3816), (démenti) (p. 3817);
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la nécessité de venir en aide aux viticulteurs
sinistrés (engagement du Secrétaire d'Etat à
l'Agriculture) (p. 3816) ; l'aide à tous les agriculteurs sinistrés (p. 3816, 3817) ; adoption au
scrutin de l'ensemble du projet de loi (p. 3817);
liste des votants (p. 3833). = Orateurs :
MM. Baurens, Calas, Marcel David, Ducos,
Dulin, Secrétaire d'Etat à l'Agriculture; F'ilippi,
Secrétaire d'Etat au Budget; Lamps, Leenhardt,
Rapporteur général ; Mignot, Guy Mollet, Président du Conseil; de Moro-Giafferri, Naegelen,
Sourbet, Tourtaud.
DISCUSSION EN SIXIÈME LECTURE

[2 août 1956] (p. 3840), Entendu : M. Leenhardt
4 (p. 3840). — Art. 19 (p. 3840); amendement de
M. Tourtaud tendant à supprimer la référence
aux économies prévues (p. 3840); retrait (ibid.);
adoption de l'article 19 (ibid.) ; adoption au
scrutin de l'ensemble du projet de loi (p. 3840);
liste des votants (p. 3862). = Orateurs :
MM. Filippi, Secrétaire d'Etat au Budget ;
Leenhardt, Tourtaud,

0 2. — Projet de loi concernant diverses
dispositions applicables à l'exercice 1956,
présenté à l'Assemblée Nationale le 17 avril
1956 pr M. Paul Ramadier, Ministre des
Affaires écomiques et financières (renvoyé à
la Commission des finances et pour avis à la
Commission de l'agriculture, à la Commission
des affaires économiques, à la Commission des
moyens de communications, à la Commission
des pensions, à la Commission de la marine
marchande, à la Commission de la justice, à la
Commission des T.O.M. , à la Commission de
la production industrielle), n° 1488.

0 3.
Rapport d'information fait au nom
de la sous-commission d'étude de la parafiscalité sur les taxes parafiscales figurant à l'état P
annexé au projet de loi portant ajustement des
dotations budgétaires reconduites à l'exercice
1956 (application de l'article 24 de la loi
n° 53-1308 du 31 décembre 1953, modifié par
l'article 26 de la loi no 55-722 du 27 mai 1955),
présenté à l'Assemblée Nationale le 17 mai 1956
par M. François - Benard (Hautes - Alpes),
n° 1863.
0 4. — Projet de loi portant ouverture de
crédits supplémentaires au titre de l'année 1956,
présenté à l'Assemblée Nationale le 21 juin
1956 par M. Paul Ramadier, Ministre des
Affaires économiques et financières (renvoyé à
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la Commission des finances et pour avis à la
Commission de la presse), n° 2286.

0 5. — Rapport d'information fait au nom de
la sous-commission chargée d'émettre un avis
sur les taxes parafiscales et de péréquation sur
les taxes figurant à l'état P annexé au projet de
loi portant ajustement des dotations budgétaires reconduites à l'exercice 1956, présenté
au Conseil de la République le 5 juillet 1956
par M. Jacques Debû-Bridel, n° 593 (année
1955.1956).
Rapport d'information fait au nom
0 6.
de la Commission de coordination pour l'examen des problèmes intéressant les affaires
d'Indochine, sur les crédits affectés, en 1956,
aux Etats associés, présenté au Conseil de la
République le 5 juillet 1956 par M. Motais de
Narbonne, n° 615 (année 1955-1956).

§ 7. Projet de loi portant pour les dépenses
militaires de 1956 : 1° ouverture et annulation
de crédits ; 20 création de ressources nouvelles;
3° ratification de décrets, présenté à l'Assemblée Nationale le 11 juillet 1956 par M. Paul
Ramadier, Ministre des Affaires économiques
et financières (renvoyé à la Commission des
finances et pour avis à la Commission de la
défense nationale, à l'Assemblée de l'Union
française), no 2526; rapport le 23 juillet par
M. Dorey, n° 2605; rapport supplémentaire par
M. Dorey, n° 2618 et avis de l'Assemblée de
l'Union française, n° 2623 et lettre rectificative
le 24 juillet, n° 2642; 2e rapport supplémentaire par M. Dorey, n° 2683 et 3e rapport supplémentaire le 26 juillet par M. Dorey,
n° 2684. Adoption le 28 juillet 1956. — Projet
de loi n° 211.
Transmis au Conseil de la République la
30 juillet 1956 (renvoyé à la Commission des
fine nces et pour avis à la Commission dela défense
nationale), no 695 (année 19551956); rapport
par MM. Boutemy et Pellenc, n° 696 (année
19554956) et avis de la Commission de la
défense nationale par M. Rotinat, n° 704
(année 1955.1956) et adoption avec modifications le 30 juillet 1956. — Projet de loi n° 268
(année 1955-1956).
Transmis à l'Assemblée Nationale le 31 juillet
1956 (renvoyé à la Commission des finances),
n° 2714; rapport par M. Dorey, n° 2716 et
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adoption avec modifications le 31 juillet 1956.
— Projet de loi no 213.
Transmis au Conseil de la République le
31 juillet 1956 (renvoyé à la Commission des
finances), no 708 (année 1955-1956); rapport
par ri. Pellenc, no 711 (année 1955-1956) et
adoption le 31 juillet 1956. Projet de loi no 277
(année 1955 -1956), adopté sans modifications
par le Conseil de la République et transmis à
l'Assemblée Nationale le ler août 1956.— Projet
de loi n° 222.
Loi du 2 août 1956, publiée au J. O. du
3 août (p. 7279). — Rectificatif au J. O. du
10 octobre 1956 (p. 9663).
DISCUSSION EN PREMIÈRE LECTURE

[24 juillet 1956] (p. 3550) [25 juillet 1956]
(p. 3587, 3596) [26 juillet 1956] (p. 3645, 3676,
3693) [28 juillet 1956] (p. 3716). — Entendus :
MM. Montel, Président de la Commission de la
défense nationale, Dorey, Rapporteur, Margueritte, Rapporteur pour avis, Pierre André,

Rapporteur pour avis pour les dépenses d' Algérie,
Bayrou, Rapporteur pour avis pour les dépenses
des territoires d'Outre-mer, Temple, Malleret-

Joinville. — Observations sur : les éléments et
les caractéristiques de ce budget (p. 3550 et
suiv.); le potentiel militaire outre-mer (p. 3556,
3557, 3558); la nécessité de porter à 2 ans la
durée des obligations légales d'activité (p. 3550,
3554); l'armée de métier (renforcement nécessaire) (p. 3558); les dépenses pour l'Algérie
(p. 3550, 3551) ; l'armement et l'équipement
destiné à l'Afrique du Nord (p. 3558); l'acquisition d'hélicoptères (p. 3551, 3555); les avantages accordés aux participants aux opérations
de maintien de l'ordre (p. 3551); les besoins des
troupes combattant en Afrique du Nord
(p. 3554, 3555); les permissions (p. 3554, 3555);
les rappels d'officiers (p. 3551); la situation des
officiers et sous-officiers servant au Maroc
(p. 3555); les tirailleurs algériens (p. 3558); les
frontières tunisienne et marocaine (p. 3555);
l'aspect psychologique de la lutte (émissions
anti-françaises, Radio-Tunis, campagne défaitiste) (p. 3550, 3556); la non-exécution des
condamnés à mort (p. 3556); la « guerre »
d'Algérie (incident) (p. 3559 et suiv.); le passage
à la discussion des articles est ordonné
(p. 3561).

Examen des chapitres.
SECTION COMMUNE, [25 juillet 1956] (p. 3587) ;

ETAT A, Chap. 31-51 : Gen
darmerie (p. 3587);
observations sur : les limites d'âge en vigueur
pour la retraite des officiers de gendarmerie
(p. 3587); le redressement indiciaire des traite-
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ments de ce personnel (p. 3588 et suiv.); adoption
du chapitre (p. 3594). — Chap. 31-54 : Justice
militaire (p. 3596); observations sur la détention d'hommes ayant manifesté en faveur de la
paix en Algérie (p. 3596, 3597, 3645, 3646);
amendement indicatif de M. Dides : déplacement du président Niveau de Villedary et des
magistrats militaires du Tribunal de Paris après
le procès des fuites (p. 3597 et suiv.); observations sur : ce procès (p. 3597 à 3604); le rôle
de M. Bidault comme président du G.N.R.
(incident) (p. 3600); la délégation envoyée en
U.R.S.S. pour une étude judiciaire (p. 3601);
rejet de l'amendement indicatif (p. 3604);
adoption du chapitre (ibid.). — Chap. 31-61 :
adoption (p. 3604). — Chap. 31-83 : Service de
l'action sociale (p. 3604); observations sur le
personnel recruté (ibid.); adoption du chapitre
(ibid.). — Chap. 32-51 : Gendarmerie, alimentation : observations sur les soldes et indemnités de ladite gendarmerie (p. 3604, 3605);
adoption du chapitre (ibid,). — Chap. 32-52 à
32-61 : adoption (p. 3605). — Chap. 32-81

Sécurité militaire, Frais de déplacement

(p. 3605); amendement indicatif de M. Pranchère : révocations dans les établissements militaires de l'Etat (p. 3605); rejet (ibid.); adoption
du hcapitre (ibid.). — Chap. 32-82, 32-83 :
adoption (p. 3605). — Chap. 33-83 : Service de
l'action sociale, subventions (p. 3606) ; èbser vations sur l'aide aux rappelés n'ayant pas
qualité d'assurés sociaux (p. 3606); la nécessité
d'accorder la qualité de veuve de guerre et
de pupille de la nation aux femmes et enfants
des combattants tués en Algérie (ibid.); amendement indicatif de Mme Prin : montant et
attribution des allocations militaires (p. 3606);
adoption (p. 3607); adoption du chapitre (ibid.).
— Chap. 33-93 33-94 : adoption (p. 3607). Chap. 34-03 : Presse (p. 3607); — amendement
indicatif de M. _Margueritte : riposte aux émissions anti -françaises (p. 3607) ; adoption (ibid.);
adoption du chapitre (ibid.). — Chap. 34-51 :
Gendarmerie, matériel (p 3607); retrait de
l'amendement indicatif de M. Montalat visant
les soldes de la gendarmerie (p. 3608) ;_adoption
du chapitre (ibid.). — Chap. 34-52 et 34-61 :
adoption (p. 3608). — Chap. 34-81 : Sécurité
militaire, Matériel (p.3608); amendement indicatif de M. Margueritte : réorganisation de ce
service et réforme des services du renseignement
(p. 3608); adoption (ibid.); adoption du
chapitre (ibid.). — Chap. 34-82 à 53-61 :
adoption (p. 3608). — Chap. 53-92 : Achats et
fabrications d'hélicoptères (p. 3608); observations sur la formation des pilotes et les achats
d'appareils (p. 3608, 3609); retrait de l'amendement indicatif de M. Margueritte (p. 3608);
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amendement de M. Margueritte tendant à
rétablir les crédits proposés par le Gouvernement (p. 3608); adoption (p. 3609); adoption
du chapitre (ibid.). — Chap. 54.51, 54-61,
54-82 : adoption (p. 3609). — ETAT C, Chap
37-97 et 54-91 : adoption (p. 3609); — ETAT E
(annulation de crédits) Chap. 52-81 : Subventions au service des poudres (p. 3609); observations sur l'historique de l'aliaire de SevranLivry et les licenciements opérés dans cette
cartoucherie (p. 3609, 3610). — Chap. 53-51 à
55-81 : (p. 3610); — ETAT F, Chap. 51-82, à
_ 54-82 : adoption (p. 3610, 3611); — ETAT H,
Chap. 53-51 à 54-81 : adoption (p. 3611);
ETAT I, Chap. 51-82 à 54-91 : adoption
(p. 3611).

en Afrique du Nord pour les pères de famille
(p. 3648); rejet au scrutin (ibid.); liste des
votants (p. 3673); amendement indicatif de
M. Billat : cas des ajournés et réformés temporaires, rappelés (p. 3648); retrait (p. 3649);
amendement indicatif de M. Billat : exonération de loyer et d'annuités de prêts en faveur
des rappelés (p. 3649); retrait (ibid.); adoption
du chapitre (p. 3650). — Chap. 31-21 : adoption
(p. 3650). — Chap. 32-41 : Alimentation
(p. 3650); observations sur : le chiffre d'affaires
des artisans dont les ouvriers ont été mobilisés
(p. 3650); le cas des rappelés vivant maritalement (reconnaissance d'enfants) (p. 3650,
3651); les auxiliaires envoyés en Algérie
(p. 3650, 3651); les colis (ibid.); la chaîne du
froid (p. 3650); les efforts de l'intendance
SECTION AIR [25 juillet 1956] (p. 3611),
(p. 3650, 3651); amendement indicatif de
ETAT A, Chap. 31-11 à 54-81 : adoption
Mme Prin : nourriture (p. 3651); rejet (ibid.);
(p. 3611); — ETAT B, Chap. 54-61 : adoption
adoption du chapitre (ibid.). — Chap. 32-42,
(p. 3612); — ETAT C, Chap. 34-92 : adop32-43, 32-44 : adoption (p. 3651). — Chap.
tion (p. 3612) ; — ETAT E (annulation de
32-93 : indemnités de déplacement (p. 3651);
crédits). — Chap. 31-11 à 5482 : (p. 3612); amendement indicatif de M. Billat : .gratuité
ETAT F. Chap. 53-41 à 54-81 : adoption
du transport des permissionnaires (p. 3651);
(p. 3612); — ETAT G, Chap. 54-61 : adoption
retrait (p. 3652) ; adoption du chapitre (p. 3652).
(p. 3613); — ETAT H, Chap. 51,71 et 53-41 :
— Chap. 33-91 à 34-92 : adoption (p. 3652). adoption (p. 3613); — ETAT I, Chap. 34-71 à
Chap. 34-93 : Remonte et fourrage (p. 3652);
54-61 : adoption (p. 3613).
observations sur : les crédits destinés aux goums
• SECTION GUERRE [25 juillet 1956] (p. 3613); marocains (p. 3652); les crédits destinés aux
[26j uillet 1956] (p. 3645) ; ETAT A, Chap. 31-11: chiens (p. 3652); la commission renonçant à
Solde et indemnité des officiers (p. 3613) ; obser- son abattement. adoption du chapitre (p. 3652).
vations sur : la -situation créée dans l'enseigne- — Chap. 37-97 : Dispositif de sécurité en
ment par les rappels (p. 3613); le cas des familles Algérie (p. 3652); amendement de M. Marguecomptant plusieurs fils sous les drapeaux ritte tendant à rétablir les crédits proposés par
(p. 3613, 3615, 3646, 3648, 3650); la nécessité le Gouvernement (p. 3652) ; adoption (p. 3653);
d'accorder des permissions, et la gratuité du adoption du chapitre (ibid.). — Chap. 53-41 :
transport (p. 3613, 3615) (C.f. infra); les Habillement, campement (p. 3653); retrait de
rappels d'officiers supérieurs (p. 3615); amen- l'amendement indicatif de M. Margueritte
dement indicatif de M. Le Peu : situation des (ibid.); adoption du chapitre (ibid.). — Chap.
officiers et sous-officiers français servant au 53-71 : Fabrications d'armement (p. 3653);
Maroc sous l'uniforme marocain (p. 3614); amendement indicatif de M. Montalat : salaires
retrait (p. 3615); amendement indicatif de des ouvriers de l'Etat et des arsenaux, techniM. Paumier : permissions agricoles (p. 3645, ciens d'études et agents de maîtrise (p. 3653);
3647); rejet (p. 3646); observations sur : la amendement indicatif de M. Bartolini : salaires
situation des agriculteurs rappelés ou maintenus des personnels des établissements de l'Etat
(p: 3646); adoption c:u chapitre (p. 3647). — (p. 3654); retrait des deux amendements
Chap. 31-12 : Solde et indemnité des sous- (p. 3655); adoption du chapitre (ibid.). officiers et hommes de troupe (p. 3647); amen- Chap. 53-91 : Fabrications de matériels
dement indicatif de M. Margueritte : permis- (p. 3655) ; amendement indicatif de M. Bartolini :
sions des appelés (p. 3647); adoption (p. 3648); menaces de licenciements dans les établisamendement indicatif de M. Pranchère : sements de matériels (ibid.); retrait (ibid.);
permissions (p. 3649); retrait (ibid.); amende- adoption du chapitre (p. 3655). — Chap. 53-92 :
ment indicatif de M. Jegorel : permissions adoption (p. 3655). -- Chap. 54-41 : Services
agricoles et situation des agriculteurs rappelés de l'intendance (p. 3655); retrait de l'amende(p. 3649); retrait (p. 3650); observations sur le ment indicatif de M. Margueritte (ibid.); adoption
système pratiqué à l'égard des appelés et du chapitre (ibid.). — Chap. 54-51 et 54-52 :
rappelés (p. 3647, 3648, 3650); amendement adoption (p. 3655). — Chap. 54-61 : Services du
indicatif de M. Billat : Exemption de service I génie (p. 3655); retrait de l'amendement indi-
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catif de M. Margueritte visant les basaquenneri4
(p. 3655); adoption du chapitre (p. 4650). —
Chap. 54-62 : adoption (p. 3656).
ÉTAT C.
Chap. 31-31 : adoption (p. 3656). — Chap.
32:42 : Chattfiage et éclairage (p. 3656); amendement de M. Margueritte tendant à rétablir les
crédits proposés par le Gouvernement (ibid.);
adoption de l'amendement modifié (p. 3657);
adoption du chapitre (ibid.). — Chap. 34-54
Matériel du service 4e. transmissions (supprimé
par la commission) (p. 3657); la commission
acceptant le rétablissement du crédits,
adoption du chapitre (ibid.). — Chap.
35-62 : Chemins de fer et route (supprimé
par la Commission) (p. 3657); observations sur
la protection civile (p. 3657, 3658); la CoMmission acceptant le rétablissement partiel des
crédits, adoption du chapitre (p. 3658). -ETAT. E. Chap. 31-16 à 54-63: adoption (p. 3658).
ETAT F. Chap. 53-41 : adoption (p. 3658). —
Chap. 53-71 : Fabrications d'armement (p. 3658) ;
amendement de M. Margueritte tendant à
rétablir les crédits proposés par le .Gouverpement (p. 3658); observations sur : les
problèmes posés par le matériel (p. 3659,
3660); les avions, notamment le Potez 75
(p.3659,3660, 3001) ; adoption} de l'amendement
(p. 3661); adoption du chapitre (ibid.). —
Chap. 53-91 à 54-61 : adoption (p. 3661);
ETAT H. Chap. 53-41 à 54-62 : adoption
(p. 3661, 3662); — ETAT I. Chap. 53.-41 à
54-61 : adoption (p. 3662).
SECTION MARINE [26 juillet 1956] (p. 3662).
-- ETAT A. Chap. 31-11, 31-12 : adoption
(p. 3662). -- Chap. 31-33 : Constructions
et armes navales, Salaires (p. 3662) ; amendement indicatif de M. I3artoiini : techniciens
des arsenaux de la Marine (p. 3662); observations sur le personnel recruté à titre précaire (p. 3662, 3663); retrait de l'aniendenten!. (p. 3663) ; adoption du chapitre
(ibid.). -- Chap. 32-41 à-34-62 : adoption
(p. 3663). -- Chap. 34-71 : Entretien des bâtiments de la flotte (p. 3663); observations sur
l'utilisation des croiseurs, notamment des vieux
bâtiments (p. 3663, 3664) adoption du chapitre
(p. 3664). — Chap. 34-93 à 54-61 : adoption
(p. 3664); — ETAT E. Chap. 34-41 à 54-52 :
adoption (p. 3664, 3665); -- ETAT F. Chap.
34-62 à 54261 : adoption (p. 3665); — ETAT H.
Chap. 53-41 et 54761 : adoption (p. 3665); ETAT I. Chap. 53-71 à 54-61 : adoption (p. 3665).
SECTION FRANCE D'OUTRE-MER [26 juillet
1956] (p. 3666); ETAT B. t_iti4p. 31711 à 54771:
adoption (p. 3666); 7-- ETAT Cz. Chap. 53-71
et 54:171 : adoption (p. 3666).
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SECTION FORCES TERRESTRES p'4FI'lteMEr
ORIENT [26
956] (p. 3066); — Erre C.
Chap. 31-11 à 33-91 : adoption (p. 3666). Chap. 34-41 : Transport de matériel (p. 3667);
amendement indicatif de M. Margueritte :
Transfert des bases et des installations militaires (p. 3667) ; retrait (ibid.); observations
sur la cession de l'arsenal de Saïgon (ibid.);
adooption du chapitre (p.3667).7-- Chap. 34-52
à 37-81 : adoption (p. 3667). — Chap. 38-91
et 38-92 (mémoire) (p. 3667). -- Chap 41-11 :
Pépenses cie la commission internationale de
contrôle du « cessez-le- feu » (p. 3667); amendement de M. Frédéric-Dupont tendant à supprimer les crédits de ce chapitre (p. 3667) ;
adoption (p. 3669), en conséquence le chal
pitre est supprimé (ibid.). — Chap. 46-11 :
Délégation de solde aux, familles de militaires
tués ou disparus (p. 3669) adoption du chapitre (ibid.) — Chap. 51-51 à 68-82 (mémoire)
(p. 3669). — ETAT E, Chap. 68-81 (p. 3669).
SEuvicEs civiLs [26 juillet 1956] (p. 3670),
ETAT p, A#aires étrangères, Chap. 37-95 et
37-96 : adoption (p. 3670) ; Présidence du
Conseil (service de la défense nationale), ETAT I).
— Chap. 31-11 et 34-11 : adoption (p. 3670).
EXAMEN DES ARTICLES [26 juillet 1956]
(p. 3665, 3676). — Art. ler, ETAT A. Crédits
exceptionnels ouverts, 'en addition, pour 1956 :
adoption (p. 3665). — Art. 2, ETAT e, Crédits
exceptionnels ouverts, en addition, au budget
de la France d'outre-mer pour 1956 : adoption
(p. 3666). — Art. 3, ETAT (7., Crédits ouverts
sur 1956 au budget de la Défense nationale
adoption (p. 3670). -- Art 4, ETAT D, Crédits
supplémentaires ouverts sur 1956, au titre des
dépenses ordinaires des services civils : adoption (p. 3670). -- Art. 5, ETAT E, Annulation
de crédits sur l'exercice 1956: adoption (p. 3670).
—Art. 6, ETAT F, Autorisations de programme
accordées en addition pour 1956: adoption
(p. 3665). — Art. 7, ETAT G, Autorisations de
programme accordées en addition sur 1956, pour
le renforcement du dipositif d'outre-mer : adoption (p. 3666). — Art. 8 : Annelatiet d'autorisations de programme : adoption (p. 3670).
Art. 9 : Autorisation d'engagement de crédits
en excédent des crédits ouverts : adoption
(p. 3670). — Art. 1_0 : Ratification de décrets
portant autorisation de dépenses en excédent
des crédits ouverts (Afrique du Nord, ExtrêmeOrient) : adoption (p. 3671); observations sur
la nécessité d'accorder la franchise pour les
colis expédiés par avion (ibid.). L Art. 11,
ETAT H, Autorisations de programme accordées
en addition sur 1955 : adoption (p. 3665).
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Art. 12, Pr4T I, Autorisations de programme
accordées sur 1956 : adoption (p. 3666). —
Art. 13 : Montant Maximum des fonds d'avance :
adoption (p. 3671). — Article additionnel :
amendement de M. Frédéric-Dupont : limite
d'âge des officiers de la gendarmerie (p. 3671);
retrait (p. e72).
14 : Création de res-

sources nouvelles pour 1956. (couverture des
dépenses d'Algérie) (p. 3676) ; observations sur :

les majorités tournantes du Gouvernement
(p. 3676); la situation économique et financière
(p. 3676 et suiv.); l'effort financier nécessaire
(p. 3685, 3687); le contrôle des prix (p. 3677,
3680, 3684), les économies possibles (p. 3683,
3684, 3688), la réforme administrative (p. 3688);
l'impossibilité d 'envisager une hausse des
salaires (p. 3684) ; 1a fiscalité française
(p. 3678, 3682); son aspect de fiction (p. 3678);
la fiscalité anglaise (ibid.); les majorations et
créations d'impôts prévues : taxe civique
(p. 3678, 3685, 3688, 3689); taxe sur les suppléments de bénéfices (p. 3678, 3679, 3685);
taxe sur l'actif net des sociétés (impôt sur le
capital) (p. 3678, 3679, 3685, 3689); le recours
à l'emprunt (p. 3679, 3680, 3682, 3683, 3686,
3688); la nécessité d'une indexation (p. 3683);
les impôts conditionnels (p. 3688); la politique
algérienne, ses résultats (p. 3681, 3682, 3684);
demande de disjonction présentée par M. Lamps
(p. 3689); reprise de la discussion avec un
nouveau texte (emprunt, impôts conditionnels,
économies) (p. 3690); rejet au scrutin de la
demande de disjonction de M. Lamps (p.3694);
liste des votants (p. 3710); amendement de
M. Pelat : emprunt et économies (p. 3694);
rejet (p. 3695); amendement de M. Marcellin
prévoyant une majoration de la surtaxe progressive et une tranche d'économies plus importante ( p. 3694) ; sous-amendement de
M. Privat prévoyant, l'avis des Commissions des
finances des deux assemblées pour l'institution
des impôts conditionnels (p.3695); retrait de
l'amendement de M. 1V1arcellin ,(ibid.); amendement de M. Marcel David : emprunt libératoire
dans la limite de 50-0/0 du montant de la souscription (p. 3695); réservé (p. 3696); amendement, de M. Jean-Raymond Guyon tendant à
prévoir des économies d'un montant de 100 milliards pour 1957 (p. 3696); réservé (p. 3696);
renvoi des deux amendements en Commission
des finances sur la demande du Président du
Conseil (p. 3697); observaiions sur le .chiffre
lancé, en tait n'économies, par la presse (p. 3697,
3697); nouveau texte présenté par la Commission des finances (prise en considération du
seul amenclement.de M. Marcel David) (p.3701);

le Gouvernement pose la que,stion de confiance
en la forme constitutionnelle pour l'adoption
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de l'article 14 ainsi rédigé (p. 3701). Art. 14 bis : Création de ressources nouvelles
pour 1957 (p. 3697); demande de disjonction
de M. Tourtaud (p. 3697); rejet au scrutin
(p. 3698); liste des votants (p. 3711): amendement de M. Caillavet tendant à limiter à 1957
la majoration de la taxe proportionnelle sur le
revenu des valeurs mobilières (p. 3698); acat),
tion (ibid.); 'amendement de M. Caillavet de
portée identique pour le prélèvement prévu
sur les 'suppléments de bénéfices (p. 3698);
retrait (ibid.); amendement de M. Courant
tendant à déduire des suppléments de bénéfices
les sommes consacrées à l'organisation de laboratoires et à la recherche (p. 3698); retrait
(p. 3699); amendement de M. Paumier tendant
à supprimer la majoration de la taxe de consommation applicable aux produits pétroliers
(p. 3699); rejet au scrutin (ibid.); liste des
votants (p. 3713); le Gouvernement pose la
question de confiance pour l'adoption de l'article 14 bis (p. 3701). = Art. 14 ter : adoption
(p. 3700). — Articles additionnels (p. 3700);
amendement de M. Louvel tendant à autoriser
le serve des poudres à fabriquer des cartouches (cartoucherie de Sevran - Livry)
(p. 3700); disjonction en vertu de l'article premier de la loi de finances (ibid.); amendement
d'objet identique présenté par M. André Lenormand (p. 3700); disjonction en vertu de l'article premier de la loi de finances (ibid.);
retrait de l'amendement de portée identique
présenté par Mme Degrond (p. 3700); amendement de M. A. Hugues tendant à taxer les
sociétés de vente distribuant leur !carburant à
un réseau de station-service (p. 3700); réservé
(p. 3701); la question de confiance posée pour
I adoption des articles 14 et 14 bis est également posée pour l'adoption de l'ensemble
Orateurs : MM. Abelin, Pierre
(p. 3701).
André, Rapporteur pour avis; Anxionnaz, Bartolini, Baurens, André Beauguitte, Georges
Bidault, Billet, Bourgè.s-Maunoury, Ministre

de la. Défense nationale et des Forces armées;

Mme Boutarcl, MM. Caillavet, Chauve ? André
Colin, Courant, Crouzier, Marcel David,
Mme Degrond, MM. Delachenal, Demarquet,
Alphonse Denis, Dides, Dorey, Rapporteur;
Mme Duvernois, MM. Frédéric-Dupont, Guillon, J.-R. Guyon, Hénault, Herpu, E. Hugues,
Jean-Moreau, Kir, Kriegel-Valrimont, Lamps,
Max Lejeune, Secrétaire d'eut aux Forces
armées (Terre); Mme Rachel Lempereur,
MM. André Lenormand, Le Pen. Louvel, Mao,
Marcellin, Margueritte, Rapporteur pour avis;
D. Mayer, Méhaignerie, Mitterrand. Ministre

d'État, Garde des Sceaux chargé de la .Justice;
Guy Mollet, Président du Conseil; Montalat,
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André Monteil, Pierre Montel, André Morice,
Mutter, Paumier, Pelat, Perche, Yves Péron,
Pranchère, Mme Prin, MM Ramadier, Ministre
des Affaires économiques et financières; Souques, E. Temple, de Tinguy, Villon.

Explications de , vote sur la question de
confiance [28 juillet 1956] (p. 3716). Entendus :
MM. Villon, Le Pen, Triboulet, Paquet, Ch.
Pineau, Ministre , des Affaires étrangères ;
G. Bonnet, Ramadier, Ministre des Affaires
économiques et financières; Soustelle ; observations sur : les mesures financières prévues
(p. 3716, 3717, 3720, 3721, 3722); le refus du
Gouvernement de procéder à un examen de
l'ensemble de la situation écono nique et financière (p. 3721, 3722); le jeu des subventions
(p. 3721); la politique poursuivie en Algérie et
l'effacement de la France au profit de l'Amérique (p. 3717); la politique à poursuivre :
implantation des troupes (p. 3719); affermissement nécessaire (p. 3720, 3722); l'absence de
politique militaire de la IVe République
(p. 3718); l'impossibilité pour la France de
faire face sur le flan est de l'O.T.A.N. (p.3719);
la main mise du colonel Nasser sur Suez
(p. 3721, 3722). — Art. 14 et 14 bis : au scrutin la confiance est accordée (p. 3723); liste des
votants (p. 3735); en conséquence les articles 14
et 14 bis et l'ensemble du projet de loi sont
adoptés (p. 3723).
DISCUSSION EN DEUXIÈME LECTURE

[31 juillet 1956] (p. 3767). Entendus :
MM. Dorey, Rapporteur; Bourges-Maunoury,
Ministre de la Défense nationale ; FrédéricDupont, Ramadier, Ministre des Affaires économiques et financières; Pierre Montel; observations sur les dépenses de la commission inter.
nationale de contrôle du a cessez-le feu » en
Indochine (p. 3767, 3768). — Art. 3, ETAT C,

Section Forces terrestres d'Extrême - Orient,
Chap. 41-11 : Dépenses de la commission de
contrôle du « cessez-le-feu » (p. 3768); adoption
(ibid.) ; adoption de l'article 3 (ibid.).

Art. 14 (p. 3768); adoption (p. 3769). Art. 14 bis (p. 3769); observations sur les modifications suggérées par le Conseil de la République (ibid.); amendement de M. Privai, tendant à placer la majoration de la taxe intérieure
de consommation sur les produits pétroliers
avant la majoration de la taxe proportionnelle
sur le revenu des valeurs mobilières (p. 3770);
rejet (ibid.); amendement de. M. Louvet tendant
à reprendre le texte du Conseil de la République pour l'alinéa concernant le prélèvement
sur les suppléments de bénéfices (augmentation
du prélèvement, mais déduction pour les sommes
Consacrées à la recherche ou à l'expansion due
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à l'exportation) (p. 3770); retrait (p. 3771),
amendement de M. Privat tendant à exonérer
de ce prélèvement les entreprises ne travaillant
pas directement pour la défense nationale
(p. 3770); rejet au scrutin (p. 3770); liste des
votants (p. 3797); adoption de l'article 14 bis
(p. 3771). — Art. 14 ter (p. 3772); adoption
(ibid.). — Art. 16 (nouveau) : Dispositions

visant les établissements de crédits recevant des
dépôts de fonds (taux des intérêts) (p. 3772);
adoption (ibid.); explications de vote (p. 3772);

observations sur la nécessité d'une large majorité (ibid.); adoption au scrutin de l'ensemble,
du projet de loi (p. 3772); liste des votants
(p. 3798). = Orateurs : MM. Dorey, Rapporteur; Filippi, Secrétaire d'Etat au Budget:
Lamps, J.-M. Louvel, Pierre Montel, Privat.
8. — Projet de loi portant : 1° ouverture
et annulation de crédits sur l'exercice 1956;
2° ratification de décrets, présenté à l'Assemblée
Nationale le 14 novembre 1956 par M. Paul
Ramadier, Ministre des Affaires économiques et
financières (renvoyé à la Commission des
finances et pour avis à la commission de la
défense nalionale), n° 3230; lettre rectificative
le 20 décembre, no 3628; rapport le 21 décembre
par M. Francis Leenhardt, n° 3666; 2e lettre
rectificative, no 3673; et rapport supplémentairç le 26 décembre par M. Francis Leenhardt,
n° 3683. Adoption le 27 décembre 1956
(2e séance). — Projet de loi, n° 361.
Transmis au Conseil de la République le
27 décembre 1956 (renvoyé à la Commission
des finances), n° 215 (année 19561957);
rapport par MM. Boutemy et Pellette, n° 217
(année 19561957); et adoption avec modifications le 28 décembre 1956: — Projet de loi,

n° 78 (année 19561957).
Transmis à l'Assemblée Nationale le 28 décembre 1956 (renvoyé à la Commission des
finances), n° 3719; rapport le même jour par
M. Francis Leenhardt, n° 3720. Adoption le
28 décembre 1956 (2e séance). — Projet de loi,

n° 379.

Loi du 29 décembre 1956, publiée au J. 0. du
31 décembre (p. 12702).
DISCUSSION EN PREMIÈRE LECTURE

[27 décembre 1956] (p. 6287, 6326). Entendus :
MM. Leenhardt. Rapporteur général, Dorey,
Rapporteur spécial, Gaillemin, Rapporteur pour
avis, Raingeard, Rapporteur pour avis, Ramette.
Observations sur : la progression de l'impasse
(p. 6287); la sous-estimation des crédits de
subventions économiques et des crédits afférents
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à diverses dépenses sociales (ibid.); l'extension
des indemnités accordées aux troupes stationnées en Algérie (p. 6288, 6289); les avances
consenties pour les dépenses de la commission
de surveillance et de contrôle du « cessez-le feu »
en Indochine (p. 6288, 6289); les crédits
demandés pour l'Algérie au titre du 3e quadrimestre (p. 6288, 6289); le déficit du budget de
Saint-Pierre et Miquelon (p. 6290); la diminution de la subvention au F.I.D.E S. (p. 6290);
les conditions financières créées par l'affaire de
de Suez (p. 6290, 6291); la dépendance énergétique de la France (p. 6291); le passage à la ,
discussion des articles est ordonné (p. 6291).
Art. fer : Ouverture de crédits (p. 6291).
ETAT A. — AFFAIRES 'ÉTRANGÈRES :
I. SERVICE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES. Chap.
34-03 à 34-46 : adoption (p. 6291) ; II. AFFAIRES
TUNISIENNES ET MAROCAINES. Chap. 37-91 et
37-93: adoption (p. 6292); III. ETATS ASSOCIÉS.
Chap. 36-02 : adoption (p. 6292).
AGRICULTURE : — Chap. 31-42 à 44-36 :
adoption (p. 6292).
ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE
GUERRE : Chap. 31-01, (p. 6292).; observations
sur les mesures demandées et refusées dans la
loi de finances pour 1957 (p. 6292); adoption
du chapitre (p. 6293). — Chap. 31-02 :
(p. 6293); observations sur le problème des
prisonniers de la centrale d'Eysses (p. 6293);
adoption du chapitre (ibid), — Chap. 31-22 à
41-91 : adoption (p. 6293). — Chap. 46-03 :
(p. 6293); observations sur le refus opposé par
les transports routiers à l'octroi de réductions
aux invalides (p. 6293); adoption du chapitre
(ibid.). — Chap. 46-27 : (p. 6293) ; observations
sur : la suppression de l'indemnité de soins aux
tuberculeux en voie de guérison (p. 6293); la
prise en charge au titre des soins gratuits de
toutes les spécialités agréées par la sécurité
sociale (ibid.); adoption du chapitre (ibid.). -Chap. 46-51 : adoption (p. 6293).
EDUCATION NATIONALE : Chap. 3102 : Observations sur la prime de recherche promise aux
membres du C.N.R.S. et de l'enseignement
supérieur (p. 6294); adoption du chapitre
(ibid.). — Chap. 31-12 : (p. 6294); observations
sur les assistants de facultés de lettres (p. 6294,
6295); adoption du chapitre, au scrutin
(p. 6295); liste des votants (p. 6310). — Chap.
31-22 à 37-71 : adoption (p. 6295).
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FINANCES ET AFFAIRES. ÉCONOMIQUES
I. CHARGES COMMUNES. Chap. 11-22 - 15-04:
adoption' (p. 6295). -- Chap. 31-93 et 33-91 :
(p. 6295); demande de disjonction de ces deux
chapitres, présentée par M.—Gaumont (ibid.);
observations sur : la rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements
d'Outre-mer (p. 6295, 6296, .6297); l'augmentation de cherté de vie (p. 6296, 6297); la
demande de disjonction est écartée en vertu de
l'article premier de la loi de finances (p. 6297);
observations sur : l'insuffisance de l'augmentation accordée aux fonctionnaires (p. 6297);
les mesures prises à l'égard des catégories C et
D (ibid.); rejet au scrutin du chapitre 31-93
(p. 6298): liste des votants (p. 6312); adoption
dn chapitre 33-91 (p. 6298). — Chap. 44-92
(p. 6295); observations sur : l'austérité nécessaire en matière d'énergie et notamment de
charbon (p. 6293, 6299); l'approvisionnement
en charbon des régions bordant l'Atlantique et
la péréquation souhaitable des prix (p. 6298,
6299); amendement de M. Paumier tendant à
réduire d'un milliard les crédits du chapitre
(p. 6299); observations sur le coût des exportations de blé (p. 6299, 6300); rejet au scrutin
de l'amendement (p. 6300); liste des votants
(p. 6313); adoption du chapitre 44-92 (p. 6300).
— II. SERVICES FINANCIERS. Chap. 31-46 à
37-94 : adoption (p. 6300, 6301). — III.
AFFAIRES ÉCONOMIQUES. Chap. 47-01 : adoption
(p. 6301).
FRANCE D'OUTRE-MER : Chap. 34-01 à 44-03:
adoption (p. 6301).
INDUSTRIE ET COMMERCE : Chap. 31-01
(p. 6301); observations sur le rationnement de
l'essence et ses répercussions sur l'exercice de
certaines professions (p. 6301, 6302); adoption
du chapitre (p. 6302). — Chap. 31-02 à 34-12 :
adoption (p. 6302).
INTÉRIEUR (p. 6302); retrait de la motion de
M. Gaumont tendant à disjoindre les crédits
supplémentaires demandés au titre du Ministère
de l'Intérieur (p. 6302). — Chap. 31-02 à 41-53 :
adoption (p. 6302).
JUSTICE : Chap. 31-21 : adoption (p. 6302).
PRÉSIDENCE DU CONSEIL : I. SERVICES
CIVILS : A. Services généraux. Chap. 34-93,
36-31 et 37-91 : adoption (p. 6303); B. Service
juridique et technique de la presse. Chap. 34-91
à 44-01 : (p. 6303); adoption (ibid.); C. DireeI. — 17
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Jima des journaux officiels. Chap. 34-02 :
adoption (p. 6303). — II. SERVICES DE LA
DÉFENSE NATIONALE : B. Service de lct documeniation extérieure et de contre-espionnage. Chap.
34-91, 34-93 : adoption (p. 6303); C. Groupement des contrôles radio-électriques. Chap. 31-1.1,
33-91, 34-11 : adoption (p. 6303).
RECONSTRUCTION ET LOGEMENT : Chap.
33-91 : adoption (p. 6303)
SANTÉ PUBLIQUE ET POPULATION : Chap.
46-26 : (p. 6303); observations sur : l'extension
prévue du Fonds de solidarité aux aveugles et
grands infirmes de plus de 60 ans (p. 6303,
6304); la suppression de l'attribution de sucre
aux économiquement faibles (p. 6303); adoption
du chapitre (p. 6304). —Chap. 46-31 : adoption
(p. 6304). — Chap. 46-37 : adoption du libellé
du chapitre (ibid.). — Chap. 47-12 et 47-14 :
adoption (p. 6304).
TRAVAIL ET SÉCURITÉ SOCIALE : Chap. 31-02
à 47-22 : adoption (p. 6304).

BUD

à une majoration indicative (p. 6306); observations sur le retard apporté au paiement des
bourses et l'insuffisance de celles-ci (p. 6306,
6307); rejet au scrutin de l'amendement
(p. 6307); liste des votants (p. 6315); adoption
du chapitre (p. 6307). -- Chap. 43-73 :
(p. 6307); amendement de Mlle Rumeau tendant
à une majoration indicative (p. 6307); observations sur l'utilisation souhaitable de tous les
crédits mis à la disposition des arts et lettres
(p. 6307); retrait de l'amendement (p. 6307);
adoption du chapitre (ibid.).
FINANCES ET AFFAIRES ÉCONOMIQUES :
I. CHARGES COMMUNES. Chap. 37-94 : adoption
(p. 6307). — Chap. 44-93 : (p. 6307); observatons sur la pénurie de carburant agricole
(p. 6307, 6308); adoption du chapitre (p. 6308).
— II. SERVICES FINANCIERS. Chap. 31-31 :
adoption (p. 6308).
FRANCE D'OUTRE-MER. — Chap. 31-42 ;
adoption (p. 6308).
INTÉRIEUR. Chap. 37-61 : adoption (p. 6308).

TRAVAUX PUBLICS, TRANSPORTS ET TOURISME.
Chap. 37-91 : adoption (p. 6304). — Chap.
45-31 : (p. 6304); observations sur l'état des
canaux du Rhône au Rhin et du Centre (ibid.);
adoption du chapitre (p. 6305). — Chap. 45-41.
(p. 6305); observations sur : les chemins de fer
de Corse (ibid.); adoption du chapitre (p. 6305).
— Chap. 45-42 : (p. 6305); observations sur la
suppression des lignes dites secondaires
(p. 6305) ; adoption du chapitre (ibid.); adoption
du chapitre 54-44 (ibid.). — II. AVIATION
CIVILE ET COMMERCIALE. Chap. 31-01 à 45-81 :
adoption (p. 6305, 6306) ; — III. MARINE
MARCHANDE. Chap. 31-22 à 43-21 : adoption
(p. 6306); adoption de l'article ler (p. 6306).
Art. 2 : Annulation de crédits (p. 6306).
ETAT B. — AFFAIRES ÉTRANGÈRES :
I. SERVICE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES. Chap.
34-93 : adoption de l'annulation de crédits
(p. 6306).

PRÉSIDENCE DU CONSEIL : I. SERVICES
CIVILS : A. Services généraux. Chap. 31-01à
37-93 : adoption (p. 6308) ; B. Service juridique et technique de la presse. — Chap. 34-01,
34-02, 41-04 : adoption (p. 6308). — II. SERVICES DE LA DÉFENSE NATIONALE : B. Service
de documentation extérieure et de contre-espionnage. Chap. 34-01, 34-92 : adoption (p. 6308).
TRAVAIL ET SÉCURITÉ SOCIALE : Chap. 44-12 :
adoption (p. 6308). — Chap. 46-11 : (p. 6308);
observations sur : le chômage dan• les départements d'Outre-mer (p, 6308, 6309); l'indemnisation du chômage consécutif aux événements
de Suez (p. 6309, 6310); adoption du chapitre
(p. 6310); adoption de l'article 2 (ibid.).
Art. 3: Autorisation de programme et crédits
de paiement accordés en addition sur l'exercice 1956 (p. 6326).

AGRICULTURE. Chap. 44-35 : adoption
(p. 6306).

ETAT C. AFFAIRES ÉTRANGÈRES : I. SERVICES DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES. Chap. 60-81:
adoption (p.6326). II. AFFAIRES MAROCAINES ET
TUNISIENNES. Chap. 57-11 : adoption (p. 6326).

ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE
GUERRE. Chap. 34-24, 46-28, 46-30 : adoption
(p. 6306).

AGRICULTURE : Chap. 51-60 et 61-32
adoption (p. 6326).

EDUCATION NATIONALE. Chap. 43-11 :
(p. 6306); amendement de Mlle Marzin tendant

ÉDUCATION NATIONALE : Chap. 56-20 à
66-92 : adoption (p. 6327).
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FINANCES ET AFFAIRES ÉCONOMIQUES :
Chap. 57-00 : (p. 6327); observations sur la
gestion de l'immeuble destiné à abriter le musée
de la Résistance (ibid.); adoption du chapitre
(ibid.). — Chap. 63 : adoption (p. 6327). II. SERVICES FINANCIERS : Chap. 54-90 :
Souscriptions et libérations d'actions (disjoint
par la Commission) (p. 6327); observations sur
le rachat proposé du poste Europe no 1
(p. 6327 à 6329); le caractère scandaleux de la
constitution de la société Radio-Industrie
(p. 6328 à 6330); rejet au scrutin de la demande
de rétablissement de crédit, présentée par le
Gouvernement (p. 6331); liste des votants
(p. 6358).
INTÉRIEUR
(p. 6331).

: Chap.

57-90 : adoption

PRÉSIDENCE DU CONSEIL : Chap. 62-00
adoption (p. 6331).
RECONSTRUCTION ET LOGEMENT : Chap.
70-10 : Versement à la Caisse autonome de la
Reconstruction (p. 6331); observations sur la
sous-évaluation des crédits dans le budget
primitif (ibid.); adoption du chapitre avec le
chiffre proposé par le Gouvernement (p. 6331).
TRAVAUX PUBLICS, TRANSPORTS ET TOURISME : Chap. 58-30: adoption (p. 6332); adoption de l'article 3 (p. 6332).
Art. 4 :. Annulation d'autorisations de programmes et de crédits de paiement, — ETAT D.
(p. 6332); adoption de l'Etat D et de l'article

(ibid.). — Art. 5 : Dépenses effectuées sur ressources affectées (.p 6332); observations sur la
lutte contre la tuberculose bovine (p. 6333);
adoption de l'article 5 (ibid.). — Art. 6 à 13 :
adoption (p. 6333, 6334). — Art. 14 : Ouverture
de crédits militaires. — ETAT E. SECTION
COMMUNE. Chap. 31-63, 31-84, 37-92 : adoption
(p. 6334); SECTION AIR. Chap. 31-32 à 54-61 :
adoption (p. 6334); SECTION GUERRE. Chap.
31-31 à 37-81 : adoption (p. 6334); SECTION
FORCES TERRESTRES D'EXTRÊME ORIENT.
Chap. 34-41 - 34-55 : adoption (p. 6335). Chap. 41-11 : Dépenses de la Commission inter-

nationale de surveillance et de contrôle du
« cessez-le feu » en Indochine (disjoint par la

Commission) (p. 6335); rejet au scrutin de la
demande de rétablissement des crédits, présentée
par le Gouvernement (p. 6335); liste des votants
(p. 6360); SECTION MARINE. Chap. 31-01 à
37-93 : adoption (p. 6335).
SECTION
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FRANCE D'OUTRE-MER : Chap. 31-11 à 37-82 :
adoption (p. 6336); adoption de l'article 14
(ibid.). — Art. 15 : Crédits supplémentaires
exceptionnels pour l'Algérie. — ETAT F.
SECTION commune. Chap. 31-51 (p. 6336);
observations sur la situation en Algérie
(p. 6336, 6337); adoption du chapitre (p. 6338).
— Chap. 31-52 à 53-92 : adoption (p. 6338);
SECTION AIR. Chap. 31-11 à 53-72 : adoption
(p. 6338) ; SECTION GUERRE. Chap. 31-11 (ibid.);
observations sur : les indemnités de déplacement
et de transport des personnels (p. 6338); l'attribution de la surprime familiale et les abus à
réprimer (p. 6338, 6339) ; adoption du chapitre
avec le crédit demandé par le Gouvernement
(p. 6339). — Chap. 31-12 à. 32-44 : adoption
(p. 6339,, 6340). -- Chap. 32-93 (p. 6340);
observations sur l'attribution des indemnités de
maintien de l'ordre (p. 6340); adoption du
chapitre avec le crédit demandé par le Gouvernement (ibid.). — Chap. 33-91 à 33-97 : adoption (p. 6340); SECTION MARINE. Chap. 31-11 à
54-52 : adoption (p. 6340, 6341); adoption au
scrutin de l'article 15 (p. 6341) ; liste des votants
(p. 6361). — Art. 16 et 17 : adoption (p. 6341).
— Art. 18 Annulation de crédits militaires. —
ETAT G (p. 6341); adoption de l'Etat G
(p. 6342); adoption de l'article (ibid.). — Art.
19, 20, 21 : adoption (p. 6342). -- Art. 22
(supprimé par la Commission) (p. 6343). —
Art 23 : adoption (ibid.); adoption au scrutin
de l'ensemble du projet de loi (p. 6343); liste
des votants (p. 6363). = Orateurs : MM. Barthélémy, Bouloux, Bourgès-Maunoury, Ministre

de la Défense nationals et des Forces armées;
Dorey, Rapporteur spécial; Ducos, M. Dupuy,
Maurice Faure, Secrétaire d'Etat aux Affaires
étrangères; Gaillemin, Rapporteur pour avis;
Gaumont, G. Jaquet, Secrétaire d'Etat à la
Présidence du Conseil, chargé de l'Information;
Lamps, Le Caroff, Leenhardt, Rapporteur général ; A. Lenormand, Louvel, Mlle Marzin,

MM. Michel, M. Noël, Paumier, Péron, Perroy,
Pleven, Privat, Ramadier, Ministre des Affaires
économiques et financières ; Ranoux, Ruffe,
P.-H. Teitgen, de Tinguy, Tourné, Triboulet,
Viatte, Vuillien.
DISCUSSION EN DEUXIÈME LECTURE

[28 décembre 1956 j (p. 6389). Entendus :
MM. Leenhardt, Rapporteur général ; Lamps ;
observations sur l'insuffisance des crédits accondés aux petites catégories de fonctionnaires, et
notamment l'absence de répercussions sur l'ensemble de l'échelle hiérarchique du relèvement
de l'indice de base de la catégorie D (p. 6389).
— Art. ler : FINANCES ET AFFAIRES ÉCONO-•
MIQUES, Charges communes. Chap. 31-93
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adoption (p. 6390) ; adoption de l'article 1er
(ibid.) ; adoption au scrutin de l'ensemble du
projet de loi (p. 6390); liste des votants (p. 6403).
§ 9. — Projet de loi portant règlement définitf du budget de l'exercice 1956, présenté à
l'Assemblée Nationale le 27 décembre 1957 par
M. Pierre Pflimlin, Ministre des Finances, des
Affaires économiques et du Plan (renvoyé à la
Commission des finances), no 6264.
10. — Crédits supplémentaires. — Voy.
Budget (Exercice 1956), § 4.
— dépenses militaires (Crédits supplémentaires). — Voy. Budget (Exercice 1956), § 7.
— datations budgétaires reconduites. Voy. Budget (Exercice 1956), § ler.
-- dotations budgétaires reconduites (Taxes
parafiscales). — Voy. Budget (Exercice 1956),
3, 5.
— Etats associés. — Voy. Budget (Exercice
1956), § 6.
-- règlement définitif du. — Voy. Budget
(Exercice 1956), § 9.
— (Dépassements prévus : 1.200 milliards) (Note de M. Pellenc n° 26). — Voy.
INTERPELLATIONS, no 89 [14 novembre 1956]
(p. 4659).

BUDGET (Exercice 1957).
ler. — Projet de loi de finances pour 1957,
présenté à 'l'Assemblée Nationale le 16 octobre
f956 par M. Paul Ramadier, Ministre des
Affaires économiques et financières (renvoyé à
la Commission des finances), no 2951; rapport
d'information de la sous-commission d'étude de
la parafiscalité le 13 novembre par M. François
Benard (Hautes-Alpes), n° 3207; avis de l'Assemblée de l'Union française, n° 3227 et
rapport le 14 novembre par M. Francis
Leenhardt, n° 3233; avis de la Commission des
affaires économiques le 15 novembre par
M. Rolland, n° 3261; avis de la Commission de
l'agriculture par M. Gilbert Martin, le 3262 et
avis de la Commission des pensions par
M. Tourné le 16 novembre, n° 3270; lettre
rectificative, n° 3289 et rapport supplémentaire
.le 21 novembre par M Francis Leenhardt,
n° 3290; avis de la Commission des T. O. M. le
22 novembre par M. Raingeard, n° 3313; avis
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de la Commission du travail par M. Viatte,
nc' 3318 et avis de la Commission de l'éducation
nationale par Mme Lempereur et M. Boutavant,
n° 3319; avis de la Commission de l'intérieur
par M. Durroux, n° 3343 et avis de la Commission de la défense nationale par MM. de
Pierrebourg, Christiaens, Margueritte, Johannès
Dupraz, Bayrou et Berrang, n° 3347 et avis de
la Commission de la justice le 27 novembre par
M. Wasmer, n° 3348; avis de la Commission de
la marine marchande le 30 novembre par
M. Ga borit , n° 3402; 2e lettre rectificative,
n° 3403 et 2e rapport supplémentaire le ler décembre par M. Francis Leenhardt. n° 3404
(rectifié) et 3e rapport supplémentaire,
n° 3469 et 4e rapport supplémentaire le 6 décembre par M. Francis Leenhardt, no 3475;
3e lettre rectificative, n° 3491 et 5e rapport
supplémentaire par M. Francis Leenhardt,
n° 3492 et 4e lettre rectificative, n° 3495 et
rapport en 2e délibération le 8 décembre par
M. Francis Leenhardt, n° 3496. Adoption le
10 décembre 1956. — Projet de loi n° 321.
Transmis au Conseil de la République le
11 décembre 1956 (renvoyé à la Commission des
finances), n° 157 (année 19561957),; rapport
par M. Pellenc, n° 162 (année 19561957)
et rapport d'information sur les taxes parafiscales le 13 décembre par M. Debû-Bridel,
n° 163 (année 1956-1957). Adoption avec
modifications le 22 décembre 1956. — Projet
de loi n° 67 (année 1956-1957).
Transmis à l'Assemblée Nationale le 26 décembre 1956 (renvoyé à la Commission des
finances), n° 3669; rapport par M. Francis
Leenhardt, n° 3670 et adoption avec modifications le 26 décembre 1956 (2e séance). Projet de loi n° 356.
Transmis au Conseil de la République le
27 décembre 1956 (renvoyé à la Commission
des finances), n° 205 (année 1956-1957) ;
rapport par M. Pellenc, n° 206 (année 19561957) et adoption avec modifications le 27 décembre 1956. — Projet de loi n° 72 (année
1956-1957).
Transmis à l'Assemblée Nationale le 27 décembre 1956 (renvoyé à la Commission des
finances), n° 3696; rapport par M. Francis
Leenhardt, n° 3692 (rectifié) et,adoption avec
modifications le 27 décembre 1956 — Projet de
loi n° 360 (année 1956-1957).
Transmis au Conseil de la République le
27 décembre 1956 (renvoyé à la Commission
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Mn)

des finances), n° 213 (année 1956-1957) rap- divergences possibles entre cette Commission et
port par M. Pellenc, no 218 (année 1956-1957) une Commission saisie pour avis au moment de
et adoption avec modifications le 28 décembre l'examen de la répartition des crédits (p. 4941,
1956. - Projet de loi n° 74 (année 1956- 4942); rejet au scrutin de la question préalable
(p. 4943); liste des votants (p. 4963); suite de
1957).
la discussion générale (ibid.) ; observations Sur :
Transmis à l'Assemblée Nationale le 28 dé- les avantages de la nouvelle procédure (p. 4943,
cembre 1956 (renvoyé à la Commission des 4944, 4966); l'inexistence de la souveraineté de
finances), n° 3717; rapport le même jour par l'Assemblée en matière budgétaire (établisseM. Francis Leenhardt, n° 3718 (rectifié). ment des dépenses) (p. 4979, 4980); les entraves
Adoption avec modifications le 28 décembre a pportées à a surveillance des dépenses (p. 4992) ;
la nécessité de coordonner l'activité des diffé1956. -. Projet de loi no 378.
Transmis au Conseil de la République le rents organismes chargés de fournir les éléments
29 décembre 1956 (renvoyé à la Commission d'information (p. 4944) ; l'établissement du
diâudget de 1957 (hommage à M. Goetze) (p. 4970) ;
des finances), n° 226 (année 1956-1957) ;
Tes hypothèses sur lesquelles se fondait ce
rapport par M. Pellenc, n° 235 (année 1956- budget, et les nouvelles perspectives après
1957) et adoption le 29 décembre 1956. l'affaire de Suez (p. 4967, 4968, 4978) ; la conjoncProjet de loi n° 90 (année 1956-1957), adopté ture économique et financière (p. 4968, 4969,
sans modifications par le Conseil de la Répu- 4991); l'accroissement incessant des charges du
blique et transmis à l'Assemblée Nationale le budget (p. 4988) ; l'impasse (p. 4971, 4977, 4980,
4991); la nécessité de la réduire dans les exer29 décembre 1956. - Projet de loi n° 383.
Loi du 29 décembre 1956, publiée au J. O. cices à venir (p. 4971, 4973); l'éventualité d'un
nouvel emprunt (p. 4971); le recours à l'impôt:
du 30 décembre (p. 12638).
pos4ble selon l'O. E.C.E. (p. 4972), dangereux
(p. 4973); la situation financière de l'Allemagne
DISCUSSION GÉNÉRALE [20 novembre
1956] (p. 4934), [21 novembre 1956] (p. 4966, (p. 4973) ; le déficit des budgets annexes (p. 4971,
4986). Entendus : M. Leenhardt Rapporteur gé- 4972); de la S. N .0 . F., du service des alcools
néral; Tourtaud, André Mercier (Oise), Teitg-en, (p. 4972) ; le coût de la guerre d'Algérie (p. 4969) ;
Pierre Montel, Ramadier, Ministre des AUaires les dépenses militaires (p. 4979) ; la réforme
économiques et financières ; Pronteau, Gozard, fiscale nécessaire (p. 4970, 4978, 4979, 4982,
Charpentier, J.-R. Guyon, Paul Reynaud, Pré- 4988, 4989); l'ordre de priorité à établir parmi
sident de la Commission ; Mazier, Durroux, les investissements (suppression momentanée
Georges Bonnet, Piette, Lamps, Tricart, Marcel des investissements administratifs (p. 4971); la
Divid, Paquet, Dorey, Pelat. Observations sur : nécessité de réviser la politique des subventions
la mise en oeuvre de la nouvelle procédure (p. 4978, 4990) ; la diminution des réserves de
budgétaire (p. 4934, 4935) ; les initiatives de la devises (p. 4944, 4945, 4974, 4977, 4978) ; le
Chambre de 1936 en la matière (p. 4934); les commerce extérieur (p. 4982, 4983); l'exportarépercussions financières de l'expédition de tion (p. 4983); la pression inflationniste (p..4945
Suez (p. 4935); les augmentations de dépenses à 4947, 4972, 4991) ; les mesures prises à
(p. 4935, 4936) ; les mesures d'économies l'étranger et les mesures souhaitables en France
(p. 4936) ; les mesures nouvelles (ibid.) ; le (p. 4945, 4946) ; les prix français, les raisons
déficit et la définition moderne de l'inflation à des hausses (p. 4973, 4974); la lutte du Gouversubstituer à l'ancienne (p. 4936) ; la situation nement pour la stabilité (p. 4989) ; la fragilité
économique et le redressement nécessaire du des mesures prises (p. 4981); l'assouplissement
commerce extérieur (p. 4936) ; les ministres souhaitable de la politique du blocage (p. 4980,
dépensiers (p. 4936). Question préalable opposée 4981); la décentralisation industrielle et le dévepar M. Tourtaud (p. 4937) ; observations sur : loppement nécessaire des économies régionales
l'inconstitutionnalité du décret organique du (p. 4974 à 4976) ; l'extension de la Général
19 juin 1956 (p. 4937 à 4939, 4942); la position Motors à Suresnes (p. 4976) ; les sociétés de
adoptée par la Commission du suffrage universel développement régional (p. 4976, 4977); l'accent
à son égard (p. 4940); le vote des crédits par mis sur l'expansion industrielle (p. 4990) ; les
titres et non plus par chapitres (p. 4938) ; fléchissements possibles de certains secteurs
l'accroissement préconisé par certains du rôle (p. 4972) ; le potentiel énergétique français et
des Commissions (p. 4939 ; l'accroissement la réduction des arrivées de produits pétroliers
effectif de celui de la Commission des finances (p. 4967, 4968, 4974); le développement souhai(p. 4939, 4941, 4942); le problème posé par les table de la recherche pétrolière en France et
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dans l'Union française (p. 4967) ; l'utilisation
du gaz de Lacq (p. 4946, 4947); les mesures à
prendre pour parer à la pénurie du charbon
(p. 4968); la place faite à l'agriculture (p. 4982,
4987, 4990) ; le prix des produits agricoles
(p. 4947, 4990); les importations et exportations
de produits agricoles (p. 4947, 4948); la protection douanière (p. 4990) ; les faveurs réservées aux régions riches (attribution des préts
(p. 4987) ; l'inscription hors budget des investissements (p. 4948, 4949, 4971, 4987); la suppression prévue de la détaxation de 15 0/0 sur le
matériel (p. 4948, 4987) ; la recalcification des
sols et le retard apporté à la parution du décret
(p. 4975); la politique suivie par le Gouvernement à l'égard du marché de la viande (p. 4947).;
le prix des bovins (p. 4978) ; les petits producteurs de viande de porc (p. 4988) ; le principe
de la surcompensation en matière de prestations
familiales (p. 4948, 4988) ; l'imposition de l'agriculture (p. 4949) ; les problèmes de la distribution (p. 4982); les privilèges accordés par l'État
aux grandes entreprises (p. 4969) ; la taxe sur
les vélos (p. 4988) ; les revendications sociales
non satisfaites (p. 4970); la situation des agents
de la fonction publique et des retraités (p. 4983
à 4935, 4993) ; « l'interventionnisme » de Mat
(p. 4992); la dégradation de la situation économique (p. 4989, 4993); clôture de la discussion
générale (p. 4993).
AFFAIRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES.
A. DÉPENSES ORDINAIRES.
I. CHARGES COMMUNES.
DISCUSSION [28 novembre 1956] (p. 5191).
Observations sur : la dette publique (p. 5192);
la revalorisation et la hiérarchisation de la
fonction publique (p. 5192, 5193, 5194, 5198);
les mesures nouvel.es (p. 5193, 5194, 5197);
la multitude des échelonnements indiciaires et
la simplification à l'étude (p. 5193, 5194); les
auxiliaires (p. 5195, 5196); les petits traitements (p. 5194, 5195, 5196); la situation faite
aux retraités (p. 5195); les. crédits prévus pour
les indemnités de chômage (p. 5196, 5197); les
subventions économiques, l'absence de politique suivie en la matière (p. 5193); le crédit
éventuellement disponible du fait de la diminution des subventions au titre du blé (p. 5197);
le crédit prévu pour le dégrèvement des carburants agricoles (p. 5198); les subventions en
faveur du sucre (p. 5197); les économies réalisées sur les dépenses de l'Assemblée Nationale
et de l'Assemblée de l'Union française (p. 5197);
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adoption du titre ler (p. 5197); adoption du
titre II (ibid.); adoption, au scrutin du titre III
(p. 5198); liste des votants (p. 5217); adoption
du titre IV (p. 5199). = Orateurs : MM. Cristofol, Marcel David, Dorey, Faggianelli, Rapporteur spécial; Filippi, Secrétaire d'Etat au
Budget; Kir, Lamps, Leenhardt, Rapporteur
général; Métayer, Secrétaire d'Etat à la Présidence du Conseil, chargé dela fonction publique;
Pierre Meunier, Paumier, Titeux, Triboulet.
II. SERVICES FINANCIERS.
DISCUSSION [1e2 décembre 1956] (p. 5397).
Observations sur : la réforme du service actit
des douanes (p. 5398, 5400); la révision des
revenus cadastraux (p. 5398, 5400); l'unification du contrôle fiscal et l'emploi des brigades
polyvalentes (p. 5399, 5400); les éléments d'une
réforme fiscale (p. 5399); les agents de maîtrise
des tabacs (p. 5400); les receveurs-buralistes
de Ire et de 2e classe (ibid.); adoption des
titres III et IV (p. 5400). = Orateurs :
MM. G. Bonnet, Rapporteur spécial; Cristofol,
P. Ferrand, G. Martin, P. Meunier, Ramadier,
Ministre des Affaires économiques et financières;

III. AFFAIRES ÉCONOMIQMES.
DISCUSSION [Ier décembre 1956] (p. 5400).
Observations sur : l'organisation des administrations chargées du commerce extérieur
(p. 5401, 5404) ; les échanges avec l'Est (p. 5402,
5405); les foires internationales (p. 5402, 5405);
la représentation de la France à celle de Munich
(p. 5402); la coordination nécessaire de l'expansion économique dans les départements d'outremer (p. 5401, 5404); le manque de carburant
(p. 5403, 5404) ; le pétrole susceptible d'être
fourni par l'U. R. S. S. (p. 5403); le stockage
des produits alimentaires (notamment le sel)
(p. 5401, 5404); les conséquences sur le développement économique, de la fermeture du
canal de Suez (p. 5401, 5404); les crédits au
fonds d'encouragement textile (p. 5401); les
prêts à l'artisanat (p. 5403, 5404); les attachés
agricoles (p. 5402, 5404); la création d'un corps
d'agents spéciaux au Secrétariat d'Etat aux
Affaires économiques (p. 5402); les mécanographes de l'I . N. S. E. E. (p. 5402); adoption
des titres III et 1V (p. 5405). = Orateurs :
MM. Castera, A. Denis, Gabelle, Gozard,
Rapporteur spécial; G. Martin, Ramadier,
Minisire des Affaires économiques et financières.
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IV. COMMISSARIAT GÉNÉRAL DU PLAN.
DISCUSSION [ler décembre 1956] (p. 5405).
Observations sur : la traduction des deux premiers plans dans le domaine agricole (p. 5405);
la pénalisation des départements de petite production (p. 5405, 5406); les objectifs du 3e plan
et la menace d'un exode rural (p 5406);
l'absence de représentation de la C. G. T. au
sein de la commission d'énergie créée auprès
la commission d'étude du 3e plan (p. 5406); le
plan d'expansion économique arrêté pour la
Bretagne (ibid.); adoption du titre III (p. 5406).
Orateurs : MM. Ch. Bonnet, Gozard, Rapporteur spécial; Paumier, Ramadier, Ministre des

Affaires économiques et financières.
B. DÉPENSÉS EN CAPITAL.
I. CHARGES COMMUNES.
[4 décembre 1956] (p. 5479).
Observations sur : les crédits d'aide à la Tunisie
et au Maroc (inopportunité, scandale) (p. 5479
et suiv ); l'attitude ces deux pays à l'égard de
l'affaire algérienne (p. 5479, 5480, 5482); leur
attitude à l'égard de l'interdépendance et la
violation des conventions (p. 5480, 5482, 5487);
les émissions de Tunis et de Rabat (p. 5485);
les massacres de Dar Baroud (p. 5482); l'interdiction de certains journaux français décidée
par le gouvernement marocain (p. 5482, 5486);
la représentation de la Mauritanie à l'Assemblée consultative marocaine (p. 5482, 5486);
les enlèvements (p. 5482, 5486); l'état de nos
relations diplomatiques (p. 5487); la nécessité
d'appliquer ces crédits aux investissements
vitaux (p. 5481); la priorité à acéorder à l'aide
aux Français de Tunisie et du Maroc (p. 5484,
5488); l'avenir de ces Francais, notamment des
fonctionnaires (p. 5481, 5482, 5483, 5484); les
garanties à obtenir (p. 5480, 5481); les mesures
prises (p. 5485); la convention d'établissement
projetée entre la France et le Maroc (p. 5483,
5484); l'avenir des installations hospitalières et
de rceuvre culturelle française au Maroc
(p. 5483); la création nécessaire d'un corps
d'assistance- technique (p. 5483, 5486); l'éventualité d'offres de crédits américains (p. 5481);
les écrits du New-York Times (place vide en
Afrique du Nord) (p. 5486); la non-abrogation
des traités de Fez et du Bardo (p. 5486, 5487);
l'interception de l'avion transportant les chefs
du F. L. N. (p. 5488) (1); titre V : adoption
DISCUSSION

(1) Observations complémentaires de M. Pierre André
sur cet incident. — Voy. procès.verbal (p. 5495, 5496).

(p. 5488) ; titre VI A : adoption (ibid.);.
titre VI B (p. 5489) , amendement de M. Pierre
André tendant à supprimer les crédits prévus
(p. 5489); rejet au scrutin (ibid.); liste des
votants (p. 5490); amendement de M. Pierre
André tendant à ramener à 10 milliards les
mêmes crédits (p. 5489) ; rejet au scrutin
(ibid.); liste des votants (p. 5492); adoption au
scrutin du titre VI B (p. 5489); liste des votants
(p. 5493); titre VII : réparation des dommages
de guerre (mémoire); adoption (p. 5489). =-Orateurs : MM. Pierre André, Biinnefous,
Dronne, Maurice Faure, Secrétaire d'Etat aux
Affaires étrangères; Lacaze. Lecourt, Leenhardt,
Rapporteur général; Pelat, Pourtalet, Reingeard, Ramadier, Ministre des Affaires économiques et financières, Paul Reynaud, Président

de la Commission.
II. SERVICES FINANCIERS.
DISCUSSION [4 décembre 1956] (p. 5489);
titre V : adoption (p. 5489).

III.

AFFAIRES ÉCONOMIQUES.

DISCUSSION [4 décembre 1956] (p. 5489).
Observations sur : la gestion du bureau agricole et forestier guyanais (p. 5489, 5490).
Orateur : M. Gaumont ; titre V : adoption
(p. 5490); titre VI A : adoption (p. 5490);
titre VI B : adoption (ibid.) ; ETAT F, titre VIII :
adoption (p. 5490).

AFFAIRES ÉTRANGÈRES.

A. DÉPENSES ORDINAIRES.
I. SERVICE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES.
DISCUSSION [22 novembre 1956] (p. 5041),
[26 novembre 1956] (p. 5071). Observations
sur : l'importance excessive des frais de voyage
et de transport du mobilier des agents diplotiques (p. 5041) ; les frais de déplacement des
membres du Conseil supérieur des Français
à l'étranger (p. 5043, 5048); les conditions dans
lesquelles s'effectue le payement des dépenses
publiques hors de France (p. 5041) ; le regroupement des services chargés des relations extérieures (ibid.) ; l'assistance technique (p. 5041,
5047); la co-gestion de ces crédits (p. 5041) ; la
participation de la France à l'assistance technique internationale (p. 5044) ; les relations
culturelles, l'insuffisance des crédits qui leur
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sont accordés (p. 5042, 5044, 5045, 5046, 5047,
5049) ; la diffusion du livre (p. 5042, 5047); les
crédits du monde bilingue (p. 5043, 5045, 5046,
5048) ; l'adaptation nécessaire du, personnel du
Quai d'Orsay aux conditions nouvelles de la
diplomatie (p. 5042, 5048) ; les dépenses des
organismes internationaux (p. 5043) ; la participation de la France au Comité intergouvernemental des migrations européennes (p. 5043,
5044, 5048, 5049, 5071) ; l'assistance à la Libye
(p. 5043) ; les relations de la France et de ce
pays après la ratification du traité (p. 5071);
les dépenses concernant les réfugiés en France
et les Français indigents à l'étranger (p. 5044);
les crédits destinés aux réfugiés arabes de
Palestine (p. 5044, 5048, 5049) ; la crise hongroise et l'attitude du Gouvernement à son
égard et à l'égard des réfugiés (p. 5047, 5048);
la présence française en Egypte (p. 5047) ; la
sauvegarde des Français y résidant (p. 5071);
l'augmentation de la liste civile de Ben Arafa
(p. 5071); la suppression d'emplois d'auxiliaires
(p. 5044, 5045, 5048, 5071) ; la situation des
auxiliaires servant à l'étranger (p. 5045) ; les
chiffreurs-(p. 5045, 5048); les majorations d'ancienneté - pour activité dans la Résistance
(p. 5045) ; les agents du cadre latéral complémentaire réservé aux résistants (ibid.) ; adoption
du titre III (p. 5049) ; adoption au scrutin du
titre 1V (p. 5071) ; liste des votants (p. 5093).
= Orateurs : MM. Arrighi, Caillavet, Rapporteur spécial; Cayeux, Marcel David, Maurice
Faure, Secrétaire d'Etat aux Affaires étrangères ; Filippi, Secrétaire d'Etat au Budget;
Gosset, de Lipkowski, Marin, Daniel Mayer,
R, Mondon (Moselle), Pourtalet, Schneiter,
Rapporteur pour avis.
II.

5081), culturels (p. 5075, 5076, 5079, 5080,
5081), et économiques (p. 5076, 5077, 5079,
5080), subsistant entre la France, d'une part, le
Viet-Narn, le Cambodge et le Laos, d'autre part;
les investissements réalisés dans ces pays grâce
aux crédits français (p. 5077); la subvention de
démarrage accordée au poste émetteur radio
France-Asie (p. 5077) ; la présence française
dans le Pacifique, notamment en NouvelleCalédonie (p. 5077, 5078) ; la participation de
la France à l'O.T.A.S.E. (p. 5078); la nécessité
de construire nn lycée français à Saïgon
(p. 5079) ; la situation des Français ayant tout
perdu au Nord Vietnam (p. 5079, 5080) ; le
règlement des dommages subis par nos ressortissants en Indochine (p. 5080) ; les échanges
avec le Nord Vietnam (p. 5079) ; les résultats
de la mission Sainteny (p. 5079, 5080); les commissions internationales de contrôle (p. 5081);
l'intégration de certains fonctionnaires d'Indochine dans les cadres diplomatiques et consulaires (p. 5081) ; adoption des titres III et IV
(p. 5081). --= Orateurs : MM. Dronne. Maurice
Faure, Secrétaire d'Etat aux Affaires étrangères; Frédéric-Dupont, Marin, A.-F. Mercier,
Schneiter, Rapporteur pour avis.
B. - DÉPENSES EN CAPITAL.
I. SERVICE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES.

DISCUSSION [3 décembre 1956] (p. 5422).
Adoption du titre V (p. 5422).
II. AFFAIRES MAROCAINES ET TUNISIENNES.
DISCUSSION [3 décembre 1956] (p. 5422).
Adoption du titre V (p. 5422).

AFFAIRES MAROCAINES ET TUNISIENNES.

DISCUSSION

[26 novembre 1956] (p. 5073).
Observations sur : les caractéristiques de ce
budget (p. 5072, 5074) ; l'avenir des relations
entre la France, la Tunisie et le Maroc (p. 5074);
le reclassement des contrôleurs civils et adjoints
de contrôle (p. 5073) ; les indemnités et rappels
de traitements dus par le Gouvernement marocain à ces fonctionnaires (p. 5073) ; les crédits
d'information (p. 5073, 5074) ; le rapatriement
des Français nécessiteux de Tunisie (p. 5074);
adoption des titres III et IV (p. 5075). = Orateurs : M111. Pflimlin, Rapporteur spécial ;
Schneiter, Rapporteur pour avis.
III.
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RELATIONS AVEC LES ETATS ASSOCIÉS.

DISCUSSION [26 novembre 1956] (p. 5075).
Observations sur : les liens politiques (p. 5075,

III.

RELATIONS AVEC LES ETATS ASSOCIÉS.

DISCUSSION [3 décembre 1956] (p. 5422).
Adoption du titre VI A (p. 5422).

AGRICULTURE.

A. DÉPENSES ORDINAIRES.
DISCUSSION [1er décembre 1956] (p. 5378,
5389). Observations sur : la modification
souhaitable de la structure du Ministère
(p. 5392, 5394, 5395); les créations d'emplois
(p. 5379); la création nécessaire dans chaque
département d'un poste d'ingénieur du génie
rural (p. 5379, 5381, 5389, 5390) et celle d'un
poste de directeur départemental des services
vétérinaires (p. 5379, 5381); le rôle à jouer par
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les ingénieurs du génie rural dans l'assistance
technique aux pays sous-développés (p. 5379);
les gemmeurs domaniaux (p. 5392, 5395) ; les
agents techniques des eaux et forêts (p. 5379,
5383, 5386, 5392); les agents régisseurs des dé•
partements du Haut-Rhin, du Bas Rhin et de la
Moselle (p. 5382, 5383) ; les avantages de
l'exploitation des forêts en régie (p. 5383);
l'habitat forestier (p. 5386, 5387); l'inscription
hors budget des programmes inconditionnels
d'équipement (p. 5378, 5380, 5381, 5382, 5391) ;
la .suppression de la surcompensation en matière
de prestations familiales (p. 5380, 5381); la
place insuffisante faite à l'agriculture (p. 5379,
5380, 5381, 5382); les centres d'apprentissage
agricoles et les maisons familiales rurales
(p. 5379, 5380, 5381, 5384, 5396); les foyers de
progrès agricole (p. 5384) ; l'école nationale
d'enseignement ménager (p. 5394); l'enseignement supérieur agricole (p. 5384); les bourses
(p. 5380, 5384) ; l'insuffisance générale des
crédits prévus pour la formation de la jeunesse
rurale (p. 5384, 5385, 5386, 5391, 5394); l'organisation du concours général agricole (stands
régions agricoles n)
marques », stands
(p. 5381, 5386); la ristourne accordée sur le
prix du matériel agricole (p. 5391); l'extension
souhaitable de cette mesure aux artisans ruraux
(ibid.); le dépôt nécessaire d'un plan indiquant,
par zone, les cultures rentables (p. 5392); l'organisation des ensembles régionaux (p. 5392,
5395); les dispositions prises en faveur des
oléiculteurs victimes du gel (p. 5385); les dispositions souhaitables en faveur des producteurs de noix (p. 5387) ; la lutte contre la
tuberculose bovine (nomination nécessaire d'un
régisseur d'avances) (p. 5392, 5395); l'élevage
(p. 5385, 5392, 5393); le remplacement des productions végétales par la production animale
(p. 5392, 5393); les obligations imposées aux
éleveurs de taureaux (p. 5393, 5394, 5395); la
suppression des droits de douane frappant la
viande (p. 5394); la production d'orge (p. 5391);
le prix du lait et le débat en,gagé à ce sujet à
l'Assemblée Nationale (p. 5387, 5391).; la politique viticole du Gouvernement (p. 5389, 5390);
le contingentement nécessaire des vins d'Algérie
(p. 5390); l'organisation nécessaire des marchés
agricoles (marchés d'expéditions notamment)
(p. 5393); l'activité des coopératives aidées par
le centre national de la coopération (p. 5394,
5397); l'approvisionnement dû secteur agricole
en carburant (p. 5389, 5391, 5395); l'inscription
des crédits de subventions spécialisées au budget des charges communes (nécessité de les
affecter aux Ministères intéressés) (p. 5379);
amendement de M. Triboulet tendant à réduire
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le crédit destiné au service de la répression des
fraudes (p. 5395); observations sur : l'interdiction de l'emploi du conservateur dans les
beurres fermiers et les intérêts financiers intéressés à cette mesure (p. 5395, 5396); la tolérance à l'égard de la margarine (p. 5395, 5396,
5397) ; rejet au scrutin de l'amendement
(p. 5397); liste des votants. (p. 5409); adoption
des titres I, III et IV (p. 5397). = Orateurs :
Mlle Dienesch, MM. Dulin. Secretaire d'Etat à
l'Agriculture ; Gabelle, Rapporteur spécial;
Gozard, Ihuel, J. Lainé, Lucas, G. Martin,
Rapporteur pour avis; M. Michel, Monnier,
Pelat, Pelleray, Ranoux, Rincent, F. Roquefort, Ramadier, Ministre des Affaires écononuques et financières; Tourtaud, Triboulet.
B.

DÉPENSES EN CAPITAL.

DISCUSSION [3 décembre 1956] (p. 5422).
Observations sur : le sort fait à la paysannerie,
ses revendications essentielles (p. 5427, 5430,
5431) ; le maintien hors budget des autorisations de programmes (p. 5425, 5426); les
dangers des dispositions prises à l'égard des
crédits de payement mis à la charge du fonds
de développement économique et social et de
certains établissements de crédits spécialisés
(p. 5422, 5430); les normes réglant l'attribution
des primes à l'amélioration de l'habitat rural
(p. 5425); la non-utilisation des crédits de subventions à ce même habitat (p. 5425); la diminution du crédit en faveur de l'exportation des
vins courants (p. 5423); les petits viticulteurs
sinistrés (p. 5426); la fixation du prix du lait
(p. 5423); les importations de viande (p. 5423,
5424); la brucellose (p. 5427, 5432); la recalcification des sols (p. 5427, 5429); la hausse des
travaux d'électrification et d'adduction d'eau
(p. 5431); l'alimentation de la campagne en
pétrole (p. 5427); les planteurs sinistrés de la
Réunion (p. 5425); l'extensibn souhaitable, aux
landes des Basses Pyrénées, des avantages
accordés aux landes de Gascogne (p. 5426); la
situation des gemmeurs de Gascogne (p. 5424);
les effectifs insuffisants des directions départementales agricoles (p. 5424); les attributions
des services vétérinaires (p. 5426); les réformes
de structure du Ministère (p. 5429); l'enseignement agricole (p. 5424, 5429); le fonds de
progrès agricole (p. 5432); le fonds de prophylaxie des animaux et la loi-programme prévue
(p. 5432); titre V : adoption au scrutin de
l'autorisation de programme (p. 5431) liste des
votants (p. 5439); adoption du crédit de payement (p. 5431); titre VI : adoption au scrutin
de l'autorisation de programme (p. 5431); liste
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des votants (p. 5440); adoption du crédit de
payement (p. 5431); titre VI B : rejet au scrutin
de l'autorisation de programme et du, crédit de
payement (p. 5432); liste des votants (p. 5442);
(pour l'adoption, voy. infra, deuxième délibération, Art. 15),; ETAT F, titre VIII : adoption
du crédit de payement (ri. 5432). - Orateurs :
MM. A. Beauguitte, Boscary - Monsservin,
Mme Boutard, MM. Paul Coste-Floret, Rapporteur pour avis; Davoust, "Julia. Secrétaire
d'Etat à l'Agriculture; Fourvel, Gabelle, Rapporteur spécial; Jean Lainé, Lespiau, Lucas,
G. Martin, Rapporteur pour avis ; Pagès,
Paquet, Guy Petit, Temple, Tourtaud, Vergés,
ANCIENS COMBATTANTS.
A. DÉPENSES ORDINAIRES.
DISCUSSION [26 novembre 1956] (p. 5081,
5095). Observations sur : l'évolution des effectifs du Ministère et les suppressions d'emplois
(p. 5081, 5082, 5083, 5085, 5087, 5100); le
malaise existant au sein du personnel (p. 5092,
5100); le retard apporté à la liquidation des
dossiers (p. 5083, 5085, 5087, 5099, 5100, 5104);
le recensement nécessaire des anciens combattants et victimes de guerre (p. 5083); l'activité
de l'Office national des anciens combattants et
l'insuffisance de sa dotation (p. 5084, 5686,
5087, 5090, 5101); la mise en place des conseils
d'administration de cet office et des 'offices
départementaux (p. 5090, 5101); le traitement
des paraplégiques (p. 5084); les revendications
à satisfaire (p. 5085, 5086, 5087, 5097) ; les revendications des pensionnés (p. 5092), des anciens
prisonniers (p. 5088, 5089, 5093, 5100, 5101);
le développement du plan quadriennal (p. 5082,
5102) ; l'application du rapport constant
(p. 5083, 5098); la situation des retraités civils
et militaires (p. 5098, 5102); la mise en oeuvre
des mesures nouvelles de la loi du 4 août
(p.' 5082); leur insuffisance (p. 5104, 5105);
la retraite du combattant (p. 5088, 5101); les
veuves (p. 5089, 5091, 5097, 5098, 5101); les
bourses prévues pour les orphelins (p. 5091,
5101); l'exonération des droits d'examens pour
les pupilles (p. 5091); les orphelins de père
dont la mère est indigne (p. 5090); le retard
mis à la distribution des cartes des anciens
combattants volontaires de la Résistance
(p. 5090, 5096, 5100); la méconnaissance générale des droits des résistants (p. 5096); les
attributions de cartes de déportés politiques et
de déportés résistants (p. 5101, 5102); les résistants encore sous le coup d'une condamnation
pour faits de résistance (n. 5090, 5091); les
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avantages sociaux à accorder aux anciens
déportés et internés (p. 5092) ; l'attribution
d'emplois réservés, notamment dans les départements d'outre-mer (p. 5103) ; les victimes
civiles d'Afrique du Nord (p. 5089, 5097,
5101); la présomption d'origine (p. 5092, 5101);
les centres d'appareillage et l'état des locaux
dépendants du Ministère des Anciens combattants (p. 5098, 5102); l'impossibilité de prévoir
des crédits supérieurs (p. 5099, 5102, 5106);
rejet au scrutin du titre Ill (p. 5106); liste des
votants (p. 5120); rejet au scrutin du titre VI
(p. 5106); liste des votants (p. 5122). = Orateurs : MM. Bartolini, Bégouin, Cherrier,
Darroux, Rapporteur spécial; Mlle Dienesch,
M. Dufour, Mme Gabriel-Péri, MM. Garat,
Garnier, Gaumont, Michel, Mouton, Nicolas.
Lucien, Ramadier, Ministre des Affaires économiques • et financières; Ranoux, . TanguyPrigent, Ministre des Anciens combattants;
dé Tinguy, Tourné.
SECONDE DÉLIBÉRATION [8 décembre
1956] (p. 5789). Le Gouvernement pose la
question de confiance en la forme constitutionnelle pour 1 adoption des crédits inscrits aux
titres III et IV (p. 5789). Entendus : MM. Leenhardt. Rapporteur général; Guy Mollet, Président du Conseil.
Au scrutin la confiance est accordé [10 décembre 1956] (p. 5814) ; liste des votants
(p. 5823); en conséquence les titres III et IV
sont adoptés (ibid.).

AVIATION CIVILE ET COMMERCIALE.
À. DÉPENSES ORDINAIRES.
DISCUSSION [29 novembre 1956] (p. 5297),
[30 novembre 1956] (p. 5323). Observations
sur : la gestion du personnel du Secrétariat
général à l'aviation civile (p. 5297, 5323) ; les
travaux de la commission Hutin (p. 5305) ; le
recrutement de ce personnel dans les départements d'outre-mer (p. 5325); les licenciements
touchant les agents de la Guyane (p. 5325); les
personnels techniques de la navigation aérienne
et le la météorologie nationale (p. 5297, 5305,
5324, 5326); la formation du personnel navigant
(p. 5297, 5301); les problèmes de la Compagnie
Air France (gestion, déficit) (p. 5297, 5298,
5299, 5300, 5302, 5303, 5304, 5324) ; la qualification du personnel d'Air France, les avantages
à lui réserver (p. 5299, 5324); la place faite aux
compagnies privées et les accords de coordination (p. 5298, 5300, 5301, 5302, 5305, 5326);
la ligne Saïgon-Nouméa (p. 5297, 5303) ;
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l'effort fourni par certaines compagnies privées
(p. 5303, 5304) ; les subventions indirectement
reçues par certaines de ces compagnies (p. 5303,
5304, 5325) ; la suppression de la détaxe du
carburant pour les transports intérieurs et
l'avenir de ces lignes (p. 5299, 5327); la création
d'une compagnie Air-Inter (p. 5301, 5327) ; les
lignes touristiques intérieures (p. 5327, 5328) ;
la coordination air-mer (p. 5299); les problèmes
du transport aérien européen (p. 5323, 5324);
les accords européens souhaitables (p. 5305,
5324) ; la construction aéronautique française
(p. 5298, 5300); les achats de matériel étranger
(p. 5300); lez Caravelle » (p. 5298, 5299, 5300,
5328), ses conditions de vente à l'étranger
(p. 5298, 5299, 5305); sa fabrication à l'étranger
(p. 5325, 5326, 5327) ; l'exploitation déficitaire
des Breguet sur l'Algérie notamment (p. 5297,
5303, 5304) ; l'exploitation de ces mêmes lignes
par des compagnies privées (p. 5304, 5325) ; la
création souhaitable d'une commission de l'aéronautique à l'Assemblée Nationale (p. 5301) ;
l'utilisation des quadrimoteurs (p. 5301, 5302);
le personnel des ponts et chaussées de la Guyane
(p. 5326) ; adoption des titres III et IV (p. 5328).
Orateurs : MM. Auban, Rapporteur pour
avis; Ch. Bonnet, Corniglion-Molinier, Filippi,
Secrétaire d'Etat au Budget; Gaumont, Liante,
Marcel Noël, A. Morice, Rapporteur spécial;
Guy Petit, Pinton, Secrétaire d'Etat aux Travaux publics, aux Transports et au Tourisme.
13. DÉPENSES EN CAPITAL.
DISCUSSION [5 décembre 1956] (p. 5566).
- Titre V : adoption (p. 5566). - Titre VI A :
adoption (ibid.).

EDUCATION NATIONALE, JEUNESSE ET
SPORTS.
A. DÉPENSES ORDINAIRES.
DISCUSSION [26 novembre 1956] (p. 5107),
[27 novembre 1956] (p. 5141, 5161). Observations sur : les problèmes du premier degré,
notamment le recrutement de ses maîtres
(p. 5107, 5143, 5151, 5154, 5163, 5164) ; les
mesures à prendre à l'égard des normaliens et
des jeunes-instituteurs (p. 5164); l'intervention
de personnalités politiques dans les nominations
(ibid.) ; l'affectation d'enseignants à des postes
administratifs (p. 5107, 5143) ; les fermetures
d'écoles dans les petites communes (p. 5165,
5177) ; les cours complémentaires (p. 5143) ; le
second degré et les difficultés rencontrées pour
le recrutement des professeurs (p. 5107; 5144,
5150, 5154, 5162, 5175) ; le sort réservé aux
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titulaires du C. A. P. E. S. (p. 5162, 5163) ; la
création des instituts pédagogiques régionaux
(I. P. E. S.) (p. 5152, 5163); l'extension souhaitable des ly( ées Fénelon et Buffon (p. 5168,
5169, 5177) ; les professeurs français d'Egypte
(p. 5169, 5170) ; les créations d'emplois et les
effectifs de l'enseignement supérieur (p. 5107,
5150) ; l'enseignement des sciences dans les
facultés et le manque de scientifiques en France
(p. 5155, 5156, 5157, 5171, 5172, 5176) ; la
pénurie d'ingénieurs et de techniciens (p. 5108,
5109, 5146, 5152, 5155, 5176) ; la rtcherche
scientifique et l'insuffisance des crédits affectés
aux chercheurs du C. N. R. S. (p. 5108, 5145,
5151, 5155, 5156, 5149, 5160) ; les agents de
travaux pratiques (p. 5156) ; l'enseignement
technique et ses problèmes de personnel (p.5109,
5147, 5150, 5168); les cours professionnels et
les cours de perfectionnement (p. 5148) ; les
écoles nationales professionnelles (p. 5168,
5176) ; l'indemnité de direction des directeurs
de centres d'apprentissage (p. 5109, 5150) ; les
crédits de bourses (p. 5108, 5151, 5152, 5159,
5162, 5175) ; la part faite à l'enseignement
technique (p. 5110, 5148) ; celle des étudiants,
son insuffisance (p. 5157, 5158, 5162, 5176); les
prêts d'honneur (p. 5159); l'allocation d'étiides
(p. 5158, 5159) ; l'augmentation continue des
effectifs des facultés et les mesures nouvelles
prises en faveur des étudiants (p. 5144,. 5145);
les élèves des écoles techniques et artisanales
(p. 5158) ; l'enseignement agricole (p. 5165);
l'hygiène scolaire (p. 5169) ; les classes de perfectionnement (p. 5171, 5177) ; l'enseignement
du Code de la route (p. 5172, 5177) ; l'enseignement dans les départements d'outre-mer
(p. 5172, 5173, 5176) ; l'allégement des programmes et le projet de suppression de la
2e session du baccalauréat (p. 5152, 5177) ;
l'article de M. Fourastié paru dans le Bulletin
de l'Education nationale sur la réforme de l'enseignement (p. 5164, 5165) ; l'éducation physique
et sportive et le problème du recrutement des
professeurs (p. 5109, 5110, 5149); l'insuffisance
de l'équipement sportif (p. 5148, 5165, 5176);
les jeux olympiques (p. 5165, 5172) ; la construction nécessaire d'un grand stade à Paris
(p. 5172) ; l'augmentation obtenue des moyens
de l'Education nationale (controverse) (p. 5149,
5150, 5173, 5174, 5175); les crédits d'équipement
(p. 5145, 5176) ; le budget des Arts et Lettres
(p. 5153, 5154, 5178) ; les théâtres de province
et la décentralisation lyrique (p. 5169, 5178);
les crédits affectés aux monuments historiques
historiques et les formalités entourant tout acte
les concernant (p. 5153, 5166, 5167, 5178) ; les
musées, les fouilles archéologiques (p. 5167,
5178) ; la création souhaitable d'un Ministère
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des Beaux-Arts coordonnant tous les efforts
créateurs (p. 5167, 5168) ; la possibilité d'associer les arts aux jeux olympiques (p. 5173,
5178); adoption au scrutin du titre III (p. 5178);
liste des votants (p. 5187); adoption du titre IV
(p. 5179). = Orateurs : MM. Billières, Ministre
de l'Education nationale ; Bordeneuve, Secrétaire d'Etat aux Arts et Lettres; 13ouloux, Boutavant, Rapporteur pour avis; Cayeux, Colin,
Rapporteur spécial ; Cordillot, Marcel David,
Rapporteur spécial pour les sports et l'enseignement technique ; Deixonne, Mlle Dienesch,
M. Gaumont, Mme Grappe, M. Kir, Mme Lempereur, Présidente de la Commission ; M. de
Léotard, Mlle Marzin, MM. Michel, Monteil,
Nisse, Raingeard, Paul Reynaud, Mlle Rumeau,
MM. Tamarelle, Thamier, Viatte.
B. DÉPENSES EN CAPITAL.
DISCUSSION [3 décembre 1956] (p. 5457).
Observations sur : la faiblesse du pourcentage
d'utilisation des crédits (p. 5457, 5458, 5460,
5461, 5462) ; le blocage des crédits réservés à
la mise en oeuvre de la réforme de l'enseignement (p. 5458, 5462) ; l'activité de la direction
unique de l'équipement et la construction scolaire (p. 5458, 5461) ; l'amélioration de la procédure de contrôle et de déblocage des crédits
(p. 5458, 5460, 5461, 5462) ; les crédits d'équipement des divers ordres d'enseignement
(p. 5459) ; les taux de participation de l'Etat à
la construction des bâtiments du deuxième
degré, de l'enseignement technique et des cours
complémentaires (p. 5459, 5460) ; les subventions aux internats des cours complémentaires
(p. 5459) ; les besoins de l'enseignement supérieur et du C.N.R.S. (5461, 5462) ; la construction de la Faculté des Sciences de Paris
(p. 5459) ; la querelle entre le lycée Fénelon et
les étudiants pour les locaux de la rue Mazet
(p. 5459) ; les crédits d'équipement sportif
(p. 5459) ; les prix plafonds fixés et les adjudications des constructions scolaires (p. 5460,
5462); Titre V : adoption (p. 5462); Titre VI A :
adoption (p. 5463) ; ETAT F, Titre VIII
adoption (p. 5463). = Orateurs : MM. Billères,
Ministre de l'Education. nationale ; Boutavant,
Rapporteur pour avis :; Colin, Rapporteur spécial ; M. David, Rapporteur spécial pour
l'Enseignement technique ; Jean-Moreau,
Mlle Marzin, MM. A. Monteil, Tourtaud.

FRANCE D'OUTRE-MER.
A. DÉPENSES ORDINAIRES.
DISCUSSION [28 novembre 1956] (p. 5199).
Observations sur : le déficit budgétaire des
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établissements d'Océanie (p. 5199), celui de
Saint-Pierre et Miquelon (p. 5199, 5201, 5203,
5206) ; l'aide au budget du Cameroun (p. 5199,
5200, 5201, 5202, 5206) ; l'amnistie et les relations franco-camerounaises (p. 5205, 5207,
5208) ; la suppression de la subvention à
l'Afrique équatoriale (p. 5199, 5201) ; les parlementaires Malgaches détenus en France
(p. 5205) ; les élections à Madagascar (p. 5205,
5207, 5208) ;.les solutions à adopter à l'égard
de ce pays (p. 5205) ; l'augmentation des crédits
d'interventions publiques (p. 5201, 5202) ; la
nécessité de veiller à ce que ces subventions
atteignent leur but (p..5205, 5206, 5207) ; la
subvention en faveur des produits textiles
d'outre-mer (p. 5200, 5202) ; la coopération
agricole (p. 5203, 5204, 5207)1 la situation
matérielle des populations noires (p. . 5205) ;
le problème de la jeunesse africaine et de
l'africanisation des cadres (p. 5204, 5207) ; la
mise en oeuvre de la loi-cadre, ses incidences
financières (p. 5200, 5201) ; les décrets d'application (p. 5204, 5206, 5208) ; le nouveau statut
accordé à la radiodiffusion d'outre-mer (p. 5202,
5203, 5206) ; le remplacement de cinq gouverneurs par des administrateurs en chef (p. 5200,
5206)
; les gàranties à donner aux fonction,
naires et techniciens restant en Afrique
(p. 5204, 5207) ; la magistrature d'outre-mer
(p.,5200, 5202, 5207, 5208) ; la diminution de
la dotation accordée à l'Office national du tourisme de la France d'outre-mer (p. 5199,5202);
le théâtre de l'Union française (p. 5202) ; la
suppression des services administratifs de
Marseille et de Bordeaux (p. 5200, 5206) ; la
constitution du corps des attachés d'administration au Ministère de la France d'outre-mer
(absence de concours pour les secrétaires d'administration) (p. 5206, 5207) ; adoption du
titre III ; (p. 5208) ; adoption du Titre IV
(ibid.). = Orateurs : MM. Buron, Cordillot,
Defferre, Ministre de la France d'outre-mer ;
Hamon, Liante, Louvel, Rapporteur spécial ;
Raingeard, Rapporteur pour avis.
B. DÉPENSES EN CANTAL.
DISCUSSION [4 décembre 1956] (p. 5499).
Observations sur : les abus commis dans l'emploi'
de certains crédits (rizières de Richard Toll,
Office du Niger principalement) (p. 5499,5502,
5505, 5506) ; la priorité à accorder aux investissements intéressant la brousse et l'agriculture (p. 5500 et suiv.)'; l'importance de
l'encadrement agricole (p. 5503, 5504) ; les
voies de communications (p. 5500, 5505) ;
l'accent à mettre sur l'enseignement et la santé
(p. 5500, 5501, 5503, 5504) ; la création souhai-
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table d'établissements hospitaliers modernes
dans les grands centres (p. 5504, 5506) ; l'inadaptation des programmes scolaires aux besoins
des territoires, l'orientation des boursiers
(p. 5504, 5506) ; la nécessité de proscrire les
investissement' trop importants ou somptuaires
(p. 5500, 5501, 5503) ; l'aménagement du
Logone (p. 5503, 5505, 5506) ; l'aménagement
du Konkouré et du Kouilou (p. 5503, 5505) ;
l'exploitation du manganèse en Afrique équatotoriale (p. 5505) ; la lutte' contre l'alcoolisme
(p. 5500, 5505) ; le regroupement des services
de recherches (p. 5501, 5505) ; la construction
de palais de justice et de logements pour les
magistrats (p. 5506) ; l'aide à apporter à l'économie de la Côte des Somalis (p. 5502, 5506) ;
Titre VI A : adoption (p. 5506) ; Titre VI B :
adoption (ibid.). = Orateurs : MM. Defferre,
Ministre de la France d'outre-mer ; Louvel,
Rapporteur spécial ; Raingeard, Rapporteur
pour avis.
INDUSTRIE ET COMMERCE.

A. -

DÉPENSES ORDINAIRES.

DISCUSSION [28 novembre 1956] (5209,
5220). Observations sur les perspectives pétrolières françaises (p. 5209, 5210, 5211, 5221) ;
l'utilisation du gaz de Lacq (tarifs, diffusion)
(p. 5228, 5231, 5232).; les prospections du
Sahara (p. 5210, 5211, 5212, 5221) ; les prospections au Gabon (p. 5210, 5211) ; la dépendance économique de la France en matière
d'énergie (p. 5220, 54227) ; la politique suivie
depuis 1918 en -matière d'importation, de raffinage et d'alcool carburant (p. 5222, 5223, 5231);
la pénurie de carburant et les dispositions
prises par le Gouvernement (p. 5212, 5213,
5231) ; la nécessité d'imposer la constitution de
stocks aux grandes firmes (p. 5223, 5224, 5231);
les exportations d'alcool (p. 5223, 5231) ; la
crise de l'industrie automobile (p. 5213, 5214,
5215, 5231) ; les charges fiscales frappant l'automobile (p. 5214) ; l'énergie hydro-électrique
(p. 5220, 5230) ; l'équipement des petites chutes
(p. 5212, 5230) ; l'électrification rurale (p. 5213) ;
le refus opposé à la mise en place d'établissements publics régionaux devant gérer la distribution de l'électricité. la production et la distribution du gaz (p. 5212, 5213) ; les revendicatiors des personnels de l'E.D. F. et de Gaz
de France (p. 5227, 5228) ; la production
charbonnière (p. 5222, 5225, 5226, 5230) ; la
pénurie de charbon domestique (p. '5230) ;
la politique d'expansion à poursuivre (p. 5212,
5224, 5226, 5230) ; la prudence souhaitable
(p. 5220, 5222) ; les revendications des mineurs
(p. 5225, 5226) ; l'arrêté sur la silicose (p. 5230) ;
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la. pénurie de main-d'oeuvre dans les mines
(p. 5226) ; les dotations en capital des entreprises nationales (p. 5212, 5229) ; l'industrie
textile (p. 5213) ; l'aide à l'artisanat (diminution
du crédit) (p. 5210, 5211, 5229) ; la réduction
du crédit destiné à la recherche technique
(p. 5229) ; la coordination nécessaire de la
recherche scientifique et technique (p. 5211) ;
la suppression de la subvention au Festival de
Cannes (p. 5210, 5226, 5227, 5229) ; la suppression du crédit destiné aux frais de port des
livres expédiés à l'étranger (institution nécessaire d'un fonds culturel) (p. 5212, 5213, 5214,
5229) ; la situation des ingénieurs du Laboratoire central des services chimiques de l'Etat
(p. 5228) ; l'inscription souhaitable des crédits
de subventions au budget de l'industrie et du
commerce (p. 5214) ; adoption du titre III
(p. 5232) ; adoption du titre IV (p. 5233). =
Orateurs : MM. Barel, Bichet, Rapporteur pour
avis ; Bouxom, Deixonne, Engel, Garat,
Goudoux, J.-R. Guyon, Rapporteur spécial ;
Lemaire, Secrétaire d'Etat à l'Industrie et au
Commerce ; Louvel, A. Mancey, Mazier,
M. Michel, Nisse, Pelat, Pélissou, Roquefort.
B. --

DÉPENSES EN CAPITAL.

DISCUSSION [4 décembre 1956] (p. 5507).
Observations sur : la suppression des crédits
destinés au Festival international du film de
Cannes (p. 5507) ; la recherche du pétrole
(p. 5510); les lenteurs apportées à l'exploitation
pétrolière en France (p. 5507); la participation
des sociétés étrangères à cette exploitation
(p. 5508); les attributions d'essence (p. 5509 à
5512) ; l'insuffisance des allocations prévues
pour les ouvriers utilisant leur vélomoteur, les
chauffeurs de taxis, les voyageurs et les représentants de commerce (p. 5508, 5511); les allocations aux médecins (p. 5513); les attributions
de fuel (p. 5511, 5512); les menaces pesant sur
les usines (p. 5512, 5513); l'absence de stocks
au moment du déclenchement de l'affaire de
Suez (p. 5509, 5511); le stockage effectué par
les particuliers (p. 5512) ; la situation faite à
l'industrie des schistes bitumeux des Télots à
Autun (p. 5508, 5509, 5512, 5513) ; les crédits
inscrits au Fonds d'amortissement des charges
d'électrification rurale (p. 5509, 5512); le canal
d'Alsace et l'équipement des chutes du Rhin
(p. 5509, 5512). Titre V : adoption (p. 5513).
Titre VI A : adoption (p. 5514). Etat F,
Titre VIII : adoption (p. 5514). = Orateurs :
MM. Alliot, Alloin, Boutavant, Brard, Charles,
Damasio, Gaillemin, Goudoux, Juge, Leenhardt,
Rapporteur général; Lemaire, Secrétaire d'Etat
à l'Industrie et au Commerce.

bu')

— 26

INTÉRIEUR.
A. — DÉPENSES ORDINAIRES.
DISCUSSION [28 novembre 1956] (p. 5233).
Observations sur: l'application du plan Mastépiol
en Algérie (p. 5233) ; la protection civile
(p. 5233, 5235) ; les mesures attendues pour
éviter les inondations dans la région parisienne
(p. 5235); la protection des communes proches
des aérodromes (p. 5235, 5236, 5240) ; les crédits
de subventions en faveur des services communaux d'incendie (p. 5240); les légitimes revendications des sapeurs. pompiers (p. 5236) ; le corps
préfectoral (p. 5233, 5234, 5240); les détachements dans les Cabinets ministériels (p. 5240) ; la
situation des fonctionnaires et agents de préfectures et les suppressions d'emplois envisagées
(p. 5236, 5237, 5241); la parité entre la Sûreté
nationale et la Préfecture de police (p. 5233 à
5235, 5239); les difficultés de recrutement rencontrées par la Sûreté nationale (p. 5235); les
sous-brigadiers (p. 5233) ; les inspecteurs de la
Sûreté (p. 5233) ; le régime des retraites des
services actifs des personnels de la Préfecture
de p-olice (anomalies de l'acte dit loi du 3 juillet
1944) (p. 5238, 5241); la non-attribution de la
médaille des opérations de maintien de l'ordre
en Algérie aux agents de la Sûreté (p. 5234,
5240); les réserves des corps urbains (p. 5234,
5240). ; les officiers de police adjoints (p. 5233,
5234); l'encombrement des tribunaux administratifs (p. 5234, 5240); les crédits accordés aux
collectivités locales et l'impossibilité où elles se
trouvent d'établir leur budget (p. 5233, 5235 à
5237, 5239, 5241); la taxe locale et les garanties
de l'Etat (p. 5239 à 5241) ; la réforme des finances
locales (p. 5241); adoption au scrutin du Titre III
(p. 5241); liste des votants (p. 5258); adoption
du Titre 1 V (p. 5241). = Orateurs : MM. Gilbert
Cartier, Cristofol, Dides, Durroux, Rapporteur
pour avis; Filippi, Secrétaire d'Etat au Budget;
Gilbert-Jules, Ministre de l'Intérieur ; kir,
Merle, Mondon (Moselle), Penven, Pic, Secrétaire d'Etat à l'Intérieur; de Tinguy, Rapporteur spécial.

B. — DÉPENSES EN CAPITAL.
DISCUSSION [4 décembre 1956] (p..5514,
5523). Observations sur : les charges des communes, notamment les dépenses d'assistance
(p. 5514, 5515, 5517 à 5519); le régime de la
taxe locale (p. 5514 et suiv.); l'insuffisance des
crédits de subventions à ces mêmes communes
(p. 5515, 5516, 5518) ; l'établissement (impossible) des budgets communaux (p. 5514 et suiv.);
l'affectation souhaitable à la Présidence du
Conseil des crédits prévus pour l'infrastructure

—

BUD

du Sahara et affectés au bureau industriel africain (p. 5515, 5516) ; le caractère national et
non pas algérien de l'exploitation du Sahara
(p. 5517). Titre V : adoption (p. 5515).
Titre VI A : adoption (p. 5515).. Titre VI B :
adoption (p. 5520). Etat F : question préalable
opposée par M. Cadic (p. 5523). Observations
sur : l'insuffisance des crédits affectés à la
tranche rurale du Fonds d'investissements routier (p. 5523, 5524) ; les chemins ruraux non
reconnus (p. 5523); retrait de la question préalable (p. 5524); adoption au scrutin de l'Etat F
(p. 5524) ; liste des votants (p. 5520). =
Orateurs : MM. Cadic, Gilbert-Jules, Ministre
de l' Intérieur ; Jean-Moreau, André Lenormand,
Mérigonde, André Monteil. Guy Petit, Ramadier, Ministre des Affaires économiques et
financières; Rousseau, de Tinguy, Rapporteur
spécial; Tourtaud.
JUSTICE. •
A. — DÉPENSES ORDINAIRES.
DISCUSSION [28 novembre 1956] (p. 5241).
Observations sur : la réforme nécessaire des
structures judiciaires (p. 5242) ; l'insuffisance
des crédits (p. 5242 et suiv.) ; les ressources
nouvelles créées par l'augmentation du taux des
amendes (p. 5246, 5247) ; le recrutement dit
« latéral» des tribunaux administratifs (p. 5242);
la création souhaitable d'une nouvelle section
au tribunal administratif de Paris (p. 5242,
5246); la réduction envisagée du petit personnel
administratif du Conseil d'Etat (p. 5243); son
statut (p. 5243 à 5245); la création nécessaire
de nouvelles chambres à la Cour d'appel de
Paris (p. 5243 à 5245) ; la modification du
classement de certains tribunaux de première
instance (p. 5243, 5245) ; le déclassement des
magistrats de l'ordre judiciaire (p. 5242, 5243);
la situation des gardiens de prison et les suppressions de postes envisagées (p. 5242 et suiv.);
les auxiliaires (p. 5243, 5246, 5247); la détention de Français ayant participé à des manifestations lors du rappel des disponibles (p. 5244,
5245); adoption du Titre III et du Titre IV
(p. 5247). = Orateurs : MM. Bonnefous, Rapporteur spécial Bourbon, A. Denis, Filippi,
Secrétaired'EtatauBudget; Mignot, Mitterrand,
Ministre d'Etat, Garde des Sceaux chargé de
la Justice; Paumier, Seitlinger, Tourtaud,
Wasmer, Rapporteur pour avis.

B. — DÉPENSES EN CAPITAL.
DISCUSSION [4 décembre 1956] (p. 5525).
Titre V : adoption (p. 5525).
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MARINE MARCHANDE.
A. DÉPENSES ORDINAIRES.
DISCUSSION [30 novembre 1956] (p. 5350),
[ler décembre 1956] (p. 5374). Observations
sur : l'Institut scientifique et technique des
pêches maritimes (p. 5356, 5359, 5377) ; la
pêche (p. 5351, 5356); les prêts du Crédit maritime (p. 5374, 5377) ; la suppression de la
subvention accordée au Comité de propagande
en faveur de la consommation du poisson
(p. 5360, 5361, 5378); l'exonération souhaitable
en faveur des patrons pêcheurs, pratiquant la
pêche à la part, du versement forfaitaire de
5 0/0 (p. 5374); le ravitaillement en carburant
des unités de pêche (p. 5355, 5374, 5377); l'aide
à la construction navale (p. 5351, 5353, 5354,
5361, 5376, 5377); le paquebot de l'Atlantique
Nord (p. 5357, 5358, 5361, 5375, 5376);
la construction éventuelle d'un pétrolier
après l'achèvement du Paquebot France
(p. 5358) ; les subventions à la Compagnie
générale transatlantique et aux Messageries
maritimes (p. 5352, 5375, 5377); l'établissement
nécessaire de leur compte d'exploitation ligne
par ligne (p. 5376, 5377); 'les filiales de la
Compagnie générale transatlantique (p. 5376);
l'enseignement et l'apprentissage maritime
(p. 5351, 5352, 5355 à 5357, 5376, 5377); l'Ecole
de Paimpol (p. 5356, 5375); la durée du travail
dans la marine marchande (p. 5357); les congés
(p. 5377); la suppression du poste de secrétaire
général au Ministère (p. 5354, 5360); l'inscription maritime : insuffisance du personnel
(p. 5352, 5354, 5375), agents de gardiennage
(p. 5352, 5354, 5375, 5378), gardes et syndics
(p. 5352, 5354, 5357, 5375, 5378), agents de
contrôle des établissements de pêche (p. 5375,
5378); l'Etablissement national des invalides de
la marine (p. 5352); l'amélioration apportée au
régime des pensions (petite réforme (p. 5352 à
5354, 5359, 5360); l'augmentation des taxes
pesant sur l'armement (p. 5352, 5355, 5359,
5360, 5377); le calcul de cette taxe en fonction
du tonnage (p. 5354); l'application du décret
du 24 août 1956 sur la sécurité en mer (p. 5355,
5378); adoption des titres III et IV (p. 5378). =Orateurs : MM. Ch. Bonnet, Cermolacce,
Dupuy, Duveau, Febvay, Gaborit, Rapporteur
pour avis ; Guillou, Guitton, .Iean Hamon,
Mazier, Rapporteur spécial; Michaud, Gabriel
Paul.
B. - DÉPENSES EN CAPITAL.
DISCUSSION [4 décembre 1956] (p. 5496).
Observations sur : l'enseignement maritime
(p. 5496 à 5498); l'aide à la construction navale
et la garantie de prix accordée par les Gouver-

nements précédents (p. 5497, 5498); le retard
apporté â la construction du paquebot de
l'Atlantique Nord (p. 5497, 5498); les répercussions dp l'affaire de Suez sur le trafic des
ports et sur l'industrie du raffinage (p. 5497,
5498). Titre V : adoption (p. 5498). Titre VI A :
adoption (p. 5498). Titre VII : Réparation de
dommages de guerre : adoption (ibid.). =Orateurs : MM. Duveau, Secrétaire d'Etat à la
Marine marchande; Mme Estachy, MM. Gravoille, Mazier, Rapporteur spécial.
PRÉSIDENCE DU CONSEIL.
A. DÉPENSES ORDINAIRES.
DISCUSSION [28 novembre 1956] (p. 5247).
I. SERVICES CIVILS : a) Services généraux,
Observations sur : la multiplication des services
placés sous la tutelle du Président. du Conseil
(p. 5247 à 5249); la dotation du bureau industriel africain et l'exploitation des ressources du
Sahara (p. 5247, 5248); la discrimination politique et syndicale sévissant au Commissariat à
l'énergie atomique (p. 5248, 5249); l'activité de
cet organisme (p. 5247 à 5249) ; le régime
des retraites et les rémunérations du personnel
(p. 5248, 5249); le Centre d'études nucléaires
de Saclay et le problème des déchets atomiques
(ibid.); adoption des Titres III et IV (p. 5249) ;

b) Service juridique et technique de l'information;

observations sur la partialité des informations
diffusées parla radio etla télévision, notamment
sur les événements de Hongrie et de Suez
(p. 5249 à 5251); adoption du Titre IV (p. 5251);
c) Direction des journaux officiels; adoption du
Titre III (p. 5251); II SERVICES DE LA DÉFENSE NATIONALE : a) Secrétariat général permanent de la Défense nationale : adoption des
Titres III et IV (p. 5251); b) Service de documentation et de contre-espionnage : adoption du
Titre III (p. 5251); c) Groupement des contrôles
radio-électriques : adoption du Titre III
(p. 5251). = Orateurs : MM. Bonnefous,
Brusset, Rapporteur spécial; Filippi, Secrétaire
d'Etat au Budget; Grenier, Guille, Secrétaire

d'Etat à la Présidence du Conseil, chargé de la
recherche scientifique et de l'énergie atomique;
Gérard Jaquet,. Secrétaire d'Etat à la Présidence du Conseil, chargé de l'Information ;
Louvel, Mlle Marzin.
B. -- DÉPENSES EN CAPITAL.

DISCUSSION [4 décembre 1956J (p. 5527).
I. SERVICES CIVILS : a) Services généraux :
adoption du Titre VI A (p. 5527); b) Journaux
officiels : adoption du Titre V (p. 5527).
II. SERVICES DE LA DÉFENSE NATIONALE :
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a) Groupement du contrôle radio-électrique :
adoption du Titre V (p. 5527); b) Service de
documentation extérieure et de contre-espionnage:
adoption du Titre V (p. 5527).
RECONSTRUCTION ET LOGEMENT.
A. DÉPENSES ORDINAIRES.
DISCUSSION [29 novembre 1956] (p. 5262).

Observations sur : les problèmes de financement posés par les disponibilités réduites des
caisses d'épargne (p. 5263); les Français sinistrés
et spoliés en Sarre (p. 5266, 5268); l'accord
franco-belge sur les dommages de guerre
(p. 5265, 5266, 5268); le sort fait aux bénéficiaires de l'indemnité d'éviction (p. 5266,
5269); l'impossibilité de mobiliser les titres
délivrés à certaines catégories de sinistrés
(p. 5262, 5268); les problèmes encore posés en
matière de dommages de guerre (Fondations
spéciales) (p. 5264, 5268); les expropriations
(p. 5264, 5268); l'emploi des titres de dommages
mobiliers (p. 5268); les suppressions d'emplois
(p. 5263, 5264, 5267, 5270); les titularisations .
(p. 5267, 5269); les problèmes de personnels
propres au Ministère de la Reconstruction
(p. 5265, 5268, 5269); les délais nécessaire à la
délivrance des permis de. construire (p. 5266,
•5267, 5269); le déminage (p. 5264); les compétences en matière d'aménagement du territoire
(p. 5264, 5265); les travaux de remembrement
(p. 5270); les travaux concernant la nouvelle
gare centrale de Boulogne (p. 5267, 5270); la
fiscalité et l'amnistie fiscale nécessaires (p. 5267,
5268); les excédents de recettes vraisemblablement fournis par l'emprunt (p. 5267); adoption au scrutin du Titre III (p. 5270); liste des
votants (p. 5285) ; adoption du Titre IV
(p. 5270). = Orateurs : MM. Chochoy, Secrétaire d'Etat à la Reconstruction et au Logement; Courant, Rapporteur spécial; Defrance,
Denvers, Desouches, Nisse, Pelat, Schaff.
B. DÉPENSES EN CAPITAL.
DISCUSSION [5 décembre 1956] (p. 5545).
Observations sur : la situation des personnels
du Mihistère (p. 5545, 5546, 5547) ; la diminution des crédits pour les éléments d'exploitation (p. 5545, 5546, 5554) ; le nantissement
des titres afférents à ces éléments d'exploitation
(p. 5554) ; l'aménagement du territoire et les
crédits du fonds chargé de ces opérations
(p. 5536, 5551, 5552) ; le rôle de coordinateur
incombant au Ministère de la Reconstruction
(p. 5552); les conditions de la construction pour
l'année 1957 (p. 5546) ; l'état de la reconstruction (p. 5549) ; la diminution des crédits
•••

destinés aux sinistrés, le payement .à « guichet
ouvert » et te plafond dit d'austérité (p. 5547,
5550) ; le financement des indemnités pour
reconstruction de bâtiments à usage agricole
(p. 5547, 5548, 5550, 5551) ; le financement des
dommages achetés (ibid.) ; les indemnités pour
privation de report de bail (p. 5547, 5548,
5551) ; le payement des sinistrés mobiliers
(p. 5548, 5549, 5554) ; le nantissement de leurs
titres (p. 5552, 5553, 5554) ; les cas sociaux
(p. 5549, 5550); la priorité à accorder aux agriculteurs ayant perdu plus de la moitié de leur
récolte (p. 5552); les baraquements provisoires
(p. 5548, 5551) ; les réquisitions de logements
inoccupés (p. 5554). - Titre V : adoption
(p. 5553). - Titre VI A : adoption (p. 5553).
- Titre VII : adoption (p. 5553). - ETAT E
(p. 5553) ; adoption (p. 5555). = Orateurs :
MM. André Beauguitte, Chochoy, Secrétaire
d'Etat à la Reconstruction et au Logement;
Crouzier, Defrance, Delabre, Denvers, Desouches, Rapporteur pour avis ; Eudier, Halbout, Lareppe, André Lenormand, Nisse, Triboulet.
SANTÉ PUBLIQUE ET POPULATION.
A. DÉPENSES ORDINAIRES.
DISCUSSION [29 novembre 1956] (p.5270).
Observations sur : le faible pourcentage d'utilisation des crédits de payement alloués pour
l'équipement (p. 5270, 5277) ; le plan d'équipement sanitaire et social (p. 5274) ; l'état de
l'appareil hospitalier (p. 5277) : les petits hôpitaux-hospices des chefs-lieux de cantons et les
maisons de retraite (p. 5274, 5284) ; l'Institut
national -d'hygiène pour la recherche médicale
(p. 5271) ; l'hôpital de Saint-Laurent•du-Maroni
(p. 5278, 5279); la participation du Ministère
de la Santé publique à la protection civile
(p. 5271, 5283) ; l'aide sociale (p. 5272, 5273) ;
l'application insuffisante des lois de sécurité
sociale (p. 5273, 5284) ; le plafond de ressources
à ne pas dépasser podr l'octroi de l'aide sociale
(p. 5280, 5281) ; les réductions réalisées sur la
part, de ces crédits destinés aux D.O.M. (p. 5272,
5273, 5275, 5278) ; les dilapidations de fonds
publics dans ces mêmes départements (p. 5273,
5278) ; les aveugles et grands infirmes (extension
souhaitable du bénéfice du fonds à leur endroit)
(p. 5274, 5275, 5276,.5280, 5284) ; le décret
portant réforme des lois d'assistance dans les
départements d'outre-mer (p. 5277, 5278, 5284) ;
la suppression de la distribution de sucre aux
économiquement faibles (p. 5276, 5577, 5283);
le logement des services de 1 administration
centrale (p. 5273, 5281, 5283) ; la fusion des
deux directions médicales du Ministère (p.5274) ;
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l'assimilation souhaitable des inspecteurs du main-d'oeuvre nord-africaine (p. 5290, 5296); les
travail et des inspecteurs de la population suppressions d'emplois dans les directions
(p. 5273, 5282, 5283) ; la situation faite au per- régionales de la sécurité sociale (p. 5291) ; les
sonnel des directions départementales de la licenciements des membres des comités d'entresanté (p. 5277, 5284, 5285) ; les personnels des prises et des délégués du personnel (p. 5290,
hôpitaux psychiatriques (p. 5280) ; les tra- 5291, 5296) ; l'application restrictive des disvailleuses familiales (p. 5282) ; les crédits pour positions du fonds national de solidarité,
la lutte contre la tuberculose (p. 5281, 5284); notamment dans les départements d'outre-mer
l'instruction des sourds-muets (p. 5281) ; la (p. 5290) ; la priorité accordée à la main-d'oeuvre
réforme hospitalière (p. 5274, 5284) ; les pro- étrangère en Guyane (p. 5294, 5295) ; l'apparblèmes de la psychiatrie infantile (p. 5275, tenance des inspecteurs du travail à une société
5284); les centres asti-cancéreux de Lyon et de dans ce même département (p. 5294); adoption
Saint-Cloud (p. 5280, 5284); la dermite du Lar- des titres III et IV (p. 5296). = Orateurs :
gactyl (p. 5280, 5284) ; adoption des titres III MM. Besset, Boisdé, Rapporteur spécial; Louis
et IV (p. 5285). = Orateurs : MM. Barrot, Dupont, Gaumont, Mmes Guérin, Lefebvre,
Bouloux, Cayeux, Marcel David, Rapporteur MM. Mazier, Minjoz, Secrétaire d'Etat au
spécial; Mme Duvernois, MM. Filippi, Secré- Travail et à la Sécurité sociale; A. Renard,
taire d'Etat au Budget; François-Bénard, Gau- Vergès, Viatte, Rapporteur pour avis.
mont, Maroselli, Secrétaire d'Etat à la Santé
B. DÉPENSES EN CAPITAL.
publique; Mora, Prisset, Regaudie, Rapporteur
pour avis; Mmes Reyraud, Roca, MM. Savard,
DISCUSSION [5 décembre 1956] (p: 5563).
Chauvet.
Titre V : adoption (p. 5563). =-_- Orateur :
M. Minjoz, Secrétaire d'Etat au Travail et à la
B. DÉPENSES EN CAPITAL.
Sécurité sociale.
DISCUSSION [5 décembre 1956] (p. 5535):
TRAVAUX PUBLICS, TRANSPORTS
Observations sur : les retards apportés à la
ET TOURISME.
réalisation du plan d'équipement hospitalier
(p. 5535) ; l'avenir de la médecine moderne
A. DÉPENSES ORDINAIRES:
(médecine d'équipe) et les réformes d'équiDISCUSSION [30 novembre 1956] (p. 5328,
pement nécessaires (p. 5535, 5536, 5537, 5538);
la médecine et les hôpitaux psychiatriques 5346). Observations sur : la S.N.C.F. (p. 5329,
(p. 5537) ; l'implantation des centres hospitaliers 5331, 5341, 5342, 5348); le réseau affluent et
(ibid.); la création souhaitable d'hôpitaux ruraux les suppressions de trains (p. 5331, 5333, 5334);
(p. 5538). - Titre V : adoption (p. 5538). - la ligne Nice- Coni-Turin (p. 5336) ; les
Titre VI A : adoption (ibid.). = Orateurs : revendications des cheminots (p. 5341, 5342);
MM. Pierre Ferrand, André Monteil, Regaudie, le personnel des chemins de fer de Provence
(p. 5335, 5336); la hausse des tarifs de transRapporteur pour avis.
ports de marchandises par fer (p. 5334); l'attribution de ristourne par la S. N. C. F à des
TRAVAIL ET SÉCURITÉ SOCIALE.
intermédiaires et non aux sociétés effectuant
elles-mêmes les groupages (p. 5346) ; la R.A.T.P.
A. DÉPENSES ORDINAIRES.
(p. 5329, 5348); l'entretien des ports (p. 5331);
DISCUSSION [29 novembre 1956] (p. 5288).
l'aide à la batellerie (p. 5329, 5334, 5338,'5349,
Observations sur : le fonds de chômage (p.5288); 5350) ; les voies navigables (p. 5330, 5331, 5334,
les problèmes de l'emploi (p. 5289, 5291) ; le 5338, 5346, 5349); le canal du Nord (p. 5330,
chômage par pénurie de carburant (p. 5289, 5331, 5340, 5349); le réseau du Nord (p. 5338,
5291, 5293, 5294, 5296) ; la formation profes- 5339, 5340, 5349) les canaux de l'Est (p. 5338,
sionnelle des adultes (p. 5289, 5290, 5291, 5292, 5349); l'entretien des routes (p. 5329, 5333);
5293, 5295, 5296) ; les besoins de l'Ouest en ce la dotation du fonds routier (p. 5330, 5332,
domaine (p. 5295) ; la surcompensation en ma- 5333); l'absence de pistes cyclables (p. 5334);
tière de prestations familiales (p. 5289) ; la la sécurité routière (p. 5333, 53'34); la coordisituation financière de la sécurité sociale (p.5291, nation des transports (p. 5334); la taxe sur les
5292) ; les mesures souhaitables en la matière véhicules de transports routiers et l'exonération
(remboursement effectif des frais médicaux) des véhicules affectés aux transports des pro(p. 5292, 5296) ; l'augmentation des allocations duits forestiers (p. 5348); les revendications
familiales et l'amélioration de l'assurance- des personnels (p. 5334, 5335); le personnel
vieillesse (p. 5292) ; les travailleurs nord-afri- des phares (p. 5335, 5349); les agents de labocains (p. 5290, 5294) ; les contrôleurs de la ratoires (p. 5335, 5349); les ouvriers du parc
18
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(p. 5335, 5349); les agents de travaux et les
conducteurs de chantiers (cantonniers) (p. 5329,
5330, 5335, 5340, 5346,.5347, 5349); le prélèvement prévu sur les versements faits par les
collectivités locales aux ingénieurs des ponts et
chaussées (p. 5330, 5335); les ingénieurs des
travaux, publics de l'Etat (p. 5330) ;. l'accession
des adjoints techniques à cette fonction (p. 5330,
5349); les commis des ponts et chaussées
(p. 5330, 5341) ; les conducteurs routiers
(p. 5341); l'extension du bénéfice de la médecine du travail aux entreprises de transports
(p. 5348, 5350) ; le tourime (p. 5331, 5336, 5337,
5347); les répercussions de - la crise de Suez
dans ce secteur d'activité (p. 5336, 5347, 5348,
5350); la commission chargée de répartir les
'prêts destinés à l'hébergement (p. 5329, 5330);
l'équipement, des organismes d'accueir( maisons
familiales, gîtes ruraux, etc.) (p. 5337); la
représentation régionale du tourisme (p. 5329,
5350); les charges frappant l'hôtellerie (p. 5331,
5332, 5335); les prêts à l'hôtellerie (p. 5346,
5347, 5350); la nécessité de faire bénéficier
cette activité de l'aide à l'exportation (p. 5335,
5337) ; la suppression du service DieppeNew-Hawen et du train de marée DieppeParis (p. '5332); l'extension souhaitable de la
réduction de 30 0/0 sur le prix des voyages
annuels au conjoint du bénéficiaire de l'allocation aux vieux travailleurs salariés (p. 5348,
5350); adoption au scrutin du titre III (p. 5350);
liste des votants (p. 5371); adoption du titre IV
(p. 5350). = Orateurs : MM. Anthonioz, Barel,
Marius Cartier, Corniglion-Molinier, H. Ducos,
Dumortier, Rapporteur pour avis;
Secrétaire d'Etat au Budget; Fontanet, François-Bena rd , Rapporteurspécial; Mme Le Febvre,
MM. Nisse, Marcel Noël, Pflimlin, Pinton,
Secrétaire d'Etat aux Travaux publics, aux
Transports et au Tourisme; Pinvidic, Tamarelle„ Temple.
B. - DÉPENSES EN CAPITAL.
DISCUSSION [5 décembre 1956] (p.5563).
Ttitre V : adoption (p. 5563); titre VII : adoption (p. 5563); ETAT F : adoption (p. 5563).

P. T. T.
DISCUSSION [7 décembre 1956] (p. 5693,
5703). Observations sur : le déficit de ce budget
(p. 5693, 5694, 5695, 5696, 5697, 5700, 5706,
5707, 5710); la tutelle du Ministère des Finances
et l'autonomie souhaitable pour ce service
(p. 5706, 5707); la nécessité de mettre à la disposition des P. T. T. une partie des sommes
déposées aux chèques postaux (p. 5694, 5698,
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5700, 5707); le relèvement nécessaire de l'intérêt servi par le Trésor (p. 5694, 5707, 5709); la
situation des différentes branches d'exploitation
(p. 5694); les tarifs consentis aux journaux
(p. 5694, 5698, 5700, 5706) ; la suppression souhaitable de la surtaxe sur le transport des journaux
par avion (p. 5710, 5711, 5714, 5715); l'insuffisance des crédits pour les installations téléphoniques (p. 5694, 5697); le téléphone automatique
rural (p. 5672); le logement des personnels
(p. 5695, 5698, 5699); l'insuffisance des effectifs
et le surmenage (p. 5.695, 5697, 5699, 5712);
les créations d'emplois (p. 5696, 5714); les
mesures proposées dans le présent budget
(p. 5696, 5697); le logement des receveurs
(p. 5694); le temps de travail des receveursdistributeurs (p. 5699, 5710); les surveillantes
et surveillantes principales (p. 5694, 5698,
5704, 5705, 5709, 5714); les gérantes de cabines
(p. 5706) Mes gérantes d'agences postales
(p. 5694, 5714, 5715); les vérificatrices et surveillantes de l'imprimerie des timbres-poste
(p. 5705); la réforme des services de distribution et de transport de dépêches (p. 5694,
5708); les inspecteurs des services d'exécution
et les inspecteurs-rédacteurs (p. 5697, 5698,
5699); la réforme du cadre A (p. 5697, 5698,
5699, 5708, 5714); les agents d'exploitation et
des installations, leur intégration dans le cadre
des contrôleurs (comparaison avec les intégrations dans les autres Ministères) (p. 5698,
5700, 5707, 5708, 5709, 5713, 5714, 5715); la
carrière de contrôleurs et contrôleurs principaux (p. 5698, 5699); la réforme du cadre B
(p. 5707); les primes et indemnités (p. 5709);
l'attribution de la prime du risque et de sujétion
(p. 5698, 5714); l'indemnité de scolarité des
inspecteurs élèves et contrôleurs stagiaires
(p. 5706, 5709); la situation faite au personnel
féminin (p. 5704); les auxiliaires (p. 5705); les
retraites de certains agents (p. 5709); le service
médical des P.T.T. (p. 5705); l'ordre de grève
lancé-par la Fédération postale de la C. G. T.
(p. 5712); ETAT G, adoption au scrutin des
recettes (p. 5715); liste des votants (p. 5728);
rejet au scrutin des dépenses (p. 5716); liste
des votants (p. 5729); ETAT H : adoption
(p. 5716). = Orateurs : MM. Barthélemy,
Cayeux, Chauvet, Contant, Couturaud, Dagain,
Rapporteur spécial; Filippi, Secrétaire d'Etat
au Budget; Frédéric-Dupont, Gabelle, Mao,
M. Noël, Rapporteur pour avis; Mmes Prin,
Heyraud, MM. de Sesmaisons, Thomas, Secrétaire d'Etat aux P. T. T.; de Tinguy.
DEUXIÈME DÉLIBÉRATION [8 décembre
1956] (p. 5790). Le Gouvernement pose la
question de confiance pour l'adoption des
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dépenses du budget des P. T. T. (p. 5790).
Entendus MM. Leenhardt, Guy Mollet, Président du Conseil.
Au scrutin la confiance est accordée [10 décembre 1956] (p. 5814); liste des votants
(P. 5824).
RADIODIFFUSION-TÉLÉVISION FRANÇAISE.
DISCUSSION [7 décembre 1956] (p. 5681).
Observations sur : les émissions françaises en
langue arabe (p. 5681) ; les problèmes posés
par Radio-Tunis (p. 5682, 5687); les émissions
du Caire et de Damas vers les pays latino-américains' (p. 5682); l'action de la ligue arabe à
New-York (p. 5682, 5683); la riposte à donner
(p. 5682, 5683, 5687); les moyens propres à
assurer l'impartialité de la télévision (p. 5681);
l'augmentation de la redevance (p. 5681, 5683,
5684, 5685, 5686, 5687, 5688, 5690); les positions prises à ce sujet en 1954 (p. 5689); la
diffusion à donner aux émissions culturelles
(p. 5684); la retransmission des compétitions
sportives (p. 5685, 5686);' la nécessité de faire
des diffusions en direct (p. 5685, 5686); l'insuffisance des moyens techniques de la télévision
(p. 5685); les grèves (p. 5687, 5688, 5689);
l'émetteur de Bordeaux (p. 5690); Radio•Strasbourg (p. 5683, 5684) ; les traitements des
musiciens des orchestres radiophoniques
(p. 5683, 5687); les différents problèmes de
personnels (recrutement par concours, primes
de productivité, service social) (p. 5683, 5688);
les journalistes pigistes (p. 5684, 5685, 5688);
les émissions de la radio et de la télévision,
notamment sur les événements de Hongrie et
les manifestations anticommunistes de Paris
(polémique) (p. 5690, 5691); la suppression de
la tribune des journalistes parlementaires
(p. 5684, 5688); ETAT G : adoption des recettes
(p. 5691) ; adoption des dépenses (ibid.);
ETAT H : adoption (p. 5692). = Orateurs :
MM. Barel, Max Brusset, G. Desson,
M. Dupuy, Gosset, Grenier, E. Hugues,
G. Jaçuet, Secrétaire d'Etat à la Présidence
du Conseil, chargé de l'Information; JeanMoreau, Marcellin, Rapporteur spécial; Maurice-Bokanowski, Vigier, Rapporteur pour avis.

BUDGETS ANNEXES POUR

1957.

CAISSE D 'EPARGNE.
DISCUSSION [7 décembre 1956] (p. 5716).
Observations sur l'excédent 'des retraits sur
les dépôts (p. 571,6); ETAT G : adoption des
recettes et des dépenses (p. 5716) ; ETAT H :
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adoption (ibid.). = Orateur : M. Gosnard,
Rapporteur spécial.
IMPRIMERIE NATIONALE.
DISCUSSION [8 décembre 1957] (p. 5737).
Observations sur les revendications du personnel (p.5737); ETAT G: adoption des recettes
(p. 5737) ; adoption des dépenses (ibid.) ;
ETAT H : adoption (p. 5737). = Orateur :
M. Lampa, Rapporteur suppléant.

LÉGION D'HONNEUR.
DISCUSSION [8 décembre 1956] (p. 5737).
Observations sur les traitements des légionnaires et des médaillés militaires (p. 5738) ;
ETAT G : Recettes et dépenses supprimées par
la Commission (p. 5738); le Gouvernement
demande le rétablissement des crédits (ibid.);
adoption de la demande de rétablissement des
recettes (p. 5738) ; rejet au scrutin de la demande
de rétablissement des dépenses (p. 5738) ; liste
des votants (p. 5768). = Orateurs : MM. BoscaryMonsservin, Ramadier, Ministre des Affaires
économiques et financières ; Paul Reynaud,
Tourné, Triboulet.
SECONDE DÉLIBÉRATION [8 décembre
1956] (p. 5790). Adoption de l'ensemble du
budget de la Légion d'honneur avec les mêmes
évaluations (p. 5790).

MONNAIES ET MÉDAILLES.
DISCUSSION [8 décembre 1956] (p. 5739).
Observations sur la diminution de l'activité de
ce service (ralentissement des commandes
passées par les pays arabes) (p. 5739); ETAT G :
adoption des recettes (p. 5739); adoption des
dépenses (ibid.) ; ETAT H : adoption (p. 5739).
Orateur : M. B. Paumier..

ORDRE DE LA LIBÉRATION.
DISCUSSION

[8 décembre 1956] (p. 5738).
: adoption des recettes (p. 5739) ;
adoption des dépenses (ibid.).
ETAT G

PRESTATIONS FAMILIALES AGRICOLES.
DISCUSSION [7 décembre 1956] (p. 5716),
[8 décembre 1956] (p.5734). Observations sur :
les caractéristiques de ce budget et les mesures
prévues dans la loi de finances (p. 5716, 5717,
5735) ; le contre-projet de M. Paquet (p. 5735);
les dépenses de fonctionnement et de gestion
de la mutualité agricole (p. 5717, 5736) ; les
allocations familiales agricoles (nécessité de
créer deux caisses) (p. 5735); la redistribution
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nécessaire du revenu national à l'agriculture
(p. 5736) ; ETAT G : adoption au scrutin des
recettes (p. 5736); liste des votants (p. 5765);
adoption au scrutin des dépenses (p. 5736);
liste des votants (p. 5767). = Orateurs :
MM. Dorgères, Paquet, Rapporteur spécial ;
Waldeck Rochet.
BUDGET MILITAIRE.
DISCUSSION [5 décembre 1956] (p. 5567),
[6 décembre 1956] (p. 5582, 5604). Motion
tendant au renvoi du débat, présentée par
M. P. Montel (p. 5567); observations sur la
nouvelle procédure budgétaire (p. 5567, 5568);
adoption au scrutin de la motion de renvoi
(p. 5568) ; liste des votants (p. 5579 ).
Suite de la discussion [6 décembre 1956]
(p. 5582).

SECTION COMMUNE (p. 5582). Observations
sur : la procédure des trains quadrimestriels de
crédits supplémentaires pour l'Algérie (p. 5582,
5585); le désordre caractérisant la présentation
des crédits militaires (p. 5582, 5583, 5585);
l'organisation souhaitable de la défense nationale, notamment de la mobilisation industrielle
(p. 5583), et de la défense en surface du territoire (p. 5585); la primauté à donner à la fabrication de l'explosif nucléaire et de l'engin
porteur (p. 5586 à 5588, 5596); l'inefficacité
des trois armes eu égard à l'importance des
crédits qui leur sont consacrés (p. 5588, 5589);
l'O.T . A .N . (p. 5589, 5590, 5593, 5594); les
dangers nés de la tentative russe de tourner ce
système de défense par le sud (p. 5589, 5590);
l'attitude à adopter à l'égard des Etats-Unis
(ni anti-américanisme, ni servilité) (p. 5590);
la construction inéluctable de l'Europe (p. 5590,
5591); le réarmement de l'Allemagne (p. 5596);
les restrictions à imposer à la Marine (p. 5586,
5587); les hélicoptères (p. 5586, 5588, 5591,
5592); l'aviation légère (p. 5592); l'action militaire en Algérie (p. 5591, 5595, 5597) ; le
défaitisme (p. 5585) ; l'incorporation des Musulmans (p. 5583, 5619); le déroulement des
opérations de Suez (p. 5593); les conclusions à
tirer de cette expédition (p. 5593) ; les « exploits
cachés » des aviateurs ayant participé à l'expédition (p. 5595); la situation de nos troupes en
Tunisie et au Maroc (p. 5592); les efforts
déployés dans l'Union 'française (p. 5592); lé
manque d'officiers subalternes (p. 5601) ; le
maintien abusif d'officiers en retraite dans
certains emplois sédentaires (p. 5583); le logement des personnels (p. 5584, 5587); le système
d'allocations familiales auquel ils sont soumis
(p. 5584); l'inscription des dépenses de sécurité
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sociale au budget militaire (p. 5584) ; la durée
du service militaire (p. 5597 à 5599); les
exemptions de service en Afrique du Nord
(p. 5599) ; le taux des allocations militaires
(p. 5600); le cas des rappelés versés dans les
fusiliers de l'Air (p. 5599); les permissions des
soldats servant en Afrique du Nord (p. 5599);
la gratuité souhaitable de leur voyage (ibid.);
le rapatriement des corps des soldats tués en
Afrique du Nord (p.5600); l'attribution souhaitable d'une prime de démobilisation aux rappelés
(p. 5597); la situation faite à la gendarmerie
(p. 5587) ; les 140 officiers douteux ou suspects
en garnison à Versailles (p. 5595, 5596) ; les
personnels des établissements de l'Etat (p. 5598,
5600 à 5602, 5624) ; la réintégration des agents
révoqués (p. 5624) ; les techniciens d'études et
de fabrications d'armement (p. 5601, 5602); la
fabrication des Potez-75 (p. 5601, 5602); la
glorification de l'insurrection vendéenne
(p. 5596); ETAT I, Titre III (p. 5604); amendement de M Robert Manceau tendant à réduire
ces crédits de 10 milliards : Fixation du temps
de service militaire à dix- huit mois (p. 5604);
rejet au scrutin (ibid.) ; liste des votants
(p. 5665) ; observations sur l'inscription des
dépenses de sécurité sociale et des indemnités
compensatrices versées à la S.N.C.F. au budget
de la Défense nationale (p. 5604, 5605); adoption du Titre III avec,le chiffre demandé par le
Gouvernement (p. 5605) ; ETAT J, Titre V :
adoption (p. 5605).
SECTION AIR (p. 5605). Observations sur ;
les caractéristiques de ce budget (p. 5605 et
suiv.) ; l'abattement prévu sur les crédits affectés
à cette arme et ses conséquences désastreuses
(p. 5607 à 5609, 5611) ; la défense aérienne du
territoire (p. 5610, 5611) ; l'aviation d'outremer (p. 5608, 5613); les cessions de matériel
aéronautique à l'étranger (p. 5611); le personnel
navigant (p. 5611) ; ETAT I, Titre III (p. 5613);
adoption avec le chiffre demandé par le Gou
vernement (p. 5614) ; Titre IV (p. 5613); adoption (p. 5614); ETAT J, Titres III et V :
adoption (p. 5614).
SECTION GUERRE (p. 5614). Observations
sur : le caractère artificiel de ce budget (P.5614);
les amputations de crédits imposées à l'àrmée
de terre (p. 5617); le manque de cadres
subalternes, dû notamment à la diminution de
l'apport des grandes écoles (p. 5614, 5615, 5620);
les conseils de révision et les centres de sélection (p. 5615, 5617, 5621); les sursis (p. 5614,
5617, 5620); l'abaissement souhaitable de l'âge
d'incorporation (p. 5617) ; les permissions des
soldats servant en Afrique du Nord (p. 5619,
5620) ; l'instruction militaire, son adaptation
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nécessaire à la guerre psychologique (p. 5615);
les fabrications d'armement (p. 5615, 5621,
5622); la construction souhaitable de voitures
blindées (p. 5615, 5616, 5621) ; la nécessité
d'assurer la sécurité de nos soldats (port d'armes)
(p. 5615, 5620) ; les Potez-75 (p. 5618, 5621,
5622); les revendications des personnels administratifs de la défense nationale (p. 5624); la
reconstruction de l'école de Saint-Cyr (p. 5616
à 5619, 5622, 5623, 5625 , 5626); la nécessité de
donner à cette école un nouveau statut (p. 5619);
ETAT I, Titre III adoption avec le chiffre
demandé par le Gouvernement (p. 5624) ;
ETAT J, Titre V (p. 5624); amendement de
M. Margueritte tendant à réduire de 2 milliards
le chiffre des autorisations de programme :
Affectation préférable des crédits destinés à la
reconstruction de l'école de Saint-Cyr, à des
fabrications de• munitions (p. 5625); rejet au
scrutin (p. 5627); liste des votants (p. 5666);
adoption du Titre V (p. 5627).
SECTION MARINE (p. 5627). Observations
sur : les problèmes de personnel (p. 5627),
notamment les ouvriers ex-immatriculés de la
Marine (p. 5627, 5633); les capitaines au long
cours admis dans les cadres actifs de la Marine
(p.5627); les techniciens de la Marine (p. 5633.
5638) ; la situation des « précaires » embauchés
dans les arsenaux et établissements de l'Etat
(p. 5633, 5634, 5637) ; les demi-brigades de
fusiliers marins (p. 5629,•5637) ; les caractéristiques de ce budget (p. 5628 et suiv.); l'état
de notre flotte (unités, tonnage) (p. 5628, 5630,
5631, 5636); l'emploi de la propulsion atomique
et la section nucléaire de la Marine (p. 5635,
5636) ; la construction d'un croiseur porteur
d'engins (p. 5631, 5635); la construction de
porte-avions (p. 5636); la construction d'un
croiseur porte-hélicoptères (p. 5636); l'aéronautique navale (p. 5631, 5632, 5636); la situation
de l'infrastructure (p. 5632) ; le bilan de l'opération de la marine en Méditerranée orientale
(p. 5637); l'avenir de• Toulon après l'ouverture
de l'établissement de Mers-el-Kébir (p. 5633);
ETAT J, Titre III : adoption avec le chiffre
demandé par le Gouvernement (p. 5638) ;
Titre IV : adoption (ibid.); ETAT I, Titres III
et V : adoption (p. 5638).
SECTION FRANCE D'OUTRE-MER (p. 5638).
' Observations sur : le statut des forces d'outremer et la fusion souhaitée du budget de la
Défense nationale et du budget militaire de la
France d'outre-mer (p. 5638 à 5640, 5643, 5644);
les caractéristiques de ce budget (p. 5639, 5641) ;
les objectifs à atteindre notamment en matière
de liaisons (p. 5641, 5642); les achats de matériel
étranger (p. 5642, 5644) ; le service des
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Africains (p. 5643, 5644) ; l'africanisation des
cadres (p. 5643); le logement des personnels
(p. 5640, 5644) ; les employés civils (p. 5642);
la gendarmerie (p. 5642 à 5644); l'indemnité
de service en zone déSertique (r'. 5643, 5644);
l'augmentation du nombre d'assistantes sociales
(p. 5640, 5644); ETAT I, Titre III : adoption
(p. 5644); ETAT J, Titre V : adoption (ibid.)
ESSENCES ET POUDRES (p. 5644). Observations sur les problèmes de comptabilité de
ces deux services (p. 5645) ; les personnels
(p. 5645, 5646). - Art. 24 : adoption (p. 5646).
Orateurs : MM. Alloin, P. André, Anxionnaz,

Secrétaire d'Etat aux Forces armées (Marine);
Arnal, Bartolini, Bayrou, Rapporteur pour avis;
Berrang, Rapporteur pour avis; Billat, Boisdé,
Rapporteur spécial ; Bourgès-Maunoury, Ministre de la Défense nationale ; Christiaens,
Rapporteur pour avis ; Crouzier, Defferre, Ministre de la France d'outre-mer ; Diat, Dorey;
Rapporteur spécial ; J'. Duprat, Rapporteur
pour avis; Filippi, Secrétaire d'Etat au Budget;
Frédéric-Dupont, Rapporteur spécial; Girardot,
A. Guitton, Ihuel, Isorni, Jean-Moreau, Rapporteur spécial ; Laforest, Secrétaire d'Etat à
l' Air ; Lamps, Leenhardt, Max Lejeune, Secrétaire d'Etat aux Forces armées ; Malleret,
Robert Manceau, Margueritte, Rapporteur pour
avis; Montalat, A. Monteil, P. Montel, Panier,
Rapporteur spécial ; de Pierrebourg, Rapporteur pour avis ; Pranchère, Mme Prin,
MM. L. Puy, Raingeard, Rapporteur pour avis;
Temple.
EXAMEN DES ARTICLES DE LA •LOI DE
FINANCES [21 novembre 1956] (p. 4993),

[26 novembre 1956] (p. 5107), [1er décembre
1956] (p. 5406), [3• décembre 1956] (p. 5414,
5449), [4, 5, 6, 7, 8 décembre 1956].
PREMIÈRE PARTIE. - CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER [21 novembre 1956] (p. 4993). - Art. ler : Dispo-

sitions générales relatives à l'exécution du budget
de 1957 : disjoint par la Commission (p. 4993).
- Art. 2 : Autorisation de percevoir les impôts
existants (p. 4993); observations sur le système
fiscal français et la réforme nécessaire de la
fiscalité (p. 4994, 4995) ; adoption de l'article 2
au scrutin (p. 4995); liste des votants (p. 5008).
- Art. 3 : Suppression de la surcompensation
pour les prestations familiales agricoles. Art. 4 : Financement des dépenses de ce budget
annexe. - Art. 5 : Limitation des conditions

d'application de la baisse de 15 0/0 sur le
matériel agricole : disjoints par la Commission

(p. 4995) ; pour les articles 3 et 4 : voy. article ,51 bis ; pour l'article 5 : voy. 2e délibé-
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ration ; amendement de M. Dorgères tendant à
réformer le système de distribution et le financement des prestations familiales agricoles
(p. 4995) ; retrait (ibid.). — Art. 6 : Recettes

affectées au fonds d'investissement routier
(p. 4996) ; question préalable opposée par

M. Hénault (p. 4996) ; observations sur : les
charges du fonds (reconstruction des ponts)
(p. 4996) ; les différentes tranches (p. 4996,
4997); les chemins ruraux (p. 4996, 5005); rejet
au scrutin de la question préalable (p. 5005);
liste des votants (p. 5009) ; adoption de l'article 6
(p. 5005). — Art. 7 : Incorporation des décimes
dans le principal des amendes pénales : disjoint
par la Commission (p. 4997) ; voy. 2e délibération. — Art. 8 : Evaluation des voies et
moyens (p. 4997) ; motion de disjonction présentée par M. Lampa (p. 4997) ; observations
sur : les divergences entre le règlement et le
décret réglant la nouvelle procédure budgétaire
(p. 4997, 4998, 4999) ; la nécessité de voter les
recettes après les dépenses (p. 4997); la motion
de disjonction est transformée en demande de
réserve (p. 4997, 4998); observations sur l'irrecevabilité de l'initiative de M. Lamps (p. 4997
et suiv., 5040). — Etat h, : Tableau des voies
et moyens (p. 4999); observations sur l'augmentation souhaitable des contingents de culture
du tabac pour certains départements (p. 5003);
adoption de l'état A (ibid.).— Etat B : Tableau
des ressources affectées (p. 5003) ; adoption
(p. 5004) ; amendement de M. Juiian tendant à
affecter au fonds national vieillesse les recettes
instituées pour couvrir les dépenses militaires
d'Algérie (p. 5004) ; disjonction en vertu de
l'article 48 du Règlement (p. 5005) ; adoption
au scrutin de l'article 8 (p. 5005) ; liste des
votants (p. 5011). — Art. 9 : Dépenses des
services militaires et civils (p. 5005) ; adoption
(ibid.). — Art. 10, 11, 12, 13 : Dispositions
relatives au Tr'éso'r; adoption (p. 5005).
DEUXIÈME PARTIE. - MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES.
Titre Ier : Dispositions relatives au budget.
— Art. 14 (Etat C) : Services civils, Dépenses
ordinaires ; adoption au scrutin [ler décembre
1956] (p. 5406) ; liste des votants (p. 5411)
voy. aussi : 2e délibération. — Art. 15 (Etat D) :
Services civils, Dépenses en capital ; adoption
au scrutin [5 décembre 1956] (p. 5567) ; liste
des votants (p. 5577) ; voy. aussi : 2e délibération. — Art. 16 : Caisse autonome de la
reconstruction ; adoption [5 décembre 1956]
(p. 5555). — Art. 17 : Dépenses effectuées sur
ressources affectées ; adoption (p. 5563). —
Art. 18 (Etats G et H) : Budgets annexes ;
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adoption au scrutin [8 décembre 1958] (p. 5739) ;
liste des votants (p. 5770); voy. aussi : 2e délibération. — Art. 19 : Bueget de la Radiodiffu-

sion ; Autorisation de programme conditionnelle ; Réalisation d'opérations exceptionnelles
de télévision'; adoption [7 décembre 1956]
(p. 5692). — Art. 20 : Augmentation du taux
de la redevance sur les postes de télévision
(p. 5692); amendement de M. de Tinguy tendant
à étendre aux postes de télévision les exonérations en vigueur pour les postes de radio
(p. 5692) ; disjonction en vertu de l'article 48
du Règlement (p. 5693) ; rejet au scrutin de
l'article 20 (p. 5693); liste des votants (p. 5701).
— Art. 21 : Budgets militaires (Dépenses ordinaires) ; adoption au scrutin [6 décembre 1956]
(p. 5646) ; liste des votants (p. 5668). — Articles
additionnels : amendement de M. Pranchère
tendant à instituer une prime de démobilisation
pour les rappelés et les maintenus (p. 5647);
disjonction en vertu de l'article 48 du Règlement (ibid.) ; amendement de M. Billat visant
l'incorporation des ouvriers du bâtiment
(p. 5647) ; disjonction ,en vertu de l'article 68
du Règlement (ibid.); amendement de M. 13illat
tendant à prévoir un allégement du temps de
service pour les jeunes gens mariés ou pères de
famille (p. 5647) ; disjonction en vertu de l'article 68 du Règlement (ibid.). — Art. 22 :
Budget militaire (Dépenses en capital) ; adoption
au scrutin (p. 5647); liste des votants (p. 5669).
— Art. 23 : Ouverture d'autorisations de programme pour 1958 et 1959 ; adoption (p. 5647).
— Art. 24 : Budgets annexes des essences et des
poudres; adoption (p. 5646). — Art. 25 : adoption [8 décembre 1956] (p. 5758). — Art. 26
adoption (ibid.). — Art. 27 : Crédits ouvérts au

budget des Affaires Marocaines et tunisiennes
et à celui des relations avec les Etats associés
(Possibilités de trans fert); adoption [3 décembre
1956] (p. 5422). — Art.--28 : Attribution au
budget de l'Agriculture, par voie de fonds de
concours, des ressources provenant du domaine
forestier national ; adoption (p. 5432). —
Art. 29 : Mise en recouvrement de la prime de
soutien des produits agricoles et d'orientation
des cultures (disjoint par la Commission)
(p. 5432) ; observations sur les charges pesant
sur l'agriculture, les prix agricoles, la protection
douanière des produits agricoles (p. 5433) ; le
Gouvernement demande la prise en considération de son texte (p. 5433) ; rejet au scrutin
de la demande du Gouvernement (p. 5433) ;
liste des votants (p. 5433) ; en conséquence,
l'article demeure disjoint. — Art. 30 : Indem-

nisation, pour arrachage, des propriétaires de
pommiers à cidre et de poiriers à poiré (p. 5433);
amendement de M. Hénault tendant à imputer
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ces crédits sur un poste budgétaire et non sur
les disponibilités du service des alcools et à y
ajouter, d'autre part, les crédits ouverts au
budget de 1956 (p. 5433) ; amendement d'objet
identique, présenté par M. Triboulet (p. 5434);
disjonction en vertu de l'article 48 du Règlement
(p. 5435) .; amendement de M. B. Pautnier tendant à réserver cette indemnisation aux petits
cidriculteurs (p. 5435) ; observations sur : la
nécessité de faire bénéficier le Loir-et-Cher de
l'indemnisation (p. 5435) ; la charge financière
constituée par la production d'alcool (ibid.);
rejet au scrutin de l'amendement (p. 5436);
liste des votants (p. 5445) ; amendement de
M. R. Manceau tendant à inclure les fermiers
et métayers parmi les bénéficiaires (p. 5436);
rejet (ibid.); adoption de l'article 30 (p. 5436).—
Art. 32 à 34 : Dispositions visant les territoires
d'outre-mer; adop tion [4 décembre 1956] (p. 5506,
5507). — Art. 34 bis : Attribution à l'agriculture de la moitié des crédits du F. I. D. E. S.
(p. 5507); retiré par la Commission (ibid.). —
Art. 34 ter : Concours du fonds de développement de l'industrie cinématographique aux
dépenses du Festival de Cannes ; adoption
(p. 5514). — Art. 35 : Création d'une section
nouvelle au tribunal administratif de Paris
(p. 5226); observations sur le recrutement dit
« latéral » pour les nominations de magistrats
dans les juridictions administratives (p. 5526);
retrait des amendements de M. Wasmer
(p. 5526) ; adoption de l'article 35 (ibid.). —
Art. 36 : Remboursemeht à l'Etat des dépenses
entraînées par la mise en place de services
d'ordre pour le compte de collectivités ou de
particuliers (p. 5524); observations sur l'interdiction de consentir certains prêts aux communes, faite par la Caisse des dépôts et consignations aux caisses d'épargne (p. 5524, 5525);
amendement de M. A. Lenormand tendant à
supprimer l'article (p. 5525) ; rejet (ibid.)
adoption de l'article (ibid.). — Art. 37 : Création de postes au tribunal de simple police de
Paris; adoption (p. 5526). — Articles additionnels : amendement de M. Cupfer tendant à
créer deux chambres à la Cour d'appel de Paris
(p. 5526); retrait (p. 5527); amendement de
M. E. Hugues tendant à allouer un droit de
jugement en matière pénale aux greffiers titulaires de charges (p. 5527) ; retrait (ibid.). —
Art. 38 : Majoration du crédit prévu en faveur
de la caisse autonome de la reconstruction;
adoption [5 décembre 1956] (p. 5555). Art. 39 : Majoration du crédit ouvert pour la
mobilisation et le remboursement des titres
émis par la même caisse; adoption (p. 5555).
Article additionnel : amendement de
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M. Quinson tendant à faire rembourser sans
agios, les titres de sinistrés âgés de plus de
60 ans (p. 5555) ; disjonction en vertu de
l'article 48 du Règlement (p. 5555). — Art 40:
Volume des payements par titres susceptibles
d'être effectués pour 1957 par la Caisse autonome de la reconstruction (p. 5555); amendement de M Desouches tendant à une modification de rédaction (p. 5556); adoption (ibid.);
adoption de l'article ainsi modifié (p. 5556). —
Art. 41 : Subventions au Centre scientifique et
technique du bâtiment; adoption (p. 5556). Art. 42 : Subventions susceptibles d'être versées
à chaque office ou société H. L. M.; adoption
(p. 5556). — Art. 43 : Autorisation d'émission
pour les payements d'indemnité d'éviction;
adoption (p. 5556). — Art. 44 : Montant total
des primes à la construction (p. 5556) ; amendement de . M. Desouches tendant à prévoir une
priorité pour l'habitat rural (p. 5556); observations sur : la hausse des prix et les difficultés
en résultant pour la construction des logements
économiques et familiaux (p. 5556, 5557) ;
l'attribution de la prime de 600 francs (p. 5557);
adoption de l'amendement modifié qui devient
le texte de l'article 44 (p. 5557). — Article
additionnel : amendement de M. Larepp
* e tendant à majorer l'indemnité forfaitaire due aux
sinistrés mobiliers (p. 5557); disjoint en vertu
de l'article 48 du Règlement ( ibid.). Art 45 : Diminution de la participation de
l'Etat aux dépenses d'aide sociale des départements d'outre-mer [5 décembre 1956] (p. 5538) ;
amendement de M. R. Girard tendant à supprimer l'article (ibid.) ; amendement d'objet
identique présenté par M. Gaumont (p. 5539);
observations sur : les abus commis dans les
départements d'outre-mer et la nécessité de
punir les coupables (p. 5538 à 5545); les dépenses d'assistance dans ces mêmes départements et la misère les caractérisant (p. 5540 et
suiv.); les lenteurs apportées à l'exécution du
plan d'équipement hospitalier (p. 5539); les
hausses de prix et le financement des dépassements de crédits (p. 5540); l'humanisation
recherchée des établissements de soins (p. 5540) ;
motion préjudicielle, présentée par M. Gaumont
tendant à surseoir au vote des dépenses en
capital jusqu'à ce que des sanctions soient prises
contre les auteurs des abus commis dans les
départements d'outre-mer (p. 5543) ; motion
déclarée irrecevable (ibid.); rejet au scrutin des
amendements de MM. R. Girard et Gaumont
(p. 5545); liste des votants (p. 5560); rectificatif à ce scrutin [7 décembre 1956] (p. 5731);
adoption de l'article 45 (p. 5545). — Art. 46
Prélèvement au profit du budget- général sur les
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versements effectués par les collectivités aux
fonctionnaires des ponts et chaussées et du génie
rural (p. 5563); amendement de M. François-

affectés aux dépenses en capital des services
militaires; adoption (p. 5648).

Bénard tendant à supprimer l'article (p. 5563);
amendement d'objet identique présenté par
M. M. David (ibid.); adoption au scrutin du
texte commun des amendements (p. 5564); liste
des votants (p. 5576) ; en conséquence l'article 46 est supprimé (ibid.). — Art. 47 :

TITRE II : Dispositions relatives au Trésor.
Art. 60 : Comptes de commerce ; adoption [8 décembre 1956] (p. 5758). — Art. 61 : Comptes
d'affectation spéciale (p. 5758) ; observations
sur la loi Barangé (p. 5759) ; adoption au
scrutin (p. 5759) ; liste des votants (p. 5774).
— Ail. 62 à 65 : adoption (p. 5759). — Art. 66 :

Travaux complémentaires à effectuersur le réseau
Vivarais—Lozère ; adoption (p. 5564). Art. 48. — Dépenses de l'administration des
chemins de fer de la Méditerranée au Niger;
adoption (p. 5564). — Art. 49 : Relèvement des
taux de la contribution patronale à la Caisse de
prévoyance des marins; adoption [4 décembre
1956] (p. 5498). — Art. 50 : Réforme du régime
des retraites des marins (p. 5498); adoption
(p. 5499). — Art. 51 : Radiodiffusion-Télévision : ratification d'autorisation de programme accordée par anticipation; adoption
[7 décembre 1956] (p. 5693). — Art. 51 bis :
Dépôt d'un projet de loi prévoyant la coordination et la réorganisation des divers régimes
d'allocations familiales [8 décembre 1956]
(p. 5779); amendement de M. Tourtaud tendant
à supprimer la surcompensation et à prévoir
des mesures fiscales propres à assurer le financement des prestations familiales agricoles (droit
de main-morte sur l'actif net des sociétés,
notamment ) (p. 5781) ; amendement de
M. Dorgères visant le service et le financement
des prestations familiales agricoles (création de
deux caisses) (p. 5782) ; amendement de
M. Paquet tendant à la création d'un fonds
national de surcompensation alimenté notamment par les excédents du fonds vieillesse, par
une taxe sur le pari mutuel, une taxe sur les
transactions de l'or, une augmentation du prix
de l'essence et la suppression de l'exonération
de la taxe sur la betterave, consentie aux exportations de sucre (p. 5782); sous- amendement de
M. Gabelle visant les versements provisionnels
effectués par les régimes de prestations familiales (p. 5786); sous-amendement de M. Soury
tendant à supprimer les prestations familiales
servies aux exploitants et fils d'exploitants
travaillant dans une propriété dont le revenu
imposable dépasse 500.000 francs (p. 5787);
le Gouvernement pose la question de confiance
pour l'adoption de l'amendement de M. Paquet,
complété par l'amendement de M. Gabelle
(p. 5788). -- Art. 52 à 57 : Dispositions intéressant la défense nationale; adoption [6 décembre 1956] (p. 5647). — Art. 58 : Rétro-

cession à l'Etat français d'établissements hospitaliers : disjoint par la Commission (p. 5647).
— Art. 59 : Report de crédits de payement

Montant des prêts aux organismes d'H. L. M.

[5 décembre 1956] (p. 5558) ; amendement de
M. Desouches visant la répartition de ces crédits (p. 5558) ; adoption (ibid.) ; adoption de
l'article ainsi modifié (p. 5558). — Art. 67 :

Versemenis au fonds de développement économique et social [3 décembre 1956] (p. 5414) ;
observations sur : la nouvelle répartition des
prêts de ce fonds (inscription des crédits
concernant l'adduction d'eau, l'électrification,
la voirie rurale ; transfert, à des établissements
de crédits spécialisés, des crédits destinés aux
différents secteurs industriels) (p. 5415 et suiv.);
la mise hors budget entièrement maintenue des
crédits destinés à l'habitat rural (p. 5415, 5417,
5419) ; les difficultés de financement de la
construction (p. 5416, 5420, 5421) ; amendement de M. Soury tendant à inscrire au fonds
de développement économique et social tous
les crédits d'équipement agricole et à financer
cette opération par le produit d'un impôt progressif sur les fortunes (p. 5417) ; disjonction
en vertu de l'article 17 de la Constitution
(p. 5417) ; amendement de M. Castera tendant
à réduire les subventions à la sidérurgie
au profit du crédit artisanal (p. 5417); disjonction en vertu de l'article 17 de la Constitution (ibid.) ; amendement de M. Halbout
tendant à fixer la répartition des crédits du
fonds (p. 5417); observations sur la' nécessité
d'augmenter la part réservée à l'électrification
rurale (p. 5418) ; l'amendement est déclaré
irrecevable (p. 5417) ; amendement de
M. G. Martin tendant à la réincorporation dans
le budget de tous les crédits destinés à l'équipement agricole (p. 5419); réservé (ibid.); reprise
de la discussion (p. 5420); retrait de l'amendement de M. G. Martin (ibid.) ; amendement .de
M. B. Paumier tendant à accorder une priorité
aux petites exploitations agricoles (p. 5420);
disjonction en vertu de l'article 68 du Règlement
(ibid.); observations sur : l'attitude du Gouvernement à l'égard de la construction d'II. L. M.
destinés à la location (refus d'entériner certaines
adjudications) (p. 5420); le prélèvement opéré
sur les adjudications au profit des asiles du
Vésinet et de Vincennes (p. 5421); adoption du
paragraphe premier de l'article (p. 5421) ; adop-
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fion au scrutin du deuxième paragraphe (p.5421) ;
liste des votants (p.. 5437); adoption de l'ensemble de l'article 67 (p. 5421). — Art. 67 bis :
Conditions d'attribution des prêts dont les
crédits sont mis hors budget (p. 5419); retrait de

l'amendement de M. G. Martin tendant à la
suppression de l'article (ibid.); amendement de
M. Giscard d'Estaing tendant à faire garantir
par l'Etat le montant des crédits supplémentaires mis à la charge des établissements de
crédit spécialisés (p. 5419); adoption de l'amendement (ibid.); adoption de l'article 67 bis ainsi
Prêts du fonds
modifié (p. 5419). — Art. 68 . Prêts
de développement économique et social; adoption [8 décembre 1956] (p. 5759). — Art. 69 :
Comptes spéciaux d'opérations dans les territoires allemands; adoption (p. 5759).— Art. 70:
Emission de signes monétaires pour les forces
stationnées en Méditerranée orientale (p. 5759) ;

adoption au scrutin (p. 5760); liste des votants
(p. 5776). — Art. 71 : Approvisionnement et
modernisation des débits de tabac; disjoint par
la Commission (p. 5760). — Art. 72 à 74 :
adoption (p. 5760). — Art. 75 : Fonds national
d'aménagement du territoire; adoption [5 décembre 1956] (p. 5559). — Art. 76 : Octroi
d'avances du Trésor à la République autonome
du Togo; adoption [8 décembre 1956] (p. 5760).
— Art. 77 : Bonification d'intérêts applicables
aux emprunts émis ou contractés par les organismes d'H. L. M. et les sociétés de crédit
immobilier [5 décembre 1956] (p. 5559); amen-

dement de M. Desouches tendant à augmenter
le montant de ces bonificalions (ibid.); adoption
(ibid.); adoption de l'article 77 ainsi modifié
(p. 5559). — Art. 78. — Opérations de sociétés
de développement régional; adoption [8 décembre 1956] (p. 5760). — Art. 79 : Subventions de l'Etat pour l'équipement des ports et la
défense contre les eaux (p. 5760) ; amendement
de M. Regaudie tendant à reprendre l'alinéa du

texte gouvernemental disjoint par la Commission (p. 5760); adoption (p. 5761); adoption de
l'article 79 ainsi modifié (p. 5761). — Art. 80 :
adoption (p. 5761). — Art. 81 : Modification
de l'article du Code des caisses d'épargne,
relatif aux opérations de placement de leurs
fonds (p. 5761); amendement de M. Desouches
" tendant à supprimer l'article (ibid.); rejet
(p. 5761); adoption de l'article 81 (ibid.). Art. 82 : Capital minimal des établissements
financiers; disjoint par la Commission (p. 5760).

— Art. 83 (p. 5761); adoption (p. 5762). Art. 84 : Recouvrement des cotisations sur les
oléagineux fluides alimentaires (p. 5762) ;
amendement de M. B. Paumier tendant à interdire l'augmentation de ces cotisations (p. 5762);
retrait (ibid.); adoption de l'article (p. 5762).

BUD

TITRE III. - Dispositions diverses. —
Art. 85 : Aménagement du Code général des
impôts (disjoint par la Commission) (p. 5762).
— Art. 86 : Rétablissement de la redevance des
mines; adoption [4 décembre 1956] (p. 5514). —
Art. 87 : Dépassement des mamimum prévus

pour les taxes communales dans les départements du Bas-Rhin, Haut-Rhin, Moselle

(disjoint par la Commission) (p. 5525). —
Art. 88 : Taxe pour la délivrance des licences
aux conducteurs de vélomoteurs (disjoint par la
Commission) [8 décembre 1956] (p. 5762). Art. 89 : Tarif de la taxe de séjour dans les
stations classées (disjoint par la Commission)
[4 décembre 1956] (p. 5525). — Art. 90 :
Titularisation des chargés de missions et agents
contractuels de l'Administration centrale du
Secrétariat d'Etat aux Affaires économiques;

adoption [8 décembre 1956] (p. 5762). AI t 91 : Fonctionnaires ayant repris une activité publique, renonciation à leur droit à pension; adoption [26 novembre 1956] (p. 5107). Art. 92 : Titularisation au Secrétariat d'Etat à
la Reconstruction [5 décembre 1956] (p. 5558);

amendement de M. Desouchcs tendant à prévoir
les titularisations à titre permanent et non à
titre personnel (p. 5558); retrait (ibid.); amendements d'objet identique, présentés par
MM. Louis Dupont et Schaff (p. 5558); disjonction en vertu de l'article 48 du Règlement
(p. 5559); amendement de M. Klock visant les
agents contractuels de l'ancien Office des biens
et intérêts privés en fonction au Ministère des
Affaires étrangères (p. 5559); disjonction en
vertu de l'article 68 du Règlement (ibid.) ;
adoption de l'article 92 (p. 5559). — Art. 93 :
Recrutement d'agents titulaires à la radiodiffusion-télévision; adoption [7 décembre 1956]
(p. 5693). — Art. 94 : Avancement des officiers
du cadre des ingénieurs du service des matériels;

adoption [6 décembre 1956] (p. 5648). Art. 95 : Recrutement du corps des ingénieurs
du génie maritime (disjoint par la Commission)
(p. 5648); la Commission accepte le rétablissement de l'article, demandé par le Gouvernement (p. 5648); adoption de l'article (ibid.).
— Art. 96 : Changements d'armée, d'arme, de
corps ou de cadre ; adoption (p. 5648). Art. 96 bis : Rémunération des ouvriers de la
marine et intégration de certains « précaires »

(p. 5648); amendement de M. Bartolini tendant
à étendre à tous les « précaires » l'intégration
parmi les ouvriers temporaires (p. 5648); disjonction en vertu de l'article 17 de la Constitution (p. 5649); amendement de M. Hénault
tendant à faire de l'intégration une possibilité
et non une obligation (p. 5649); observations
sur le sort réservé aux précaires non qualifiés
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(p. 5649); adoption au scrutin de l'amendement
de M Hénault (p. 5649); liste des votants
(p. 5671); rejet au scrutin de l'article ainsi
modifié (p. 5649); liste des votants (p. 5672). Art. 97 (Etat K) : Taxes parafiscales [8 décembre 1956] (p. 5739); adoption des lignes
1 à 8 (p. 5752) ; observations sur la taxe
sur les blés d'échange (p. 5752); adoption de la
ligne 9 et des lignes 10 à 127 (p. 5752); amendement de M. Marrane tendant à supprimer la
ligne relative au prélèvement opéré sur le
montant des travaux publics adjugés dans la
région parisienne (p. 5752); retrait (p. 5753);
adoption de la ligne 128 (ibid.); adoption des
lignes 129 à 143 (ibid.); amendement de
M. Pirot tendant à exonérer les 100 premiers
quintaux d'orge des petits producteurs de la
taxe de résorption (p. 5753); disjonction en
vertu de l'article 68 du Règlement (p. 5754);
adoption au scrutin de l'article 97 (p. 5754);
liste des votants (p. 5771); voy. 2e délibération. — Art. 98 (Etat L) : Service des alcools
(p. 5755); observations sur : les contrats d'exportation d'alcool et de mélasse (p. 5756,5758);
les emplois possibles de l'alcool en France
(p. 5756); l'alcool carburant (p. 5756 à 5758);
le règlement de l'alcool de la campagne 1955
(p. 5756); le prix des alcools viniques (p. 5756,
5757); la situation catastrophique du service
des alcools (p. 5757); adoption de l'Etat L
(p. 5758) ; rejet au scrutin de l'article 98
(p.. 5758) ; liste des votants (p. 5773). Art. 99 : Procédure de contrainte en matière de
payement de cotisation aux caisses de mutualité
agricole; adoption [3 décembre 1956] (p. 5436).
— Art. 100 : Exonérations de cotisations
d'allocations familiales dans le régime agricole
(suppression d'un certain nombre de cas)
(p. 5436); amendement de M. G. Martin tendant à supprimer l'article (p. 5436); amendement d'objet identique présenté par M. Pirot
(ibid.); adoption au scrutin du texte commun
des amendements (p. 5437); liste des votants
(p. 5446); en conséquence l'article est supprimé
(ibid.). — Article additionnel : amendement de
M. Paquet visant les mêmes exonérations
(p. 5449); sous-amendement de M. de Sesmaisons visant l'abattement de cotisations des
artisans ruraux (p. 5449); adoption (p. 5450) ;
rejet au scrutin de l'amendement de M. Paquet
(p. 5450) ; liste des votants (p. 5470). Art. 101 : Dispositions relatives à la situation
des membres de la famille de l'exploitant
(p. 5450) ; adoption (ibid.). — Art. 102 :
Sanctions en cas de non-payement des cotisations sociales agricoles (p. 5451) ; amendement de M. Dorgères tendant à supprimer l'article (p. 5451) ; observations sur
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le caractère insaisissable des prestations familiales (p. 5451) ; rejet au scrutin de l'amendement (p. 5452) ; liste des votants (p. 5472)
amendement de M. Hénault tendant à supprimer ralinéa laissant aux caisses le soin de se
régler mutuellement (p. 5452) ; rejet au scrutin
(ibid.) ; liste des votants (p. 5473) ; amendement de M. Le Caroff tendant à préserver les
droits du fils salarié si le père, exploitant, est
redevable de ses cotisations (p. 5452) ; retrait
(p. 5453) ; amendement de M. de Sesmaisons
tendant à supprimer l'alinéa prévoyant la suppression des avantages d'ordre économique et
social, accordés aux agriculteurs (p. 5453) ;
retrait (p. 5454) ; amendement de M. Ranoux
tendant à supprimer la disposition prévoyant
le retrait des avantages d'ordre économique et
social (p. 5454) ; amendement de M. Paquet
tendant à supprimer le retrait des avantages
d'ordre économique (ibid.) ; amendement de
M. Lucas tendant à supprimer le retrait des
avantages d'ordre social (ibid.) ; adoption de
l'amendement de M. Ranoux (p. 5454) ; les
amendements de MM. Paquet et Lucas sont
sans objet (ibid.) ; amendement de M. Paumier
visant les ouvriers agricoles (p. 5454) ; retrait
(p. 5455) ; adoption de l'article 102 (p. 5455).
— Articles additionnels : amendement de
M. de Sesmaisons tendant à donner aux commerçants la faculté de faire warranter les blés
non livrés (p. 5455) ; disjonction en vertu de
l'article 68 du Règlement (ibid.) ; amendement
de M. A. Guitton tendant à interdire l'augmentation des cotisations complémentaires demandées aux agriculteurs (p. 5455) ; sous-amendement de M. Soury tendant à limiter cette
interdiction aux cotisations des seuls petits
exploitants (p. 5455) ; observations sur les
dépenses administratives des caisses (p. 5456) ;
l'amendement et le sous-amendement sont
réservés (p. 5456) ; reprise de la discussion
[8 décembre 1956] (p. 5736) ; rejet du sousamendement (p. 5737) ; adoption de l'amendement (ibid.) ; amendement de M. François
Bénard (Oise) tendant à exonérer de toute
cotisation les travailleurs indépendants de plus
de 65 ans [5 décembre 1956] (p. 5563) ; disjonction en vertu de l'article 68 du Règlement
(ibid.). — Art. 103: Création des établissements
relevant de l'Education nationale : disjoint par
la Commission [8 décembre 1956] (p. 5762).—
Art. 104 : Ajustement des taux des surtaxes
locales temporaires et des taxes perçues pour les
passagers en provenance de Grande-Bretagne au
profit de l'établissement des invalides de la
Marine (conséquence de la modification du
régime des classes de voitures de la S.N.C.F.)
[5 décembre 1956] (p. 5564) ; observations sur :
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les travaux de défense des côtes du Bas Médoc
(p. 5565, 5566) ; le Canal du Nord (ibid.) ; la
route nationale 113 (ibid.) ; la protection contre
les eaux de la Garonne (ibid.) ; les conducteurs
de chantiers et agents de travaux (ibid.)
adoption de l'article 104 (p. 5566). — Article
additionnel : amendement de M. Leclerq tendant à accorder la garantie de l'Etat aux
emprunts susceptibles d'être contractés pour la
construction de l'autoroute Vienne—Valence
(p. 5566) ; adoption (ibid.). — Art. 105 :
Cession gratuite de planeurs aux aéro-clubs ;
adoption [5 décembre 1956] (p. 5567). Art. 106 : Suppression de la présentation au
Parlement des comptes en valeur et des résurriés
généraux relatifs aux matières et approvisionnements appartenant à l'Etat ; adoption [8 décembre 1956] (p. 5762). — Art. 107 : Aide aux
victimes des calamités agricoles [3 décembre
1956] (p. 5456) ; amendement de M. Soury
tendant à préciser le montant de la dotation
inscrite au budget de l'Agriculture (p. 5456) ;
retrait (ibid.) ; amendement de M. Paumier
tendant à réserver, pour les prêts du crédit
agricole, une priorité aux petites exploitations
(p. 5456) ; adoption au scrutin (p. 5457) ; liste
des votants (p. 5475) ; adoption de l'article 107
ainsi modifié (p. 5457). — Article additionnel :
amendement de M. Pirot tendant à exonérer
de la taxe de résorption les 100 premiers quintaux des petits producteurs d'orge (p. 5457) ;
disjonction en vertu de l'article 68 du Règlement (ibid.) (1). — Art. 108 : Prise en charge
par l'Etat de certaines dépenses incombant au
budget de l'Algérie ; adoption [8 décembre 1956]
(p. 5779). — Art. 109 : Délibérations de l'Assemblée territoriale du Cameroun ; adoption
(p. 5779). — Articles additionnels : amendement de M. Nisse tendant à prévoir le dépôt
d'un projet de loi portant modification du mode
de détermination du revenu cadastral [8 décembre 1956] (p. 5762) ; disjonctioa en vertu
de l'article 68 du Règlement (p. 5763) ; amendement de M. Pleven tendant à permettre
l'importation en franchise des huiles minérales
usagées en provenance de l'avitaillement des
navires (p. 5763) ; adoption (ibid.) ; amendement de M. A. Bégouin visant la carrière et la
rémunération des officiers de police (p. 5764) ;
disjonction en vertu de l'article 68 du Règlement (ibid.) ; amendement de M. Dronne
tendant à faire réintégrer des administrateurs
de la France d'outre-mer dégagés des cadres
(p. 5764) ; disjonction en vertu de l'article 68
(1) Observations sur l'irrecevabilité opposée à cet
amendement. — Voy. Procès-verbal [4 décembre 19561
(p. 5478).
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du Règlement (p. 5764) ; amendement de
M. Dronne tendant à faire attribuer des subventions aux laboratoires privés (p. 5764) ;
disjonction en vertu de l'article 68 du Règlement (ibid.) ; demande de seconde délibération,
présentée par M. Gaumont [8 décembre 1956]
(p. 5788).
DEUXIÈME DÉLIBÉRATION [8 décembre
1956] (p. 5788)• — Art. 5 : Limitation des
conditions d'application de la baisse de 15 0/0
sur le matériel agricole (p. 5788); le Gouvernement pose la question de confiance pour
l'adoption de l'article 5 dans le texte de la
4e lettre rectificative (ibid.). — Art. 7 : Incorporation des décimes dans le principal des
amendes pénales (p. 5788); le Gouvernement
pose la question de confiance pour l'adoption
de l'article 7 dans le texte du rapport (p. 5789).
— Art. 14 : Dépenses ordinaires des services
cilils (p. 5789); le Gouvernement pose la
question de confiance pour l'adoption des crédits du budget des Anciens combattants et
l'adoption de l'article. 14 et de l'état C annexé
(p. 5789). — Art. 15 : Dépenses en capital des
services civils (p. 5790); observations sur les
prêts à l'habitat rural (ibid.); adoption de l'article (p. 5790). — Art. 18 : Budgets annexes
(p. 5790); adoption du budget de la Légion
d'honneur (p. 5790); le Gouvernement pose la
question de confiance pour l'adoption des
dépenses du budget des P.T.T. et pour l'adoption de l'article 18 et des états G et H annexés
(p. 5790). — Art. 97 : Taxes parafiscales
(p. 5790); amendement de M. Gaumont tendant
au rétablissement de la ligne 107 de l'état K
(redevances sur les rhums au profit du Comité
interprofessionnel du rhum) (p. 5791); adoption (ibid.); adoption de l'article 97 ainsi modifié (ibid.); le Gouvernement pose la question
de confiance pour l'adoption dé l'ensemble du
projet de loi (p. 5791). = Orateurs : MM. Alliot,
Anxionnaz, Secrétaire d'Etat aux Forces armées
(Marine); Arnal, Bartolini, André Beauguitte,
Berrang, Rapporteur pour avis; Boisdé, Rapporteur spécial; Boscary-Monsservin, BourgèsMaunoury, Ministre de la Défense nationale;
Marius Cartier, Cayeux, Charpentier, Chochoy,
Secrétaire d'Etat à la Reconstruction et au
Logement; Cupfer, Damassio, Marcel David,
Da voust, Delachenal, Denvers, Desouches,
Rapporteur pour avis; G. Desson, Dorgères,
Dronne, Dulin, Secrétaire d'Etat à l'Agriculture; Eudier, Filippi, Secrétaire d'Etat au
Budget; Fourvel, François•Benard, Gabelle,
Gaumont, Gazier, Ministre des AU aires sociales;
Gilbert-Jules, Ministre de l'Intérieur; Rosan
Girard, Goussu, Mme Guérin, MM. A. Guitton,
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Halbout, Hénault, A. Hugues, G. Jaquet,
Secrétaire d'Etat à l'Information ; Julian,
Klock, Lacaze, Jean Lainé, Lalle, Lamps,
Lareppe, Leclercq, Le Caroff, Legendre,
Leenhardt, Rapporteur général; André Lenormand, Louvel, Rapporteur spécial; Lucas,
Maroselli, Secrétaire d'Etat à la Santé publique
et à la Population; Marrane, G. Martin, Rapporteur pour avis; Michaud, Minjoz, Secrétaire
d'Etat au Travail; G. Mollet, Président du
Conseil; A. Morice, Nisse, Paquet, Paumier,
Pelat, Pelleray, Péron, Pinton, Secrétaire
d'Etat aux Travaux publics;, Pirot, Puy, Quinson, Ramadier, Ministre des Affaires économiques et financières; Ranoux, Regaudie, Rapporteur pour avis ; Paul Reynaud, Président de
la Commission; Rousseau, Savard, Schah!, de
Sesmaisons, Soury, "de Tinguy, Tourné, Tourtaud, Triboulet, Vergès, Wasmer, Rapporteur
pour avis.
EXPLICATIONS DE VOTE SUR LES QUESTIONS DE CONFIANCE [10 décembre 1956]
(p. 5798). Entendus : MM. Salvetat, L. Bégouin, G. Mollet, Président du Conseil; Le
Coutelier, Sous-Secrétaire d'Etat aux Anciens
combattants; R. Monnier, Dorey, Ramadier,
Ministre des Affaires économiques et financières; Tamarelle, Teule, Scheider, Tourtaud,
Daroux, Davoust, Marcel David, Boisdé, Lalle,
Lamps,
Secrétaire d'Etat au Budget; le
Président; Leenhardt, Rapporteur général; Guy
Petit ; observations sur : le financement prévu
pour les prestations familiales agricoles
(p. 5779); le budget des Anciens combattants,
l'absence de mesures nouvelles (controverse)
(p. 5799, 5800, 5801, 5802, 5808, 5809); le problème de procédure soulevé par la question de
confiance posée en deuxième délibération
(p. 5799); la déclaration faite à la radio par le
Ministre des Anciens combattants (p. 5800); le
budget des P. T. T. (p. 5805); l'incorporation
des décimes dans le principal des amendes
pénales (signification de cette mesure) (p. 5805);
la limitation de l'application de la détaxe de
15 0/0 sur le matériel agricole (p. 5809, 5812);
l'équilibre de la caisse d'exportation des sucres
(suppression de l'exonération prévue pour les
sucres exportés) (p. 5812, 5813); la nouvelle
procédure budgétaire (p. 5802, 5803, 5814,
5815); le bouleversement des prévisions et la
conjoncture économique et financière (p. 5802,
5803, 5806, 5807) ; l'indice des 213 articles
(p. 5811, 5812); les revendications insatisfaites
(p. 5807); la politique sociale, économique et
financière du Gouvernement (p. 5803, 5804,
5805, 5807, 5808, 5809, 5810); la triple « immunité » propre au Gouvernement Guy Mollet
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(gouvernement de législature) (p. 5811, 5812).
— Art. 51 bis• (amendement de M. Paquet), au
scrutin la confiance est accordée (p. 5814); liste
des votants (p. 5818). — Art. 5 : Détaxe sur le
matériel agricole, au scrutin la confiance est
accordée (p. 5814); liste des votants (p. 5820).
— Art. 7 : Amendes pénales, au scrutin la
confiance est accordée (p. 5814) ; liste des
votants (p. 5821). — Art. 14: Budget des
Anciens, combattants, au scrutin la confiance
est accordée (p. 5814) ; liste des votants
(p. 5823). — Art. 18 : Budget des P. T. T.,
au scrutin la confiance est accordée (p. 5814);
liste des votants (p. 5824); sur l'ensemble, au
scrutin la confiance est accordée (p. 5815);
liste des votants (p. 5826).
DISCUSSION EN DEUXIÈME LECTURE

[26 décembre 1956] (p. 6254).
Art. 2 : adoption (p. 6254). — Art. 4 bis :
Article 51 bis de la première lecture (p. 6254) :
adoption de la proposition de la Commission
tendant à adopter la numérotation votée par le
Conseil de la République (p. 6254). — Art. 4
ter : Suppression de la taxe sur les transactions
de l'or, institution d'un droit de timbre sur la
délivrance des devises (p. 6254) ; adoption
(ibid.). — Art. 5 bis : Dispositions concernant
les coopératives agricoles (p. 6254) ; amendement de M. Soury tendant à prévoir une baisse
de 20 0/0 sur le matériel agricole pour les petits
exploitants et l'application de cette baisse à
partir de 3.000 francs d'achat (p. 6254); disjonction en vertu de l'article 58 du décret organique (p. 6255); observations sur la coordination souhaitable des articles 5 et 5 bis (p. 6255,
6256); amendement de M. E. Faure tendant à
étendre aux exploitants les dispositions prévues
pour les coopératives (p. 6256); observations
sur les profondes modifications apportées par
l'article 5 bis du Conseil de la République à
l'économie de l'article 5 (p. 6256); disjonction
en vertu de l'article 48 du règlement (p. 6256);
adoption de l'article 5 bis (p. 6256). — Art. 6
(p. 6256); observations sur le payement des
tranches vicinales et rurales (p. 6256, 6257);
adoption de l'article 6 (p. 6257). — Art. 8 bis:
Article 1.3 de la première lecture (p. 6257);
adoption de la proposition de la Commission
tendant à adopter la numérotation votée par le
Conseil de la République (p. 6257). — Art. 8 ter :
Article 97 de la première lecture (p. 6257);
adoption (ibid.). — Art. 9 : adoption (p. 6257).
— Art. 14 : Dépenses ordinaires des services
civils (p. 6257); observations sur la formule de
blocage proposée par le Conseil de la République et le texte transactionnel proposé
(p. 6257, 6258, 6259) ; amendefinent de M. Lamps
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tendant à reprendre le texte voté par l'Assemblée Nationale (p. 6258); observations sur : le
danger de l'autorisation donnée au Gouvernement de bloquer le crédits par décrets, sans
contrôle parlementaire (p. 6259); la nécessité
de préserver les crédits d'équipement agricole
(p. 6259, 6260, 6261) ; rejet au scrutin de
l'amendement de M. Lamps (p. 6260); liste des
votants (p. 6277); amendement de M. P. Meunier tendant à supprimer le paragraphe pré-.
voyant l'application immédiate des annulations
de dépenses qui seront inscrites dans le collectif
de 1957 (p. 6260); rejet au scrutin (p. 6261);
liste des votants (p. 6278); amendement de
M. Boisdé tendant à repousser la date d'entrée
en vigueur du nouveau régime des patentes
(p. 6261); disjonction en vertu de l'article • 48
du règlement (ibid.); adoption au scrutin de
l'article 14 (p. 6262); liste des votants (p. 6280).
Art. 15 : adoption (p. 6262). — Art. 17,
ETAT F : adoption (p. 6262). — Art. 18,
ETAT G (p. 6262); adoption (p. 6263). Art. 21, 22 : adoption (p. 6263). — Art. 26 bis
(nouveau) : Transformations, suppressions,
créations d'emplois (p. 6263); adoption de la
proposition de la Commission tendant à supprimer l'article (ibid.). — Art. 26 ter (nouveau) :

Présentation des rapports de la Commission
des comptes de la nation (p. 6263); adoption
(ibid.). -- Art. 30 (supprimé par le Conseil de
la République) : Indemnité, pour arrachage des
pommiers à cidre et des poiriers à poiré

(p. 6263) ;_ amendement de M. Lucas tendant à
reprendre le texte adopté par l'Assemblée
Nationale (ibid.); observations : sur la taxe sur
les cidres et son rapport avec la taxe sur les
vins (p. 6263, 6264); le prélèvement prévu sur
les crédits du service des alcools (p. 6264);
adoption de l'amendement qui devient l'article 30 (p. 6264). — Art. 40 bis (nouveau) :

Exclusion de certaines personnes du bénéfice de
la législation sur les dommages de guerre;
adoption (p. 6264). — Art. 60: Comptes de
commerce (p. 6264); observations sur l'organi-

sation du contrôle parlementaire sur la gestion
des titres des sociétés d'économie mixte appartenant à l'Etat et sur le Fonds national d'aménagement du territoire (p. 6264, 6265); adoption de l'article 60 (p. 6265). — Art. 67 bis
(p. 6265) ; observations sur l'habitat rural
(ibid.); adoption de l'article 67 bis (p. 6265).
— Art. 81 : adoption de la proposition de la
proposition de la Commission tendant à supprimer l'article voté par le Conseil de la
République (p. 6265). = Art. 83 et 86 : adoption (p. 6265). — Art. 89 bis (nouveau) :

Restrictions aux possibilités de transformations
d'emplois prévues par la loi du 18 août 1948

-
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(p. 6266); adoption (ibid.). — Art. 91, 93, 95 :
adoption (p. 6266). — Art. 98, ETAT L
(p. 6266); adoption (p. 6267). — Art. 99:
adoption (p. 6267). —. Art. 102 (p. 6267);
amendement de M. G. Martin tendant à prévoir
un règlement d'administration publique pour
la détermination des conditions d'application
de l'article (p. 6268); adoption (ibid.); adoption
de l'article 102 ainsi modifié (p. 6268). —
Art. 102 bis : Blocage du taux des cotisations

complémentaires versées au titre des prestations
familiales (supprimé par le Conseil de la Répu-

blique) (p. 6268); amendement de M. A. Guitton tendant à reprendre le texte voté par
l'Assemblée Nationale (ibid.); amendement de
M. G. Martin tendant à limiter cette mesure
aux petits exploitants (p. 6269); observations
sur la révision nécessaire des revenus cadastraux (p. 6269); rejet au scrutin de l'amendement de M. G. Martin transformé en sousamendement ( p. 6269) ; liste des votants
(p. 6281) ; adoption de l'amendement de
M. A. Guitton qui devient l'article 102 bis
(ibid.). — Art. 107 (p. 6269) ; adoption
(p. 6270). — Art. 109 bis (nouveau) : Recon-

duction par douzièmes du budget du Cameroun
(p. 6270) ; adoption (ibid.). — Art. 110 :
Imposition des huiles minérales-usagées; adop-

tion (p. 6270); adoption au scrutin de l'ensemble du projet de loi (p. 6270); liste des
votants (p. 6283). = Orateurs : MM. Boisdé,
Ducos, Dulin, Secrétaire d'Etat à l'Agriculture; E. Faure, Filippi, Sécrétaire d'Etat au
Budget; A. Guitton, Hénault, Lamps, Camille
Laurens, Leenhardt, Rapporteur général; Maurice Lucas, G. Martin, Rapporteur pour avis;
P. Meunier, Paumier, Soury, de Tinguy, Triboulet.
DISCUSSION EN TROISIÈME LECTURE

[27 décembre 1956] (p. 6322).
Art. 6 (p. 6322); observations sur le transfert
de crédits opéré par le Conseil de la République
(p. 6323); adoption de l'article (p. 6323). —
Art. 17, Etat F : adoption (p. 6323). — Art. 18,
Etat G (p. 6323) ; observations sur le prélèvement
opéré par le Conseil de la République sur le
Fonds national de solidarité pour assurer l'équilibre du budget des prestations familiales agricoles (p. 6323); adoption de l'Etat G (p. 6323);
adoption de l'article 18 (p. 6324). — Art. 60
(p. 6324); observations sur la possibilité, introduite par le Conseil de la République, d'apporter
des limitations à la gestion de certains comptes
par les décrets de répartition (p. 6324); adoption de l'article 60 (ibid.). — Art. 89 bis
(p. 6324); observations sur la disposition, votée
par le Conseil de la République, tendant à pré-
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voir que les emplois créés ne pourront comporter
des rémunérations supérieures à celles des emplois supprimés (p. 6324); adoption de la proposition de la Commission tendant à supprimer
l'article (ibid.) — Art. 93 : Recrutement pour
les besoins des services de la télévision. (p. 6324);
adoption (ibid.).— Art. 102: adoption (p.6325).
— Art. 102 bis : Blocage du taux des cotisations
complémentaires versées au titre des prestations
familiales (p. 6325) ; amendement de M. Guitton
devenu sans objet (ibid.); observations sur la
nécessité d'assurer la liberté de gestion des
caisses (p. 6325, 6326) ; adoption de l'article 102 bis (p. 6326) ; adoption au scrutin de
l'ensemble du projet de loi (p. 6326); liste des
votants (p. 6357). = Orateurs : MM. Dulin,
Secrétaire d'Etat à l'Agriculture ; Filippi, Secrétaire d'Etat au Budget; A. Guitton, Leenhardt,
Rapporteur général; de Sesmaisons.
DISCUSSION EN QUATRIÈME LECTURE

[28 décembre 1956] (p. 6386). Entendus :
MM. Leenhardt, Rapporteur général; Tourtaud,
Filippi, Secrétaire d'Etat au Budget ; Privat,
Marrane ; observations sur l'application du
nouveau régime de la patente (p. 6386, 6387);
ses répercussions sur les petites et moyennes
entreprises (p. 6386, 6387) ; la représentation
des maires au 'sein de la commission nationale
(p. 6387). — Art. 6 (p. 6387); observations sur
les chemins ruraux (ibid.) ; adoption de l'article 6 (p. 6387). — Art. 89 bis (p. 6387);
adoption (p. 6388). — Art. 102 (p. 6388);
observations sur : le régime d'« exception » prévu
à l'encontre des agriculteurs (p. 6388); la nécessité de distinguer les débiteurs de bonne foi
(p. 6388,. 6389) ; adoption au scrutin de l'article 102 (p. 6389); liste des votants (p. 6400);
adoption au scrutin de l'ensemble du projet de
loi (p. 6389) ; liste des votants (p. 6401). =Orateurs : MM. Dulin, Secrétaire d'Etat à
l'Agriculture; A. Guitton, Leenhardt, Rapporteur général; Louvel, Paumier, Pelleray.

§ 2. — Projet de loi portant rajustement des
dépenses publiques pour 1957, présenté à
l'Assemblée Nationale le 14 mai 1957 par
M. Paul Ramadier, Ministre des Affaires économiques et financières (renvoyé à la Commission
des finances et pour avis à la Commission de la
défense nationale, des affaires étrangères, à
l'Assemblée de l'Union française, à la Commission de l'agriculture), n° 4970.
§ 3. — Projet de loi portant ouverture de
crédits exceptionnels pour 1957 (dépenses militaires), présenté à l'Assemblée Nationale le
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14 mai 1957 par M. Paul Ramadier, Ministre
des Affaires économiques et financières (renvoyé
à la Commission des finances et pour avis à la
Commission de la défense nationale, à l'Assemblée de l'Union française), n° 4971 (1).

§ 4. — Projet de loi portant ouverture et
annulation de crédits et concernant diverses
dispositions applicables à 1957, présenté à
l'Assemblée Nationale le 14 mai 1957 par M. Paul
Ramadier, Ministre des Affaires économiques et
financières (renvoyé à la Commission des
finances et pour avis à l'Assemblée de l'Union
française), no 4972 (1).
§ 5. — Projet de loi portant : 1° ouverture
et annulation de crédits sur 1957;2° ratification
de décrets, présenté à l'Assemblée Nationale le
12 novembre 1957 par M. Pflimlin, Ministre
des Finances, des Affaires économiques et du
Plan (renvoyé à la Commission des finances et
pour avis à la Commission de la défense nationale, de l'Union française, à la Commission de
la presse, des pensions, de la reconstruction, de
la justice, des T. O. M.), n° 5884 ; avis de
l'Union française le 6 décembre, n° 6096; rapport le même jour par M. Francis Leenhardt,
n° 6101; avis de la Commission de la défense
nationale, le même jour par M. Gaillemin,
n° 6103 ; lettre rectificative le 11 décembre,
n° 6117; rapport supplémentaire le même jour
par M. Francis Leenhardt, n° 6118. Adoption
le 16 décembre 1957. — Projet de loi n° 924.
Transmis au Conseil de la République le
17 décembre 1957 (renvoyé i la Commission
des finances et pour avis à la Commission de la
défense nationale, de la justice, du logement),
n° 110 (année 19571958); rapport le 19 décembre 1957 par M. Pellenc, no 111 (année
1957.1958); avis de la Commission de la
défense nationale le même jour par M. Legros,
n° 114 (année 19571958); avis de la Commission de la justice et de législation le même jour
par M. Marcel Molle, n° 116 (année 1957,
1958) ; avis de la Commission du logement le
même jour par M. Plazanet, n° 125 (année
1957,1958). Adoption le 19 décembre 1957. —
Projet de loi n° 35 (année 19571958).
Transmis à l'Assemblée Nationale lO 19 décembre 1957 (renvoyé à la Commission des
finances), n° 6225; rapport le 26 décembre par
(1) Retiré par décret le 19 novembre 1957.
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M. Francis Leenhardt, n° 6251. Adoption avec
modifications le 26 décembre 1957. — Projet
de loi n° 942.
Transmis au Conseil de la République le
27 décembre 1957 (renvoyé à la Commission
des finances), n° 143 (année 1957-1958); rapport le même jour par M. Pellenc, n° 146
(année 1957-1958). Adoption le 27 décembre
1957. — Projet de loi no 43 (année 19574958),
adopté sans modifications par le Conseil de la
République et transmis à l'Assemblée Nationale
le 27 décembre 1957. — Projet de loi n° 948.
Loi du 28 décembre 1957, publiée au J.O. du
29 décembre.
DISCUSSION EN PREMIÈRE LECTURE

[11 décembre 1957] (p. 5295), [12 décembre
1957] (p. 5319), [13 décembre 1957] (p. 5342),
[16 décembre 1957] (p. 5382). Entendus :
MM. Leenhardt, Rapporteur général; J. Dupraz, Rapporteur spécial pour les crédits militaires ; P. Montel, Président de la Commission
de la défense nationale ; Gaillernin, Rapporteur

pour avis de la Commission de la défense
nationale ; Raingeard, Rapporteur pour avis de
la Commission des territoires d'outre-mer; Garat,
Rapporteur pour avis de la Commission des
pensions; Crouzier, Rapporteur pour avis de la
Commission de la reconstruction et des dommages de guerre; Desouches, Rapporteur pour
avis de la Commission de la reconstruction;
J.-R. Guyon , Secrétaire d'Etat au Budget ;

Ramette, Billat, Pierre André, de Chevigné,
Privat, Bartolini, Chaban-Delmas, Ministre de

13U1)

nautique (p. 5299) ; la situation des magistrats
d'outre-mer (p. 5301) ; le sort des administrateurs de la France d'outre-mer (p. 5301,
5325) ; les subventions aux budgets locaux
(p. 5301, 5325), notamment en Mauritanie et
au Niger (ibid.) ; les incidences financières de
la loi-cadre (p. 5301, 5325), notamment la construction de bâtiments administratifs (ibid.) ; les
soins gratuits aux pensionnés de guerre
(p. 5302) ; le fonctionnement de l'Office marocain des anciens combattants (ibid.) ; le retour
des corps des soldats tués en Algérie (ibid.);
les dommages de guerre d'Indochine (p. 5303);
la consolidation des prêts spéciaux à la construction (p. 5303) ; l'aide apportée aux étudiants hongrois émigrés (p. 5342) ; la rémunération des instituteurs suppléants (p. 5343);
les constructions scolaires (ibid.) ; la construction de la nouvelle faculté des sciences de
Paris (ibid.) ; les bourses de l'enseignement
supérieur (p. 5344) ; la Cité universitaire de
Paris (ibid.) ; le passage à la discussion des
articles est ordonné (p. 5344).
CRÉDITS MILITAIRES; Art. 10: Crédits supplémentaires pour les dépenses ordinaires, Etat E :
adoption (p. 5344); adoption au scrutin de
l'article (p. 5345); liste des votants (p. 5372). —
Art. 11 : Annulation de crédits applicables aux
dépenses ordinaires, Etat F adoption (p. 5345);
adoption de l'article (p. 5345). — Art. 12 : Auto-

risations de programme et crédits de payement

(p. 5345); observations sur : l'ouverture de crédits
par décrets (ibid.); adoption de l'état G (p. 5345) ;
adoption de l'article 12 (p. 5345). — Art. 13 :

la Défense nationale et des Forces armées;
G. Jaquet, Ministre de la France d'outre-mer;

Annulation d'autorisations de programme et de
crédits de payements ; adoption de l'état II

Tourtaud, Mlle Rumeau. Observations sur : le
montant de l'impasse (p. 5295, 5304, 5305) ; les
dépenses supplémentaires et les économies
réalisées (p. 5304, 5305); la présentation obscure
du collectif (p. 5306) ; les conséquences économiques des dépenses militaires (p. 5306, 5307);
les mesures dirigistes (p. 5323) ; la présentation
des crédits militaires (p. 5296, 5297, 5298) ; la
non-réalisation des économies (p. 5297, 5298,
5299) ; les dépenses entraînées par la guerre
d'Algérie (p. 5298, 5320, 5321) ; la politique de
défense nationale en liaison avec les dernières
décisions de l'O. T. A. N. (p. 5299, 5322, 5324);
la durée du service militaire (p. 5300, 5320,
5344); les permissions lidérables (p. 5344) les
soldes des militaires du contingent (p. 5320);
les effectifs de la marine (p. 5320); le renforcement des forces en Afrique noire (p. 5320,
5325) ; les attributions des Secrétaires d'Etat
(p. 5322) ; les licenciements dans les arsenaux
(p. 5323, 5324) ; l'exportation de matériel aéro-

(p. 5345) ; adoption de l'article (p. 5346). —
Art. 18 : Autorisations de programme, Etat I,
SECTION COMMUNE, adoption (p. 5346); SECTION GUERRE, adoption (ibid.); SECTION MARINE, adoption (p, 5347) ; adoption de l'article 18
(p. 5347). — Art. 25 : Transformation d'emplois
au. Ministère de la Défense nationale, adoption
(p. 5347). — Art. 29 : Exportation de matériel
aéronautique, adoption (p. 5347). — Art. 30 :
Aliénation d'immeubles militaires, adoption
(p. 5347).
CRÉDITS CIVILS; Art. ler : Crédits supplémentaires applicables aux 'dépenses ordinaires,
Etat A, AFFAIRES ÉTRANGÈRES, adoption
(p. 5347).; AGRICULTURE, adoption (ibid.);
ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE LA
GUERRE (p. 5347) ; observations sur : les soins
gratuits aux pensionnés de guerre (ibid.} ; les
mesures en faveur des déportés et internés, la
position de la Commission des pensions (p.5348);
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adoption (ibid.); EDUCATION NATIONALE, adop- (p. 5378) ; FRANCE D'OUTRE-MER (p. 5'354) ;
tion (p. 5348) ; FINANCES ET AFFAIRES ÉCONO- observations sur la construction de villas et de
MIQUES (p. 5348) ; observations sur : la sup- bâtiments administratifs pour les nouveaux
pression de la subvention pour le pain, les Ministres des territoires (p. 5355) ; adoption
exportations de blé (p. 5348) ; adoption (ibid.); (p. 5355) ; adoption de l'article (p. 5355) ;
FRANCE D'OUTRE-NIER, adoption (p. 5349) ;
DÉPENSES SUR RESSOURCES AFFECTÉES, Art.5
INDUSTRIE ET COMMERCE, adoption (p. 5349);
INTÉRIEUR (p. 5349); observations sur la réqui- (p. 5355) ; amendement de M. Paumier tendant
sition d'entreprises laitières (p. 5349); adoption à payer la ristourne de 15 0/0 sur le matériel
(ibid,); JUSTICE, adoption (p. 5349) ; PRÉSI- agricole par priorité aux petits exploitants
DENCE DU CONSEIL, adoption (p. 5349) ; (p. 5355, 5356); rejet au scrutin (p. 5356); liste
RECONSTRUCTION ET LOGEMENT, adoption des votants (p. 5379). — Art. 6 et 7 : adoption
(p. 5349) ; TRAVAIL ET SÉCURITÉ SOCIALE, (p. 5356) ;
adoption (p. 5349); TRAVAUX PUBLICS, TRANSBUDGETS ANNEXES DES SERVICES CIVILS,
PORTS ET TOURISME (ibid.); observations sur :
le déficit de la régie autonome des transports Art. 8 et 9 : adoption (p. 5356, 5357).
parisiens et le relèvement des tarifs (p. 5349, — Art. 10 à 13 : Voy. plus haut, CRÉDITS
5350) ; la subvention pour l'exportation des MILITAIRES, Art. 14, 15 et 16 : Dispositions
céréales (p. 5350); adoption au scrutin (p. 5351); relatives ua Trésor, adoption (p. 5357). —
liste des votants (p. 5373) ; AVIATION CIVILE Art. 17 : Ratification de décrets, adoption
ET COMMERCIALE, adoption (p. 5351) ; MARINE (p. 5357). — Art. 18 : Voy. plus haut,
MARCHANDE (ibid.); observations sur : les sub- CRÉDITS MILITAIRES. --- Art. 19 : Equipeventions accordées à la Compagnie générale ment de la télévision, adoption (p. 5357). transatlantique et à la Compagnie des messa- Art. 20 : Validations, nominations en qualité
geries maritimes, les pensions, des marins d'administrateurs civils de certains fonction(p. 5351) ; adoption (ibid.); observations sur la naires des cadres supérieurs des administrations
diminution des crédits affectés à la propagande centrales marocaines, adoption (p. 5357). —
à l'étranger (p. 5351, 5352) ; adoption de l'ar- Art. 21 : Reclassement des administrateurs de
ticle premier (p. 5352). — Art. 2 : Annulation la France d'outre-mer (p. 5382) ; amendement
de crédits applicables aux dépenses ordinaires, de M. Ninine visant le premier alinéa du paraEtat B, AFFAIRES ÉTRANGÈRES, adoption graphe premier bis (p. 5382) ; observations sur
(p. 5352); ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES le détachement et l'intégration des adminisDE GUERRE, adoption (p. 5352) ; EDUCATION trateurs de la France d'outre-mer dans les corps
NATIONALE, adoption au scrutin (p. 5352); liste de catégories A (p. 5383) ; l'amendement est
des votants (p. 5375) ; FINANCES ET AFFAIRES réservé (p. 5383) ; reprise de la discussion
ÉCONOMIQUES, adoption (p. 5352) ; INDUSTRIE (p. 5391) ; nouvelle proposition de la ComET COMMERCE, adoption (ibid.) ; INTÉRIEUR, mission des finances (p. 5392) ; adoption de
adoption (ibid.) ; JUSTICE, adoption (ibid.); l'article 21 ainsi rédigé (p. 5392). — Art. 22
SANTÉ PUBLIQUE ET POPULATION, adoption (disjoint par la Commission des finances)
(ibid.); TRAVAIL ET SÉCURITÉ SOCIALE, adop- (p. 5393). — Art. 23 : Transformation d'emplois
tion (ibid.) ; TRAVAUX PUBLICS, TRANSPORTS au Ministère de l'Agriculture (p. 5383) ; adopET TOURISME, adoption (ibid.) ; adoption de tion (ibid.). — Art. 24 : Transformation en
l'article 2 (p. 5352). — Art. 3 : Autorisations de emplois permanents des emplois du Commisprogramme et crédits de payements supplémen- sariat général au Plan (disjoint par la Comtaires, Etat C, Titre V, adoption (p. 5353) ; mission des finances) (p. 5384); amendement de
Titre VI A, AGRICULTURE (p. 5353) ; amen- M. Pleven tendant à reprendre le texte du
dement de M. Tourtaud tendant à supprimer projet de loi (p. 5384) ; sous-amendement de
les crédits destinés à l'installation d'agriculteurs M. Louvel tendant à limiter la transformation
rapatriés du Maroc et de Tunisie (p. 5353); aux emplois dont l'indice est inférieur ou égal
rejet au scrutin (ibid.) ; liste des votants à 285 (p. 5384); observations sur : la réalisation
(p. 5376); Titre VI B : AGRICULTURE (p. 5354); des économies, le sort du petit personnel
observations sur : les crédits destinés aux (ibid.); rejet du sous-amendement de M. Louvel
coopératives (p. 5353), notamment les coopé- (p. 5385); adoption au scrutin de l'amendement
ratives fruitières (p. 5354); adoption (p. 5354); de M. Pleven qui devient l'article 24 (p. 5385);
adoption de l'article 3 {p. 5354). — Art. 4 : liste des votants (p. 5399). — Art. 26 : ApproAnnulation d'autorisations de programmes, bation de la Convention relative des houillères
Etat D, Titre V, EDUCATION NATIONALE, adop- du Sud-Oranais (disjoint par la Commission)
tion au scrutin (p. 5354) ; liste des votants (p., 5385) ; observations sur : l'exploitation défi-
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citaire des houillères du Sud-Oranais, la nécessité de modifier la convention (p. 5385) ; au
scrutin, l'Assemblée refuse de prendre en considération l'article 26 (p.5386); liste des votants
(p. 5401). — Art. 27 (disjoint par la Commission
des finances) (p. 5386). — Art. 28 : Validation

du décret relatif à la journée chômée du 2 janvier 1956 (p. 5386); amendement de M. Vayron

tendant à supprimer cet article (p. 5386) ; observations sur le cas des entreprises privées qui
n'ont pas encore payé les salaires de cette
journée (p. 5386) ; rejet eu scrutin de l'amendement de M. Vayron (p. 5386) ; liste des
votants (p. 5402) ; adoption de l'article 28
(p. 5386). — Art. 29 et 30 : Voy. plus haut,
CRÉDITS MILITAIRES. — Art. 31 : Garantie des

emprunts contractés par l'U. N. E. S. C. O.
(p. 5387); adoption (ibid.). — Art. 32 : Mise à
la disposition du service des enquêtes économiques d'agents du Ministère des Finances

(disjoint par la Commission) (p. 5387) ; observations sur : la confusion entre pouvoir réglementaire et pouvoir législatif (p. 5387) ; le
contrôle des petits commerçants et celui des
grosses sociétés (p. 5387, 5388) ; au scrutin,
l'Assemblée refuse de prendre en considération
le texte du Gouvernement (p. 5388);. liste des
votants (p. 5404). — Art. 33 : Rapports entre
bailleurs et locataires (p. 5388) ; amendement
de Mme Estachy tendant à supprimer l'article 3 bis de la loi du 1er septembre 1948
(p. 5388); amendement de M. Dejean tendant à
reporter au ler janvier 1960 la date d'application du même article (p. 5388) ; amendement
de M. Cayeux tendant à reporter au 1er janvier
1959 cette date d'application et à donner au
Gouvernement le pouvoir de modifier le texte
par décret (p. 5388) ; amendement analogue de
M. Arrighi (p. 5388); observations sur : la crise
du logement (p. 5388, 5389) ; le prix des loyers
(p. 5389); les dangers de la spéculation (ibid.);
la possibilité de revenir au droit commun pour
les logements de catégorie supérieure (p. 5390);
retrait de l'amendement de M. Cayeux (p. 5309);
re jet au scrutin de l'amendement de Mme Estachy
(p. 5390) ; liste des votants (p. 5405) ; rejet au
scrutin de l'amendement de M. Dejean (p. 5391) ;
liste des votants (p. 5407) ; adoption au scrutin
de l'amendement de M. Arrighi (p. 5391) ; liste
des votants (p. 5408) ; adoption au scrutin de
l'ensemble du projet de loi (p. 5392) ; liste des
votants (p. 5410). = Orateurs : MM. Arrighi,
Cayeux, Cherrier, Coquel, Cupfer, Président
de la Commission de la justice; David, Dela- '
chenal, Demusois, Mme Estachy, MM. Gautier,
J.-R. Guyon, Secrétaire d'Etat au Budget; Hamon, Leenhardt, Rapporteur général; Mme Lefebvre, MM. Louvel, Malbrant, Ninine, Paumier,
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Privat, Maurice Schumann, Président de la
Commission, des affaires étrangères; de Tinguy,
Vayron.
DISCUSSION EN DEUXIÈME LECTURE

[26 décembre 1957] (p. 5572). Entendu :
M. Leenhardt, Rapporteur général de la Commission des finances. Observations sur les
articles nouveaux introduits par le Conseil de
la République (p. 5572). — Art. 21 : Reclasse-

ment des administrateurs de la France d'outre- mer (p. 5572) ; adoption (ibid.). — Art. 25 bis
(nouveau) : Titularisation de certains ingénieurs de la météorologie (p. 5572) ; observations

sur l'introduction dans les lois de finances
d'articles qui n'y ont pas leur place (p. 5572,
5573); adoption de l'article 25 bis (p. 5573). Art. 25 ter (nouveau) : Confirmation de déci-

sions intéressant les personnels de catégorie A
des services extérieurs des directions générales
des douanes, des impôts et du Trésor (p. 5573);
adoption (ibid.). — Art. 25 quater (nouveau) :
Intégration dans les services extérieurs de la
direction générale des impôts de certains fonctionnaires des contributions diverses d'Algérie,
adoption (p. 5573). — Art. 31 : Garantie des
emprunts contractés par l' U. N.E.S.C.O. (supprimé par le Conseil de la République) (p.5573) ;
adoption de la proposition de la Commission.
tendant au maintien de cette suppression
(p. 5573). — Art. 32 : Mise à la disposition du

service des enquêtes économiques d'agents du
Ministère des Finances (rétabli par le Conseil

de la République) (p. 5573) ; adoption de la
proposition de la Commission tendant à supprimer cet article (p. 5573); adoption au scrutin
de l'ensemble du projet de loi (p. 5573) ; liste
des votants (p. 5599).

6. — dépenses civiles (rajustement des). —
VOy. BUDGET (Exercice 1957), f 2.
— dépenses militaires. — Voy. BUDGET
(Exercice 1957), 3.
— loi de finances. — Voy. BUDGET (Exercice 1957), f 1er. .
— ouverture et annulation de crédits. Voy. BUDGET (Exercice 1957), $et 4, 5.

— (Grève du budget envisagée) (Défense
des communes). — VOy. INTERPELLATIONS,
no 89 [14 novembre 1956] (p. 4661, 4662).

— (Perspectives) (Impasse, déficit, compression), — Voy. INTERPELLATIONS, n° 107
[18 octobre 1956] (p. 4233), [23 octobre 1956]
(p. 4282).
19 -
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BUDGET (EXERCICE 1958).
ler. — Proposition de résolution de
M. Lecourt et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à déposer le ler octobre 1957 le projet de loi de finances pour
l'exercice 1958, présentée à l'Assemblée Nationale le 22 janvier 1957 (renvoyée à la Commission des finances), n° 3838.

2. — Projet de loi de finances pour 1958,
(Ire partie) présenté à l'Assemblée Nationale le
10 décembre1957 par M. Pierre Pflimlin,
Ministre des Finances, des Affaires économiques
et du Plan (renvoyé à la Commission des finances)
n° 6107 (ire partie); rapport le 13 décembre
par M. Francis Leenhardt, n° 6153 ; rapport
supplémentaire le 16 décembre par M. Francis
Leenhardt, n° 6169. Adoption le 19 décembre
1957. — Projet de loi n° 937.
Transmis au Conseil de la République le
23 décembre 1957 (renvoyé à la Commission
des finances et pour avis à la Commission du
travail), n° 130 (année 1957-1958) ; rapport
le 23 décembre 1957 par M. Pellenc, n° 132
(année 1957.1958) ; avis de la Commission du
travail le même jour par Mme 1)evaud, n° 140
(année 1957-1958). Adoption le 23 décembre
1957. — Projet de loi n° 40 (année 19571958).
Transmis à l'Assemblée Nationale le 26 décembre 1957 (renvoyé à la Commission des
finances), n° 6244 ; rapport le 26 décembre par
M. Francis Leenhàrdt, n° 6250. Adoption avec
modifications le 26 décembre 1957, — Projet
de loi n° 941.
Transmis au Conseil de la République le
27 décembre 1957 (renvoyé à la Commission
des finances), n° 142 (année 1957-1958) ;
rapport le même jour par M. Pellenc, n° 145
(année 1957-195e). Adoption le 27 décembre
1957. Projet de loi n° 44 (année 1957-1958),
adopté sans modifications par le Conseil de la
République et transmis à l'Assemblée Nationale
le 27 décembre 1957. — Projet de loi n° 949.
Loi du 30 décembre 1957, publiée au J. O.
des 30-31 décembre 1957 (p..11924).
DISCUSSION EN PREMIÈRE LECTURE

[17 décembre 1957) (p. 5420), [18 décembre
1957] (p. 5464), [19 décembre 1957] (p. 5503).
Entendus : MM. Leenhardt, Rapporteur général ; Kriegel-Valrimont, Giscard d'Estaing,
Pflimlin, Ministre des Affaires économiques et
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du Plan ; Lemaire, Naudet, Marcel. David,
Georges Bonnet, Paquet, Paul Reynaud. Président de la Commission des finances; Gozard,
Frédéric-Dupont, Lamps, Tony Larue, Privat,
Coutant, Président de la Commission du travail;
Mmes F. Lefebvre, Rose Guérin, MM. Musmeaux, E. Gaumont, Piette, I3esset, Billet,
Tourtaud, Gaillemin. Rapporteur pour avis de
la Défense nationale ; Pierre Montel, Président

de la Commission de la défense nationale ;
Dumortier, Rapporteur pour avis de la Commission des moyens de communication et du
tourisme ; Garat, Rapporteur pour avis de la
Commission des pensions ; Pleven, Paul CosteFloret, Rapporteur pour avis de la Commission
des boissons ; Guyot, Chambeiron, Alloin,
Meck, Schaff, Félix Gaillard,. Président du
Conseil. Observations sur : la présentation du

budget et l'application du décret du 19 juin
1956 (p. 5420,.5421) ; lés économies (p. 5421) ;
l'impasse (ibid.) ; lés hausses de prix (p. 5422) ;
les exportations (ibid.) ; la politique de défense
nationale (ibid.) ; question préalable de
M. Kriegel-Valrimont (installation de rampes
de lancement de fusées) (p. 5422) ; retrait
(p. 5423) ; motion préjudicielle de M. Arrighi
(dépôt de la loi-cadre relative au marché
commun) (p. 5423) ; observations sur : l'engag ement du Gouvernement de déposer ce projet
en même temps que la deuxième partie de la
loi de finances (p. 5423. 5424) ; retrait de la
motion de M. Arrighi (p. 5424) ; motion préjudicielle de M. Lemaire (résultat de la session
de l'O.T.A.N.) (p. 5424) ; observations sur :
l'impasse (p. 5425) ; les économies (ibid.) ;
la mobilisation de l'épargne pour le développement de la production de viande, de charbon,
de gaz et l'équipement du Sahara (p. 5426, 5427);
l'expansion de l'économie française (p. 5428) ;
retrait de la motion de M. Lemaire (p. 5428) ;
motion préjudicielle de M. Caillavet (dépôt du
projet de loi-cadre relatif au marché commun)
(p. 5428) ; rejet au scrutin (p. 5429) ; liste des
votants (p. 5439) ; observations sur : la présentation du budget (p. 5432, 5433, 5434, 5451,
5452, 5471, 5477) ; le contrôle parlementaire
(p. 5452, 5453, 5466, 5467) ; la suppression de'
l'initiative parlementaire des dépenses (p. 5453);
la dévaluation (p. 5429) ; l'inflation (p. 5431,
5474) ; la hausse des prix (p. 5435, 5436, 5442,
5469, 5471, 5472) ; les économies budgétaires
(p. 5433, 5435, 5472) ; la diminution des investissements (p. 5431, 5474, 5478) ; le 3e plan de
modernisation et d'équipement (p. 5450, 5476);
les restrictions de crédit (p. 5430, 5437, 5467) ;
la politique de la Banque de France (p. 5430) ;
la réforme de la fiscalité (p. 5444) ; la décote
sur stocks (p. 5444, 5445) ; les dépenses
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d'Algérie (p. 5442, 5470, 5477) ; la préparation
du marché commun (p. 5429, 5430) ; les réformes
de structure et les réformes administratives
(p. 5432, 5468, 5476, 5477) ; les exportations
(p. 5430, 5437, 5467, 5475) ; le tourisme
(p. 5467) ; les emprunts extérieurs (p. 5438,
5467, 5473) ; l'arrêt probable de l'expansion
(p. 5438, 5442, 5454, 5475) ; les entreprises
nationalisées (p. 5434, 5435, 5443, 5445, 5478);
le budget de la Défense nationale (p. 5449,
5464, 5465) ; l'installation de rampes de lancement de fusées (p. 5471) ; les prestations familiales (p. 5446, 5447) ; le remboursement à
80 0/0 des frais médicaux (p. 5447) ; l'allocation
vieillesse (p. 5448) ; la situation des fonctionnaires dans la métropole (p. 5438, 5442, 5443)
et dans les départements d'outre-mer (p. 5448,
5449) ; le financement de la construction
(p. 5445, 5468, 5474, 5475) ; les répercussions
de l'élévation du taux d'escompte (p. 5479,
5480) ; les sociétés de crédit différé (p..5480) ;
le prix du permis de chasse (p. 5451) ; l'équipement des ports et celui de la S.N.C.F.
(p. 5465) ; la réorganisation de la R. A .T . P.
(p. 5439, 5450) ; le prix des transpoits dans les
grandes villes de province (p. 5446, 5490) ;
le payement de la retraite du combattant et du
pécule des prisonniers de guerre (p. 5466) ;
les finances locales (p, 5468) ; le fonds de
secours de la viticulture (p. 5468) ; « le mouillage » du vin (ibid.) ; l'industrie de la motocyclette (p. 5478, 5479) ; les problèmes d'AlsaceLorraine (sécurité sociale, enseignement de
l'allemand (p. 5480, 5481) ; motion préjudicielle
de M. Tourtaud (restriction des droits du
Parlement en matière budgétaire) (p. 5454)
rejet au scrutin (ibid.) ; liste des votants
(p. 5459) ; le Gouvernement pose la question
de confiance en la forme constitutionnelle, pour
l'adoption des articles ler à 13 du projet de loi
de finances pour 1958, modifié par l'amendement de M. Gaumont à l'article 7 (augmentation
des prestations familiales dans les départements
d'outre-mer) et par l'amendement de M. Brusset
à l'article 8 (répartition des crédits ouverts au
Ministre du Sahara) (p. 5481).
EXPLICATIONS DE VOTE SUR LA QUESTION
DE CONFIANCE [19 décembre 1957] (p. 5503).
Entendus : MM. Cadic, Hénault, Chauvet,
Frédéric-Dupont, L. Bégouin, Alloin, Billoux,
Boisdé, Desson, Schafl, Icher, Dorgères,
d'Halluin, Deixonne, Félix Gaillard, Président
du Conseil. Observations sur : la présentation
et le vote du budget, l'application du décret du
19 juin 1956 (p. 5503, 5508, 5509, 5513) ; la
communication au Parlement des résultats de
l'exercice en cours (p. 5514) ; la politique
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financière du parti socialiste (p. 5512, 5513) ;
les économies (p. 5507, 5514) ; la politique de
la Banque de France (p. 5512) ; la lutte contre
l'inflation et la défense de la monnaie (p, 5512,
5514, 5515) ; la réforme fiscale (p. 5511) ; la
décote sur stocks (p. 5513) ; les conséquences
économiques de la guerre d'Algérie (p. 5506) ;
la hausse des prix (p. 5507) ; les revendications
des travailleurs (ibid.) ; l'installation des rampes
de lancement de fusées (p. 5506) ; le financement de la construction (p. 5511, 5512, 5514) ;
l'équipement rural (p. 5504) ; le fonds routier
(p. 5503, 5504) ; le déficit de la R. A. T. P.
(p. 5505) ; les pensions des anciens combattants
(p. 5505, 5506, 5514) ; les régimes spéciaux de
retraites (p. 5514) ; le budget de la radio et
l'augmentation de la taxe radiophonique
(p. 5508, 5509, 5510). Au scrutin la confiance
est accordée et le projet de loi est adopté
(p. 5515) ; liste des votants (p. 5535).
DISCUSSION EN DEUXIÈME LECTURE

[26 décembre 1957] (p. 5540, 5569). Entendus :
MM. Leenhardt, Rapporteur général ; FrédéricDupont, Privat, Thamier, Hénault, Pflimlin,
Ministre des Allaires économiques et du Plan.
Observations sur : l'augmentation de la taxe
radiophonique (p. 5540, 5541) ; la taxe destinée
à l'équilibre du budget de la R. A .T. P. (p. 5540,
5541) ; le déficit de cette entreprise (p. 5540) ;
le déficit des lignes de banlieue de la S.N.C.F.
(ibid.) ; la réforme fiscale (p. 5541) ; la liste
des taxes parafiscales (ibid.) ; l'attribution des
allocations familiales aux directeurs des sociétés
(p. 5541) ; la grève de la radiodiffusion (ibid.);
le prix du tabac à la production (p. 5541, 5542),
la limitation des plantations (p. 5542) et les
achats à l'étranger (p. 5542) ; la répartition des
crédits du fonds routier entre les différentes
sections (p. 5542). Art. ler : Perception des
impôts (p. 5543) ; demande de disjonction de
M. Lamps (ibid.) ; rejet au scrutin (p. 5543) ;
liste des votants (p. 5553) ; observations sur
l'ajournement de la réforme fiscale (p. 5543).
- Art. 3 : Contribution à la charge des
employeurs (p. 5543) ; demandes de disjonction
de MM. Privat et Frédéric-Dupont (p. 5544) ;
observations sur, le cas des grandes villes de
province (p. 5544) ; rejet au scrutin des
demandes de disjonction (p. 5544) • liste des
votants (p. 5555) ; observations sur 'la réorganisation de la R.A.T.P. et la nécessité de
soumettre toute modification de son régime au
Parlement (p. 5544) ; amendement de
M. Demusois tendant à porter à 1.000 francs la
contribution des entreprises et à ne pas majorer
les tarifs de la R.A.T.P, (p. 5544) ; rejet au
scrutin de l'amendement de M. Demusoie
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(p. 5545) ; liste des votants (p. 5556) ; amendement de M. Lamps tendant à donner un caractère permanent à la contribution des entreprises (p. 5545) ; rejet au scrutin (ibid.) ; liste
des votants (p. 5558) ; amendement de M. Tourtaud concernant l'avis des Commissions des
finances du Parlement sur les mesures de réorganisation de la R A T .P. (p. 5545) ; rejet au
scrutin (ibid.) ; liste des votants (p. 5559) ;
amendement de M. Louvel visant la qualification des experts (p. 5545) ; retrait (p. 5546) ;
amendement de M. Ramette prévoyant que les
augmentations de tarif des transports, supportées par les travailleurs, devront être prises en
charge par les employeurs (p. 5546) ; rejet au
scrutin (ibid.) ; liste des votants (p. 5561) ;
observations sur la situation faite aux travailleurs des villes de province (p. 5546) ; adoption
au scrutin de l'article 3 (p. 5546) ; liste des
votants (p. 5562). — Art. 4 : Evaluation des
voies et moyens (p. 5546) ; observations sur la
diminution des crédits du fonds routier, notamment en ce qui concerne les chemins vicinaux
(p. 5546) ; adoption de l'article 4 (p. 5547). —
Art. 6 : Augmentation de la taxe de radiodiffusion (p. 5547) ; amendement de M. B. Paumier
tendant à supprimer cet article (p. 5547) ; rejet
au scrutin (ibtd.) ; liste des votants (p. 5564) ;
observations sur : la suppression du payement
des services rendus, les émissions à destination
des pays de l'Est européen (p. 5547) ; la nécessité de taxer la publicité faite par les postes
périphériques (p. 5548) ; le problème du statut
de la radio (ibid.) ; l'extension aux postes de
télévision de certaines exonérations déjà consenties pour les postes de radio (p. 5548) ; la
situation du personnel de la radiodiffusion, les
difficultés concernant l'équipement, le problème
du statut (p. 5549) ; le maintien des exonérations (p. 5549, 5550) ; amendement de
M. Paumier tendant au maintien des exonérations prévues à l'article 12 de la loi du 22 mai
1955 (p. 5550) ; rejet au scrutin (ibid.) ; liste
des votants (p. 5565); amendement de M. Louvel
prévoyant que le produit de la majoration de la
taxe sera versé à un compte d'attente (p. 5550);
observations sur : la nécessité de maintenir le
budget annexe de la radio ; le contrôle du
Parlement sur l'engagement des dépenses nouvelles (p. 5550) ; la suppression du payement
des services rendus (p. 5550, 5551) ; la nécessité
de taxer la publicité faite sur les postes périphériques (p. 5551) ; rejet au scrutin de l'amendement de M. Louvel (p. 5551) ; liste des
votants (p. 5567) ; adoption au scrutin de
l'article 6 (p. 5569) ; liste des votants (p.5594).
— Art. 8 : Répartition des crédits par grande
catégorie de dépenses (p. 5570) ; amendement
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de M. Julian tendant à réduire de 300 milliards
le montant des dépenses militaires (p. 5570) ;
rejet au scrutin (ibid.) ; liste des votants
(p. 5596) ; adoption de l'article 8 (p. 5570).

EXPLI\CATIONS DE VOTE : Observations sur :
l'escamotage de la discussion budgétaire
(p. 5570) ; l'importance des dépenses militaires
(ibid.) ; les difficultés accrues des travailleurs
(p. 5570) ; la contribution mise à la charge des
entreprises de la région parisienne (p. 5570,
5571) ; le déficit de la R.A.T.P. (p. 5571) ; le
payement de la retraite du combattant (p. 5571) ;
le pécule des prisonniers de guerre (ibid.) ; les
pensions des veuves et des ascendants (ibid.) ;
adoption au scrutin de l'ensemble du projet de
loi (p. 5572) ; liste des votants (p. 5597). ----Orateurs : MM. Barel, Lucien Bégouin, Besset,
R. Boisseau, Desson, Dorgères d'Halluin, Marc
Dupuy, Frédéric-Dupont, Félix Gaillard, Président du Conseil ; Gosnat, Lamps, Louvel,
Pierre Meunier, Paumier, Pflimlin, Ministre
des Finances, des Affaires économiques et du
Plan ; Privat, Tourtaud.
— Projet de loi de finances pour 1958
(2e partie : Moyens des services et dispositions
spéciales) (article 26 : Dispositions relatives aux
règlements effectués au moyen des titres émis
par la Caisse autonome de la reconstruction),
présenté à l'Assemblée Nationale le 10 décembre 1957 par M. Pierre Pflimlin, Ministre
des Finances, des Affaires économiques et du
Plan, (renvoyé à la Commission des finances),
n° 6107 (2e partie); rapport le 11 février 1958
par M. Pierre Courant, n° 6560. Adoption
le 14 février 1958 sous le titre : « Projet de loi

fixant le volume des payements par titres
susceptibles d'être effectués au cours de .1958
par la Caisse autonome de la reconstruction s.
— Projet de loi n° 1024.
Transmis au Conseil de la République le
18 février 1958 (renvoyé à la Commission des
finances), no 265 (année 1957-1958); rapport
le 20 février par M . Bousch, n° 274 (année
1957-1958). Adoption avec modifications le
20 février 1958 sous le titre : « Projet de loi

pris en application des dispositions de l'article
62 du décret n° 56-601 du 19 juin 1956 déterminant le mode de présentation du budget de
l'Etat et fixant le volume des payements par
titres susceptibles d'être effectués au cours de
1958 par la Caisse autonome de la reconstruction s. — Projet de loi n° 99 (année 19571958).
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Transmis à l'Assemblée Nationale le 21 février 1958 (renvoyé à la Commission des
finances), n° 6679 ; rapport le 27 février par
M. Courant, n° 6732. Adoption sans modification le 28 février 1958. — Projet de loi n° 1042.
Loi du 5 mars 1958, publiée au J. O. du
6 mars (p. 2287).
DISCUSSION [14 février 1958] (p. 779).
Entendu : M. P. Courant, Rapporteur; adoption
de l'article unique (p. 780).
— Projet de loi de finances pour 1958
(2e partie: Moyens des services et dispositions
spéciales), présenté à l'Assemblée Nationale le
10 décembre 1957 par M. Pierre Pflimlin,
Ministre des Finances, des Affaires économiques
et du Plan (renvoyé à la Commission des
finances et pour avis à la Commission de l'éducation nationale, à l'Assemblée de l'Union
française, à la Commission de la défense nationale, du travail, des boissons, de l'agriculture,
des T. O. M.), no 6107 (2e partie); avis de
l'Assemblée de l'Union française le 5 février 1958,
n° 6502; rapport le 14 février par M. Francis
Leenhardt, n8 6609; Tome I (Investissements) ;
Tome II (Fonctionnement des services civils);
Tome III (Services militaires); Tome VI (Comptes
spéciaux du Trésor); Tome V (Recettes art. 78
à 112) ; Tome VI (Dispositions diverses) ;
Tome VII (Projet de loi) ; Annexe 1 (Affaires
étrangères. I. — Service des Affaires étrangères); Annexe 2 (Affaires marocaines et tunisiennes); Annexe 3 (Agriculture); Annexe 4
(Algérie); Annexe 5 (Anciens combattants et
Victimes de guerre) ; Annexe 6 (Education
nationale) (éducation nationale et chapitres
communs, enseignement technique, jeunesse et
sports); Annexe 7 (Finances : I. — Charges
communes); Annexe 8 (Finances : II. — Services
financiers); Annexe 9 (Finances : III. —Affaires
économiques); Annexe 10 (Finances et Affaires
économiques) ; Annexe 11 (France d'outremer); Annexe 12 (Industrie et Commerce) ;
Annexe 13 (Intérieur); Annexe 14 (Justice);
Annexe 15 (Présidence du Conseil); Annexe 16
(Logement et Reconstruction) ; Annexe 17
(Sahara); Annexe 18 (Santé publique et Population); Annexe 19 (Travail et Sécurité sociale);
Annexe 20 (Travaux publics, Transports et
Tourisme) ; Annexe 21 (Travaux publics,
Transports et Tourisme : II. — Aviation civile
et commerciale); Annexe 22 (Travaux publics,
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Transports et Tourisme : III. — Marine marchande) ; Annexe 23 (Caisse nationale
d'épargne); Annexe. 24 (Monnaies et médailles);
Annexe 25 (Légion d'honneur) ; Annexe 26
(Ordre de la Libération); Annexe 27 (Imprimerie nationale) ; Annexe 28 (P. T. T.) ;
Annexe 29 (Radiodiffusion-Télévision françaises); Annexe 30 (Prestations familiales agricoles); avis de la Commission de la défense
nationale le 18 février 1958, n° 6626; I. Considérations générales : M. Gaillemin. — II. Section commune : M. Gaillemin. — III. Section
Air : M. Charles Margueritte. — [V. Section
Guerre : M. Vincent Badie. — V. Section
Marine : M. André Monteil. — VI. France
d'outre-mer : M. Bayrou. — VII. Essences et
Poudres : M. Berrang ; avis de la Commission
de l'agriculture le 25 février par M. Gilbert
Martin, n° 6701; lettre rectificative le 27 février, n° 6751 ; avis de la Commission du
travail le 4 mars par Mme Francine Lefebvre,
n° 6785 ; 2e lettre rectificative le 5 mars,
no 6799; rapport supplémentaire par M. Francis
Leenhardt le même jour, n° 6800; avis de la
Commission des T. O. M. (dépenses militaires)
le même jour par M. Plantier, n° 6805; avis de
la Commission des T. O. M. (dépenses civiles)
le même jour par M. Raingeard, n° 6807; avis
de la Commission de l'éducation nationale le
6 mars : Ire partie. — Education nationale et
chapitres communs par M. Le Strat ; 2e partie.
— Enseignement technique, jeunesse et sports
par M. Bputavant, n° 6816 ; avis de la Commission des boissons le 20 mars par M. Paul
Coste-Floret, n° 6967; 2e rapport supplémentaire le 25 mars par M. Francis Leenhardt,
n° 6996; 3e lettre rectificative le même jour,
n° 7004; 3e rapport supplémentaire le 26 mars
par M. Francis Leenhardt, n° 7005.
— Projet çle loi de finances pour 1958 (2e partie
— Moyens des services et dispositions spéciales)
Tome I : Dispositions relatives aux investissements (articles 14 à 30 du projet de loi)
(renvoyé à la Commission des finances) ;
n° 6107 (2e partie) Rapport le 14 février par
M. Francis Leenhardt, n° 6609. Adoption le
10 mars 1958. — Projet de loi, n° 1054.
Transmis au Conseil de la République le
11 mars 1958 (renvoyé à la Commission des
finances et pour avis à la commission de Pintérifur, de l'éducation nationale, de la France
d'outre-mer, du logement, de la marine, de la
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famille, de l'agriculture, et de la production
industrielle, n° 337 (année 1957-1958) (1) ;
rapport le 20 mars 1958 par M. Pellenc, n° 386
(année 1957-1958); avis dé la Commission de'
la France d'outre-mer par M. Durand-Réville,
n° 387 (année 1957-1958); avis de la Commission de l'agriculture par M. Driant, n° 390
(année 1957-1958); avis de la Commission de la
production industrielle par M. de Villoutreys,
n° 391 (année,19574958); avis de la Commission de l'éducation nationale par M. Lamousse,
n° 398 (année 1957.1958); et avis de la
Commission de l'intérieur le 25 mars par
M. Nayrou, n° 403 (année 1957-1958); avis
de la commission du logement par M. Marcel
Bertrand, n° 404 (année 1957-1958); avis de
la Commission de la famille par M. Plait,
n° 409 (année 1957.1958), et avis de la Commission de la marine le 26 mars par M. Lachèvre,
n° 413 (année 1957-1958). . Adoption le
26 mars 1958. - Projet de loi, n° 143 (année
1957-1958).
Transmis à l'Assemblée Nationale le 27 mars
1958 (renvoyé à la Commission des finances),
n° 7030; rapport le même jour par M. Francis
Leenhardt, n° 7031. Adoption le 27 mars 1958.
- Projet de loi, n° 1085.
Transmis au Conseil de la République le
27 mars 1958 (renvoyé à la Commission des
finances), n° 420 (année 1957-1958); rapport
le 28 mars par M. Pellenc, n° 430 (année 1957'.
1958). Adoption avec modifications le 28 mars.
- Projet de loi n° 155 (année 19574958).
Transmis à l'Assemblée Nationale le 28 mars
1958 (renvoyé à la Commission des finances),
n° 7048; rapport le même ,jour par M. Francis
Leenhardt, n° 7049. Adoption le 28 mars 1958.
Projet de loi, n° 1096.
Transmis . au Conseil de la République le
28 mars 1958 (renvoyé à la Commission des
finances), n° 435 (année 1957-1958); rapport
le même jour par M. Pellenc, n° 436 (année
1957-1958). Adoption avec modifications le
28 mars 1958. - Projet de loi, n° 159 (année
1957-1958).
Transmis à l'Assemblée. Nationale le 28 mars
1958 (renvoyé à la Commission des finances),
n° 7069; rapport le même jour par M. Francis
Leenhardt, n° 7070. Adoption le 28 mars 1958.
- Projet de loi, n° 1101.
Transmis au Conseil de la République le
(1) Voy. Délai con.tittitioaael, S 36.
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28 mars 1958 (renvoyé à la Commission des
finances), n° 440 (année 1957-1958); rapport
le même jour par M. Pellenc, n° 441 (année
1957-1958). Adoption avec modification le
28 mars 1958. - Projet de loi, n° 162 (année
1957-1958).
Transmis à l'Assemblée Nationale le 28 mars
1958 (renvoyé à la Commission des finances),
n° 7071; rapport le même jour par M. Francis
Leenhardt, n° 7072; Adoption le 28 mars 1958.
- Projet de loi, n° 1102.
Transmis au Conseil de la République le
28 mars 1958 (renvoyé à la Commission des
finances), n° 442 (année 19574958); rapport
le même jour par M. Pellenc, n° 443 (année
1957-1958). Adoption avec modifications le
28 mars 1958. - Projet de loi, n° 163 (année
1957-1958).
Transmis à l'Assemblée Nationale le 28 mars
1958 (renvoyé à la Commission des finances),
n° 7073; rapport le même jour par M. Francis
Leenhardt, n° 7074. Adoption sans modification le 28 mars 1958. - Projet de loi,
n° 1105.
Loi du 29 mars 1958, publiée au J. O. des
31 mars - ler avril 1958, p. 3169.
DISCUSSION EN PrteviÈRE LECTURE
[6 mars 1958] (p.1258), [7 mars 1958] (p. 1319),
[8 mars 1958] (p. 1343, 1363), [10 mars 1958]
(p. 1397, 1421, 1442).

Entendus dans la discussion générale :
MM. F. Leenhardt, Rapportèur général; de
Tinguy, Président de la sous-commission chargée
de suivre la gestion des entreprises nationalisées;
Gozard, Waldeck Rochet, Priva t. Observations
sur : le montant du budget, celui de l'impasse
depuis 1952 (p. 1260); la proportion des investissements par rapport au revenu national
(ibid.); l'évolution des investissements par
secteur (p. 1261); la diminution des crédits
consacrés à ces investissements, les conséquences économiques et sociales (p. 1267 à
1269); les conséquences pour l'expansion économique (p. 1261); le problème du vin (ibid.);
l'échec du blocage des prix (ibid.); la balance
des paiements (ibid.) ; le contrôle des entreprises
nationalisées (p. 1262), le rôle et les méthodes
de travail de la sous-commission (p. 1262,
1263), les effectifs des entreprises nationalisées
(p. 1262, 1264), les salaires (p. 1264); les
problèmes des retraites (ibid.) , le déficit des
entreprises nationalisées et le problème des prix
(p. 1264); les investissements publics en 1958
(p. 1265) ; l'autorité et la responsabilité des
dirigeants d'entreprises nationalisées (p. 1266).
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AFFAIRES ÉTRANGÈRES.
I. APPAIRES ÉTRANGÈRES.

teur général;

Guibert, Mme Lempereur,
MM. Gilbert Martin, Rapporteur pour avis;
Paumier, Soury, Tourtaud.

Observations sur : le montant des crédits
(p. 1271); adoption du Titre V (p. 1272);
adoption du Titre V A (p. 1272).
II. AFFAIRES MAROCAINES ET TUNISIENNES.
Entendu : M. Jean Sauvage, Rapporteur
spécial. Observations sur : le montant des
crédits (p. 1272); adoption du Titre V
(p. 1272).
AGRICULTURE.
Observations sur : le montant des crédits
(p. 1272 à 1274, 1324); la part du budget de
l'Agriculture dans les dépenses civiles
(p. 1319); la comparaison entre le budget
de 1957 et celui de 1958 (p. 1319, 1320);
les diminutions effectuées (p. 1320, 1321);
l'électrification rurale (p. 1322, 1323, 1325,
1326); l'adduction d'eau (p. 1324, 1325);
la voirie rurale (p. 1326); les régions de
montagne (p. 1322); l'habitat rural (p. 1320,
1327); le remboursement des avances faites par
la Caisse nationale de crédit agricole (p. 1320,
1326, 1327); la limitation des crédits à moyen
terme et à court terme (p. 1320); la jeunesse
rurale, l'enseignement rural et professionnel
(p. 1323); le Gouvernement demande le rétablissement des crédits prévus au Titre V
(p. 1327); adoption au scrutin (p. 1343); liste
des votants (p. 1358). Titre VI A : adoption
(p. 1343). Titre VI B : adoption (p. 1343). —
Art. 19 ter : Versement des subventions pour
équipement rural (p. 1344); amendement de
M. W. Rochet tendant à réserver la ristourne
de 15 0/0 aux petits et moyens exploitants
(p. 1344); retrait (ibid); adoption de l'article 19
ter (p. 1344). — Art. 20 : Fonds forestier
national (p. 1344); Observations sur : la diminution des autorisations de programme (p. 1344):
le déboisement (ibid.); les grandes catégories
de propriétaires forestiers (ibid.); la reconstitution nécessaire des forêts (p. 1345); les importations de bois et de pâte à papier (ibid); la
nécessité de réserver les subventions aux petits
propriétaires (p. 1345); amendement de
M. Paumier tendant à réserver les prêts et les
subventions du fonds forestier, aux exploitants
agricoles dont le revenu cadastral ne dépasse
pas 60.000 (p. 1346); rejet au scrutin (p. 1347) ;
liste des votants (p. 1360); adoption de
l'article 20 (p. 1360). = Orateurs : MM. Alliot
Boscary-Monsservin, Ministre de l'Agriculture;
Collin, Mlle Dienesch, MM. Gabelle, Rappor-

BUD

ALGÉRIE.
Observations sur : l'effort d'investissements
fait en faveur de l'Algérie (p. 1465); adoption
du Titre VIA (p. 1471); adoption du Titre VI B
(p. 1471). = Orateur : M. de Tinguy, Rappor-

teur spécial.

EDUCATION NATIONALE, JEUNESSE ET SPORTS.
Observations sur : le montant des crédits
(p. 1347 à 1349, 1365, 1366, 1369, 1371);
les rapports de crédits (p. 1348); la construction
des locaux scolaires, la mise au point d'un plan
d'équipement, la direction et la coordination
des travaux (p. 1348 à 1350, 1352, 1353, 1355,
1363 à 1365, 1370); la construction d'une
nouvelle faculté des sciences à Paris (p. 1354);
les restaurants universitaires (p. 1370); l'enseignement technique (p. 1351, 1352); les écoles
nationales (p. .1351); les collèges techniques
(p. 1365); les besoins en ingénieurs et techniciens (p. 1351); les crédits destinés aux services
de la jeunesse et des sports (p. 1352, 1353,
1366); l'équipement social (p. 1353); le cas des
départements d'outre-mer (p. 1367, 1370, 1372);
la réforme de l'enseignement (p. 1355, 1368);
motion préjudicielle de M. Viatte tendant à la
désignation d'une commission parlementaire
d'enquête sur l'école nationale de perfectionnement de Crotenay (Jura) (p. 1355); observations sur : le scandale de l'école de Crotenay
(p. 1355, 1356); les erreurs commises par
l'architecte (ibid.); le rôle des écoles privées
(p. 1357); l'accord donné par le Ministre pour
une enquête de la commission de l'éducation
nationale (p. 1358); retrait de la motion de
M. Viatte (p. 1358); observations sur : la construction d'écoles en fonction des nouveaux
bâtiments d'habitation (p. 1368); la construction
de nouvelles écoles normales d'instituteurs
(ibid.); le musée des arts et traditions populaires (p. 1368, 1369); adoption au scrutin du
Titre V (p. 1372); liste des votants (p. 1390);
adoption au scrutin du Titre VI A (p. 1372);
liste des votants (p. 1392). = Orateurs
MM. Billères, Ministre de l'Education nationale,
de la Jeunesse et des Sports; Boutavant,

Rapporteur pour avis pour l'enseignement
technique; Colin, Rapporteur spécial, Rosan
Girard, Mme Lempereur, Présidente de la
Commission de l'Education nationale; MM. Le
Strat, Rapporteur pour avis; Thamier, Viatte
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FINANCES, AFFAIRES ÉCONOMIQUES ET PLAN.
I. CHARGES COMMUNES : adoption du Titre V
(p. 1429); adoption du Titre VI A (p. 1429);
adoption du titre VI B (p. 1429); adoption
du Titre VII (p. 1429).
II. SERVICES FINANCIERS : adoption du Titre
V (p. 1429).
III. AFFAIRES ÉCONOMIQUES : Observations
sur : la situation dans les départements d'outremer (p. 1429, 1430); le fonctionnement du
F. I . D . 0 . M. (p. 1430, 1431) ; l'usine de
machines à coudre de Cenon (Vienne) (p. 1430,
1431); adoption au scrutin du Titre V (p. 1432);
liste des votants (p. 1438); adoption du Titre VI
A (p. 1432); adoption du Titre VI B (p. 1432).
= Orateurs : MM. Bouloux, Rosan Girard,
Guyon, Secrétaire d'Etat'au Budget; Louvel.
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vente des certificats pétroliers (p. 1426, 1427) ; la
production et l'utilisation du gaz de Lacq (p.1426,
1427); la distribution de celui-ci dans la région
de Nantes, dans celle du Sud-Est et celle du
Centre-Midi (p. 1427); adoption du titre V
(p. 1427); adoption du titre VI A (p. 1427). Art. 22 : Construction des pipes-lins d'intérêt
général (p. 1427),; motion de M. Goudoux
tendant à la disjonction de cet article (p.1428);
observations sur la construction des pipeslines (p. 1428); la proposition de loi déposée par
le groupe socialiste (ibid.); rejet au scrutin de
la motion de disjonction (p. 1428); liste des
votants (p. 1438); adoption de l'article 22
(p. 1428). = Orateurs : MM. Vincent Badie,
Deixonne, Goudoux, Jean Guitton, Larue,
Rapporteur spécial; Mudry, Ribeyre, Ministre
de l'Industrie et du Commerce.
INTÉRIEUR.

FRANCE D'OUTRE-MER.
Observations sur : le montant du budget
(p. 1380); le développement des investissements
(p. 1382); le F.I.D.E.S. (p. 1381, 1388, 1403);
lAs subventions aux sections territoriales de ce
Fonds (p. 1384, 1400, 1402); l'Office de la
recherche scientifique dans les territoires d'outremer (p. 1382, 1398, 1403, 1405); le barrage de
Konkouré (p. 1382, 1399, 1401, 1403, 1404),
celui du Kouilou (p. 1383, 1399, 1401, 1403,
1404); l'office du Niger (p. 1383, 1402, 1404,
1405, 1406, 1407) ; la construction de bâtiments
administratifs et de villas pour les Ministres
(p. 1384, 1400, 1402); le transfert des capitales
de certains territoires (p. 1401, 1403, 1405);
la C. G. 0.T. (arachide) (p. 1399, 1403, 1406) ;
les avantages consentis aux grandes sociétés
(p. 1384); l'archipel des Wallis et Futuna
(p. 1499, 1403, 1404); la Nouvelle-Calédonie
(p. 1406); adoption de la proposition du Gouvernement tendant à rétablir les crédits du
Titre VI A (p 1407); adoption du Titre VI B
(p. = Orateurs : MM. Bayrou, Charles Benoist,
Jaquet, Ministre de la France d'outre-mer;
Louvel, Rapporteur spécial; Raingeard, Rapporteur pour avis de la Commission des territoires d'outre-mer.
INDUSTRIE ET COMMERCE.
Observations sur : le montant des crédits
(p.1425); le Fonds d'amortissement des charges
d'électrification rurale (p. 1425, 1426); le bureau
de recherches géologiques, géophysiques et
minières (p.1426); les subventions pour le développement des techniques nouvelles (p. 1426);
l'équipement des chutes du Rhin (p. 1426); la

Observations sur : la réduction des crédits
d'équipement pour les communes et les départements (p. 1465, 1466); lavoirie (p. 1466,
1467, 1468) ; le Fonds routier (p. 1467, 1469,
1470); l'entretien des édifices cultuels (p. 1466,
1468, 1469, 1470); la protection civile (p. 1466,
1470); la subvention à la Préfecture de police
(p. 1466, 1468); la parité entre les traitements
de la Préfecture de police et ceuxde la Sûreté
nationale (p. 1466, 1468) ; l'électrification rurale,
l'adduction d'eau (p. 1467, 1470); les travaux
annexés aux constructions de logement (p. 1467);
la déconcentration industrielle (p. 1467,1468); la
désertion des communes rurales (p. 1468); le
« désenclavement » des villages et hameaux de
montagnes (p. 1465, 1468); adoption au scrutin
de la proposition du Gouvernement tendant au
rétablissement des crédits du titre V (p. 1469);
liste des votants (p. 1496); adoption du
titre VI A (p. 1470). = Orateurs : MM. Duroux,
Rapporteur pour avis; Pierre Meunier, Mudry,
Maurice Pic, Secrétaire d'Etat à l'Intérieur;
Tourtaud, Vallin.
PRÉSIDENCE DU CONSEIL.
Observations sur : la production nationale
d'uranium (p. 1376); les réserves (p. 1378);
l'oeuvre réalisée par le Commissariat à l'énergie
/ atomique (p. 1377, 1378, 1379), sans assistance
américaine (p. 1377, 1378); la construction
d'une usine de séparation des isotopes
(p. 1378); l'intérêt présenté par la voie du
plutonium (p. 1388); la collaboration du Commissariat avec les autres Ministères, notamment
celui de la Défense nationale (p. 1379); les
utilisations militaires de l'énergie atomique
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(p. 1380); adoption au scrutin du titre V
'(p. 1380); liste des votants (p. 1395); adoption
du titre VI A (p. 1395). = Orateurs : MM. Max
Brusset, F. Giacobbi, Sous-Secrétaire d'Etat
à la Présidence du Conseil; Mudry, Via tte.
RECONSTRUCTION ET LOGEMENT.
Observations sur : le drame du logement, les
perspectives pour les années à venir, l'insuffisance
des crédits, le danger d'une récession (p. 1432,
1434, 1434, 1442, 1443, 1445, 1446, 1452,
1454, 1455, 1456); les difficultés de l'accession
à la propriété (suppression de l'avance au
démarrage), rélévation du taux d'escompte
(p. 1433, 1445, 1447); le maintien souhaitable
des exemptions fiscales (p. 1446); les allocations-logements (p. 1445); le calcul des amortissements des immeubles en matière d'impôts
directs (p. 1434, 1453); les H. L. M. (p. 1450,
1451, 1452); le problème des loyers (p. 1434,
1435, 1449, 1450); le problème des terrains
(p. 1443); les travaux accessoires à la construction des immeubles (p. 1435, 1453); les
constructions inutiles (p. 1444); les dommages
de guerre (p. 1444, 1445, 1446); les sinistrés
immobiliers (p. 1446, 1453); le nantissement
des titres (p. 1446, 1447, 1448); la reconstruction des bâtiments publics dans les villes
sinistrées (p. 1447, 1453, 1455); le chômage dû
aux intempéries dans l'industrie du bâtiment
(p. 1446); adoption au scrutin du titre V
(p. 1454); liste des votants (p. 1485); adoption
du titre VI A (p. 1454); Titre VII (p. 1454);
amendement de M. Desoriches tendant à supprimer les crédits prévus à ce titre (p. 1454);
observations sur : les travaux annexes, les
travaux de voirie, les réseaux de distribution
(p. 1454); rejet au scrutin de l'amendement
(p. 1454); liste des votants (p. 1487); adoption
du titre VII (p. 1454). — Art. 15 : Financement de la caisse autonome de la reconstruction (p. 1454); amendement de M. Desouches
tendant à la suppression des crédits (ibid.);
rejet au scrutin (p. 1455); liste des votants
(p. 1488) ; observations sur : les travaux à
réaliser dans la ville du Havre (p. 1455);
adoption de l'article 15 (p. 1455). — Art. 16 :
Prêts aux organismes d'H . L. M. (p. 1455);
observations sur : l'établissement des programmes (p. 1456); amendement de M. André
Lenormand tendant à prévoir une tranche
additionnelle (p. 1456), disjoint en vertu' de
l'article 10 du décret organique (ibid.); amen dement de M. André Lenormand tendant à
porter à 2 0/0 la contribution patronale et à
l'affecter aux organismes d'H.L.M. (p. 1456);
disjoint en vertu de l'article 10 du décret
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organique (ibid.); amendement de M. Plaisance
prévoyant une réforme du système du financement de la construction (p. 1457) ; disjoint
en vertu de l'article 10 du décret organique
(ibid.); adoption au scrutin de l'article 16
(p. 1457); liste des votants (p. 1491); article
additionnel de M. Denvers exemptant de la
taxe à la valeur ajoutée les opérations effectuées
par les organismes d'H.L.M. (p. 1457); sousamendement de M. Goussu étendant cette
exemption aux opérations de constructions
effectuées par les,constructeurs individuels
avec l'aide du crédit foncier (p. 1457); retrait
de l'article additionnel de M. Denvers (p. 1457) ;
le sous-amendement de M. Goussu est déclaré
sans objet (ibid.). — Art. 17, paragraphe I :
adoption (p. 1457). — Art. 23 : Autorisations
de programme du Fonds national d'amén'agement du territoire : adoption (p. 1457). —
Art. 24 et 25 : Versements à la Caisse autonome de reconstruction : adoplion (p. 1458). —
Article additionnel de M. Crouzier prévoyant
que les titres mobiliers pourront être acceptés
en souscription des emprunts de l'Etat
(p. 1458); retrait (ibid.). — Art: 27 : Primes à
la construction (p. 1458); amendement de
M. Desouches tendant à supprimer cet article
(ibid.); adoption (p. 1458); en conséquence
l'article 27 est supprimé (ibid.). — Article
additionnel de M. Plaisance tendant à diminuer
le taux d'escompte pour les prêts à la construction (p. 1459); observations sur : les mesures
prises par le Gouvernement (p. 1459); rejet au
scrutin de l'article additionnel (p. 1459). ; liste
des votants (p. 1493). — Art. 28 : Recouvrement de certaines sommes indûment perçues au
titre des dommages de guerre (p. 1459);
demandé de M. Louvel tendant à la disjonction
de cet article (p. 1459); adoption (p. 1460); en
conséquence, l'article 28 est disjoint (ibid.). —
Article additionnel de M. Denvers étendant
aux héritiers directs du propriétaire les exemptions prévues à l'article L 55 du Code du
Domaine de l'Etat (p. 1460); adoption (ibid.).
— Art. 29 : Règlement des dommages de guerre
d'Indochine (p. 1460) ; amendement de
M. Crouzier tendant à supprimer cet article
(ibid.); disjonction en vertu de l'article 10 du
décret organique (p. 1461); observations sur :
les relations de la France avec la République
démocratique du Viet Nam, l'application
souhaitable des accords de Genève (ibid.);
amendement de M. Crouzier tendant à augmenter les indemnités prévues à l'article 29
(p. 1461); disjonction en vertu de l'article 10
du décret organique (p. 1462); adoption de
l'article 29 (p. 1462). — Article additionnel de
M. Denvers permettant aux coopératives agri-
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coles d'acquérir des indemnités de dommages
de guerre (p. 1462); adoption (ibid. — Article
additionnel de M. C ro uz i e r relatif au
règlement de la part différée des indemnités des sinistrés d'Algérie (p.1462); adoption (ibid.). = Orateurs : MM. Chauvet,
Courant, Rapporteur spécial ; Ctouzier,
Defrance, Denvers, Président de la Commission
de la reconstruction et des dommages de guerre;
Desouches, Rapporteur pour avis; Eudier,
Garet, Ministre de la Reconstruction et du
logement; Guitton, André Lenormand, Mazier,
Pflimlin, Ministre des Finances, des Alaires
économiques et du Plan; Plaisance, Vallin.
SANTÉ PUBLIQUE ET POPULATION.
Observations sur : le logement des services
du Ministère (p. 1462); les hôpitaux psychiatriques de la Seine (p. 1463); la lutté contre le
cancer (ibid.); la répercussion des expériences
atomiques (ibid.); la chirurgie du coeur (ibid.);
la limitation de l'aide sociale et de l'assistance
médicale gratuite dans les départements d'outremer (p. 1463, 1464); adoption au scrutin du
titre V (p. 1..464); liste des votants (p. 1494).
Orateurs : MM. Marcel David, Rapporteur
spécial; Rosan Girard, Mme Reyraud.
TRAVAUX PUBLICS, TRANSPORTS
ET TOURISME.
I. TRANSPORTS ET TRAVAUX PUBLICS. Observations sut : le montant des crédits,
les réductions effectuées (p. 1407); la construction, le développement, l'entretien du réseau
routier, le fonds routier (p. 1407, 1408, 1409,
1412, 1418, 1415); les autoroutes (p. 1408,
1409); la canalisation de la Moselle (p. 1408);
le eatial. du Nord et la modernisation des
canaux (p. 1408); les installations portuaires
(p. 1408, 1410); le cas du port de Cherbourg
(p. 1411, 1414); la construction de barrages
sur la liante Seine (p. 1413, 1415); les ports
du Sud-Ouest et le problème de la réception du
pétrole (p. 1414); la protection des régions de
La Réole et du Bas Médoc (p. 1414. 1415);
l'électrification des chemins de fer (p. 1408,
1409); motion préjudicielle dé M. Privât
demandant une eitquéte parlementaire sur
l'office national de le navigation (p. 1410);
observations sur : l'activité du directeur de cet
office (p. 1410, 1411); retrait de la motion
(p. 1411) ; demande de suspension dé séance,
présentée par M. Tourtaud (p. 1416); rejet au
scrutin (p. 1417) ; liste des votants (p. 1418);
observations sur : le vote intervenu à la Commission des finances (p. 1416); le vote du groupe
dés indépendants (ibid.), (mandat donné à
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M. Brard), les groupes non représentés en séance
(ibid.); adoption au scrutin du titre V (p. 1417);
liste des votants (p. 1419); adoption du titre VI A
(p. 1417); adoption du titre VII (p. 1417)....
Art. 30 Garanties de l'Etat pour les emprunts
émis en vue de la_ construction d'autoroutes
(p. 1417) ; adoption (ibid.). = Orateurs :
MM. Bonnefous, Ministre des Travaux publics,
des Transports et du Tourisme; Brard, Chauvet,
Rapporteur spécial ; Marcel David; Pierre
Meunier, Midol, Privat, Mme Reyraud,
Tourtaud.
II. AVIATION CIVILE ET COMMERCIALE. Observations sur : les constructions aéronautiques (p. 1422) ; les licenciements dans cette
industrie (ibid.); la société Air-Inter (p. 1423,
1424); les aéra-clubs (p. 1423); l'aménagement
des aérodromes (p. 1424); le balisage des routes
aériennes (ibid.) ; l'aérodrome de Perpignan
(p. 1423) ; lé balisage des Pyrénées-Orientales
(p. 1423, 1424); la fourniture d'hélicoptères aux
services départementaux de la protection civile
(p. 1423) ; la démolition du pont de Wissous
sur l'autoroute d'Orly (p. 1425) ; adoption au
scrutin du Titre V (p. 1425) ; liste des votants
(p. 1436); adoption du Titre VI A (p. 1425).
Orateurs MM. Boisseau, Bonnefous, Ministre
des Travaux publics, des Transports et du Tourisme; Chauvet, Rapporteur spécial suppléant;
Couturaud, Tourné.
III. MARINE MARCHANDE. — Observations
sur : le montant des crédits (p. 1471); la modernisation de la flotte (p. 1471) ; le tonnage de la
flotte française, sa place dans le monde (p. 1471,
1473); l'aide à la construction navale (p. 1471,
1472, 1474) ; les conséquences de l'opération
20 0/0 (p. 1472, 1474); la Commission interministérielle des barèmes (p. 1472); la situation
des chantiers navals (p. 1472, 1473); le salaire
des ouvriers (p. 1434); l'accord commercial
franoo,polonais et la construction de chalutiers
(p. 1472) ; la Concurrence des chantiers étrangers
(p. 1473); les pensions des marins(ibid.); le
nombre de passagers transportés sur les lignes
de l'Atlantique-Nord (p.1471;1472); la construction du paquebot France (p. 1473); Titre V :
adoption (p. 1474); Titre V A : adoption (p. 1474) ;
Titre VII : adoption (p. 1474).
Orateurs :
MM. Gravoille, Jean Guitton, Mazier, Rapporteur spécial suppléant.
TRAVAIL ET SÉCURITÉ SOCIALE.
Observations sur : la réadaptation profession
nelle et la migration des travailleurs (p. 1464,
1465); Titre V : adoption (p. 1465). e- Orateur :
M. Boisdé, Rapporteur spécial.
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DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Art. 14 : Crédits globaux, adoption (p. 1475).
— Art. 17 : Versement du Trésor au Fonds
de développement économique et social (p. 1.475) ;
observations sur : les investissements dans les
industries productrices d'énergie (p. 1475) ;
adoption du deuxième paragraphe de l'article 17
(p. 1475); adoption au scrutin de l'ensemble de
l'article 17 (p. 1476) ; liste des votants (p. 1497).
— Art. 18 : Avantages financiers aux investissements améliorant la balance des payements,
interdiction de certaines constructions (p. 1476);
observations sur : les travaux d'éclairage des
collectivités locales (p. 1476) ; motion de
M. Privat tendant à la disjonction de l'article 18
(p. 1476); limitée au paragraphe H (p. 1476);
reprise de la motion de disjonction pour l'ensemble de l'article 18, par M. Lamps (p. 1476);
rejet au scrutin de la motion de disjonction
(ibid.); liste des votants (p. 1499) ; amendement
de M. Mignot tendant à supprimer l'article 18
(p. 1477) ; rejet au scrutin (ibid.) ; liste des
votants (p. 1500); motion de M. Louvel tendant
à la disjonction du paragraphe II (p. 1477) ;
amendement de M. Crouzier d'un objet analogue
(p. 1477) ; amendement de M. Desouches tendant à supprimer le paragraphe II (ibid.) ;
observations sur : les décisions arbitraires de
l'administration (p. 1477); la nécessité d'interdire les constructions somptuaires (ibid.); adoption -au scrutin de la motion de M. Louvel
(p. 1478); liste des votants (p. 1502); les amendements de MM. Desouches et Crouzier sont
sans objet (ibid.) ; adoption au scrutin de
l'article 18 modifié (p. 1478); liste des votants
(p. 1503). — Art. 19 : Exonération de la contribution des patentes, des entreprises faisant des
opérations de décentralisation à l'aide de crédits
privés (p. 1478) ; disjoint par la Commission
(ibid.); adoption au scrutin de l'amendement
de M. de Tinguy tendant au rétablissement de
l'article 19 (p. 1479; liste des votants (p. 1505).
— Art. 19 bis : E
_ mission de titres représentant
le montant en capital des subventions pour
l'équipement rural (p. 1479) ; adoption (ibid.);
adoption au scrutin de l'ensemble du projet de
loi (p. 1479) ; liste des votants (p. 1506).
DISCUSSION EN DEUXIÈME LECTURE

[27 mars 1958] (p. 2020). Art. 14, ETAT A,
TITRE VI B: FINANCES, APPAIRES ÉCONOMIQUES
ET PLAN : I. CHARGES COMMUNES (p. 2020) ;
adoption du Titre VI B (p. 2020); adoption de
l'article 14 (p. 2020). — Art. 19 (p. 2020) ;
adoption (ibid.). — Art. 19 quater (nouveau) :
Utilisation des disponibilités du Fonds de développement des adductions d'eau pour le financement de la tranche conditionnelle (p. 2021)

—

nue

adoption (p. 2021).
Art. 20 bis (nouveau) :
Emprunt spécial pour le programme conditionnel d'adduction d'eau (p. 2021) ; observations sur : le danger des emprunts à affectation
spéciale (p. 2021) ; adoption de la proposition
de la Commission tendant à la suppression de
cet article (p. 2021). — Art. 22 (p. 2021) ;
observations sur l'attitude du Conseil de la
République (p. 2021) ; adoption de l'article n
(p. 2021). — Art. 22 bis (nouveau) : Avantages
fiscaux pour les\ entreprises productrices et
distributrices de pétrole (p. 2021); observations
sur : l'intérét de ces dispositions dans la
perspective du Marché commun (p. 2021) ;
adoption au scrutin de l'article 22 bis (p. 2022);
liste des votants (p. 2040). — Art. 24 : adoption (p. 2022). — Art. 27 : adoption (p. 2022.
— Art. 27 bis (nouveau) : Prorogation des dispositions de l'article 270 du Code d'urbanisme
et d'habitation jusqu'au 31 décembre 1959,
adoption (p. 2022). — Art. 29 (p. 2022); observations sur ; la nécessité de ne pas avantager
les sinistrés d'Indochine par rapport à ceux de
la France (p. 2022) ; adoption de l'article 20
(p. 2022). — Art. 29 quater (nouveau) : Prix
de revient des logements réalisés par les administrations publiques (p. 2022); adoption de la
proposition de la Commission tendant à supprimer Cet article (p. 2022). — Art. 30 : adoption
(p. 2023). — Art. 30 bis (nouveau) : Indexation
des emprunts émis par les collectivités locales
(p. 2023); adoption (ibid.); adoption au scrutin
de l'ensemble du projet de loi (p. 2023); liste
des votants (p. 2042). = Orateur: M. Leenhardt,
Rapporteur général.
DISCUSSION EN TROISIÈME LECTURE

[28 mars 1958] (p. 2090). Entendu : M. Leenhardt,
Rapporteur général. — Art. 19 : adoption
(p. 2090). — Art. 22 : adoption (p. 2091). —
Art. 29 (p. 2091); observations sur : le caractère
insolite de la proposition émise par certains
senateurs tendant à réunir une commission
mixte composée de représentants du Gouvernement et de représentants des sinistrés d'Inde.chine (p. 2091); adoption de lqrticle (p. 2091).
— Art. 29 quater : adoption (p. 2091.). —
Art. 30 : adoption (p. 2091); adoption au scrutin de l'ensemble du projet de loi (p. 2091) ;
liste des votants (p. 2121).
DISCUSSION EN QUATRIÈME LECTURE

[28 mars 1958] (p. 2095). Entendus : MM. Leenhardt, Rapporteur ; J.-R. Guyon, Secrétaire
d'Etat au Budget. Observations sur : les nouveaux délais demandés par le Conseil de la
République pour étudier lé problème de l'indemnisation des sinistrés d'Indochine (p. 2095).
Art. 29 : adoption (p. 2095); adoption au scru-
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tin de l'ensemble du projet de loi (p. 2095) ;
liste des votants (p. 2123).
DISCUSSION EN CINQUIÈME LECTURE

[28 mars 1958] (p. 2095). Entendu : M. F. Leenardt, Rapporteur général. Observations sur :
les augmentations réclamées par le Conseil de
la République en faveur des sinistrés d'Indochine (p. 2096); la nécessité de maintenir une
égalité de traitement entre Français d'Indochine
et Français de la Métropole (ibid.). - Art. 29 :
adoption (p. 2096) ; adoption au scrutin de
l'ensemble du projet de loi (p. 2096); liste des
des votants (p. 2124).
DISCUSSION EN SIXIÈME LECTURE

[28 mars 1958] (p. 2096). Entendu : M. Leenhardt,
Rapporteur général. Observations sur : l'accord
intervenu entre la Commission des finances de
l'Assemblée et celle du Conseil de la République
(p. 2096); la possibilité donnée au Gouvernement de fixer le taux de référence par un décret
qui sera soumis à l'avis conforme des deux Commissions des finances, suivant la procédure
déterminée par l'article 40 de la loi du 3 avril
1955 (p. 2096) ; la volonté de la Commission
des finances de l'Assemblée de maintenir son
point de vue (p. 2097). - Art. 29 : adoption
(p. 2097); adoption au scrutin de l'ensemble du
projet de loi (p. 2097) ; liste des votants (p. 2126).
- Projet de loi de finances pour 1958
(2e partie. - Moyens des services et dispositions spéciales). Tome II : Dispositions relatives
au fonctionnement des services civils (articles 31
à 33, 37 à 55, 57 à 66 du projet de loi); rapport
le 14 février par M. Francis Leenhardt,
n° 6609; 2e rapport supplémentaire le 25 mars
par M. Francis Leenhardt, n° 6996; 3e rapport
supplémentaire le 26 mars par M. Francis
Leenhardt, n° 7005.
DISCUSSION [26 mars 1958] (p. 1981),
[26 mars 1958] (p. 1989), [27 mars 1958]
(p. 2023), [28 rpars 1958] (p. 2086).

ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE LA
GUERRE (p. 1981). = Entendus : MM. Darou,
Rapporteur spécial ; J.-R. Guyon, Secrétaire
d'Etat au Budget; Garet, Rapporteur pour avis;
Bégouin, Président de la Commission des
pensions ; Lucien Nicolas, Mouton, Delabre,
Couinaud. Cadic, Michel, de Lipkowski,
Mutter, Mlle Dienesch, MM. Dufour, Cherrier,
Alloin, Pommier, Mme Gabriel-Péri,
MM. Couturaud, Anthonioz, Ranoux, Badie,
Bartolini, Quinson, Ministre des Anciens
Combattants et Victimes de Guerre; Roccagny,
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Roucaute, Dorgères d'Halluin, Poirot, Pflimlin,
Ministre des Finances, des Affaires économiques etdu Plan. Observations sur : le montant
des crédits (p. 1981, 1984, 2033, 2034); les
pensions, leur taux, l'évolution de celui-ci
(p. 1982, 1984, 1987, 1990, 1992, 1997, 2036) ;
les pensions des veuves de guerre (p. 1995,
1997, 1998, 2001, 2002); les retraites civiles et
militaires (p. 1899); le recensement des anciens
combattants et victimes de guerre (p. 1982,
1987, 2036); les anciens combattants des territoires d'outre-mer et des départements d'outremer (p. 1982, 2034); l'application du rapport
constant (p. 1987) ; l'absence de mesures nouvelles (p. 1982); le « marchandage » annuel sur
le budget des anciens combattants (p. 1986);
les promesses non tenues (p. 1986, 1990, 2002);
le report du payement du pécule des anciens
prisonniers de guerre (p. 1983, 1985, 1986,
1991, 1994 à 1996, 2037); le cas des prisonniers
de la guerre 1914-1918 (p. 1994, 2034); la
retraite du combattant (payement annuel à
terme échu) (p. 1983, 1986, 1989, 1991, 1996,
2002, 2037); les soins gratuits (p. 1984); l'indemnité de soins aux tuberculeux (p. 1984,
1992, 1998, 1999, 2035); le taux de remboursement des appareils des mutilés (p. 1993); la
situation des artisans fabriquant ces appareils
(p. 1993, 1994); le fonctionnement des offices
des anciens combattants (p. 1995, 2034); les
allocations aux « implaçables » (p. 1997, 1998,
2035); les emplois réservés (p. 1998); les revendications des veuves de guerre (p. 1998); l'aide
aux pupilles de la nation (p. 1998, 2034); les
mesures à prendre en faveur des combattants
d'Algérie (p. 1982, 2004, 2034, 2035) ; les
indemnités dues aux déportés, pour perte de
biens (p. 1992, 1993) ; les pèlerinages des
familles de déportés (remboursement du voyage
en première classe) (p. 1996, 2034); la nécessité
d'accorder des congés supplémentaires aux
déportés (p.2038); le contentieux de la révision
des pensions (p. 2000, 2034) ; l'attribution des
cartes de combattants aux volontaires de la
Résistance (p. 2002); les indemnités pour perte
de biens dues aux combattants volontaires de
la Résistance (p. 2003); le cas des résistants
emprisonnés (ibid.); la convention franco belge
(p. 2034); le remboursement des marks (p.1995,
1997); l'octroi aux cheminots anciens combattants du bénéfice de la campagne double
(p. 1993, 1998) ; l'attitude et les propositions
du groupe socialiste (p. 1991, 1992); l'attitude
du groupe des indépendants (p. 1996, 2002),
celle du groupe de la gauche démocratique
(p. 2004); Titre III : au scrutin, le rétablissement des crédits demandés par le Gouvernement est adopté (p. 2039); liste des votants
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(p. 2043); Titre IV : Observations sur le refus
opposé aux revendications des anciens combattants (p. 2087); les arguments donnés à l'antiparlementarisme (p. 2087) ; les augmentations
accordées (ibid.); la nécessité de maintenir la:
politique de rigueur financière (ibid.) ; les
concessions faites par le Gouvernement en ce
qui concerne le pécule des prisonniers de guerre
et la retraite du combattant (p. 2088); la solidarité de la majorité gouvernementale (p. 2088);
l'attitude des communistes en 1946 (p. 2089);
rejet au scrutin du rétablissement des crédits
demandé par le Gouvernement (p. 2089) ; liste
des votants (p. 2120). — Art. 31 bis: Annulation de crédits (p. 2089) ; adoption du Titre III
(p. 2089) ; adoption du Titre IV (p. 2089). Article additionnel de M. Mouton : Maintien
du règlement de la retraite du combattant aux
conditions existant avant le 31 décembre 1957
(p. 2089); disjoint en vertu de l'article 58 du
décret organique (p. 2090). — Article additionnel identique de M. Pommier (p. 2090);
disjoint en vertu de l'article 58 du décret
organique (ibid.). — Article additionnel de
M. Couturaud tendant à prévoir que le pécule
des prisonniers de guerre sera payé avant la fin
de la session parlementaire (p. 2090); disjoint
en vertu de l'article 90 du décret organique
(ibid.). — Article additionnel de M. Marc
Dupuy : Octroi aux cheminots anciens combattants du bénéfice de la campagne double
(p. 2090); disjoint en vertu de l'article 58 du
décret organique (p. 2090). = Orateurs :
MM. Leenhardt, Rapporteur général; Mouton.
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mesures partielles adoptées (p. 2026); l'urgence
de la réforme de l'enseignement et de la revalorisation de la fonction enseignante (p. 2026,
2032, 2033).

— Projet de loi de finances pour 1958 (2e partie. — Moyens des services et dispositions spéciales), tome III : services militaires (articles 34
à 36, 56, 67 et 68, 132, 143 à 145 du projet de
loi); rapport le 14 février : 1re partie : Considérations générales par M. Joannès Dupraz,
2e partie : Section commune par M. Joannès
Dupraz, 3e partie : Section Air par M. JeanMoreau, 4e partie : Section Guerre par M. Frédéric-Dupont, 5e partie : Section Marine par
M. Panier, 6e partie : France d'outre-mer par
M. Panier, 7e partie : Essences et poudres par
M. Raymond Boisdé, 8e partie : Examen des
articles par M. Joannès Dupraz, 9e partie :
projet de loi, n° 6609; rapport supplémentaire
le 5 mars par M. Francis Leenhardt, n° 6800.
Adoption le 7 mars 1958. — Projet n° 1052.
Transmis au Conseil de la République le
11. mars 1958 (renvoyé à la Commission des
finances), n° 331 (année 1957-1958); rapport
le même jour par M. Boutemy, n° 332 (année
1957-1958); avis de la Commission de la
défense nationale par M. Pisani, n° 341 (année
1957-1958). Adoption le 13 mars 1958. -Projet de loi n° 125 (année 1957-1958).
Transmis à l'Assemblée Nationale le 13 mars
1958 (renvoyé à la Commission des finances),
ÉDUCATION NATIONALE (p. 2023). = Enn° 6901; rapport le 19 mars par M. Francis
tendus : MM. Marcel David, Rapporteur Leenhardt, n° 6946. Adoption le 25 mars 1958.
spécial ; Le Strat, Rapporteur pour avis ; — Projet de loi n° 1076.
Boutavant, Rapporteur pour avis de l'enseigne
Transmis au Conseil de la République le
ment technique, de la jeunesse et des sports ;
25 mars 1958 (renvoyé à la Commission des
H. Ducos. Observations sur : l'attribution des
bourses d'enseignement supérieur (p. 2023, finances), n° 400 (année 1957-1958); rapport
2024); les besoins de l'économie française en le 27 mars par M. André Boutemy, n° 415
ingénieurs et techniciens (p. 2024, 2027); les (année 1957-1958). Adoption le 27 mars 1958.
crédits destinés à l'enseignement technique Projet de loi n° 146 (année 1957.19587,
(p. 2027); l'attribution des bourses d'enseigne- adopté sans modifications par le Conseil de la
ment technique (ibid.); la rémunération des République et transmis à l'Assemblée Nationale
travaux supplémentaires (ibid.); les indemnités le 27 mars 1958. — Projet de loi n° 1087.
de charges administratives (ibid.) ; les crédits
Loi du 29 mars 1958, publiée au J. O. du
destinés aux services de la jeunesse et des
31 mars-1e7 avril 1958, p. 3166.
sports (p. 2028); les subventions aux colonies
de vacances (p. 2024, 2028); la subvention à la
DISCUSSION EN PREMIÈRE LECTURE
Fédération sportive et gymnique du travail [26 février 1958] (p. 1042, 1062), [27 février
(p. 2028); la situation du personnel de l'ensei- 1958] (p. 1091, 1113), [28 février 1958]
gnenient, la crise du recrutement (p. 2024), '(p. 1142), [4 mars 1958] (p. 1201), [5 mars
dans le premier degré (p. 2025, 2029), dans le 195e] (p. 1235), [6 mars 1958] (p. 1248).
second degré (p. 2025, 2029 à 2031), dans l'en- Entendus : MM. J. Dupraz, Président de la
seignement technique (p. 2025, 2027) ; les sous-commission de contrôle des crédits mili-
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taires (rapport d'ensemble); Montel, Président
de la Commission de la défense nationale;
Chaban-Delmas, Ministre de la Défense nationale; Jean-Moreau, Rapporteur spécial (Air);
Margueritte, Rapporteur pour avis ,(Air) ;
Frédéric-Dupont, Rapporteur spécial (Guerre);
Badie, Rapporteur- pour avis (Guerre); Panier,
Rapporteur spécial (Marine); Monteil, Rapporteur pour avis (Marine); J. Dupraz, Rapporteur spécial (section commune); Gaillemin,
Rapporteur pour avis (section commune) ;
Panier, Rapporteur spécial (France d'outremer); Bayrou, Rapporteur pour avis (France
d'outre-mer) ; Frédéric - Dupont, Rapporteur
suppléant (Essences et poudres); Berrang, Rapporteur pour avis (Essences et poudres) ;
Montalat, Crouzier, Georges Bonnet, Beauguitte, Mailhe, Malleret-Joinville, Bouxom,
Villon, Bartolini, Mme Prin, MM. Pranchère,
Pierre Ferrand, Bonte, Bourbon, Billet,
Moynet, Auban, Corniglion-Molinier, André
Gautier, Christiaens, Secrétaire &Etat aux
Forces armées (Air); Robert Manceau, Michel
Jaquet, Dides, Diat, Métayer, Secrétaire d'Etat
aux Forces armées (Guerre); Mlle Marzin,
MM. Tixier - Vignancour,
, Poher, Secrétaire
d'Etat aux Forces armées (Marine) ; Gabriel
Paul, Liante. Lettre rectificative : MM. Dupraz,
Rapporteur; Badie, Gaillard, Président du
Conseil. Observations sur : la présentation du
budget militaire (p. 1042); le montant global
des crédits (p. 1043, 1115); les effectifs (ibid.);
les missions de l'armée (ibid.); la gestion des
crédits (p. 1044) ; l'évaluation des dépenses
algériennes (p. 1044); les autorisations de programme (p. 1045); les soldes (p. 1045); la spécialisation au sein de l'O. T. A. N. (p. 1046);
la modernisation de l'appareil militaire (p. 1046,
1098, 1099); la coordination des recherches
entreprises par les trois armes (p. 1046, 1103);
la diminution de l'effort financier consenti pour
la défense nationale (p. 1097) ; la priori té donnée
aux effectifs (p. 1100); la revalorisation de la
fonction militaire (p. 1105); les réformes envisagées (p. 1105) ; la situation en Algérie
(p. 1097, 1098, 1103, 1104); la démoralisation
des soldats du contingent (p. 1120, 1122); le
renforcement des rebelles {p. 1100,1101, 1102);
la défense intérieure du territoire (p. 1107,
1108) , son caractère anti-populaire (ibid.), son
organisation (p. 1109); les activités du service
psychologique de l'armée (p. 1109, 111.0).; la
situation des arsenaux (p. 1106, 1114, 1118,
1119), notamment celui de Tàrbes (p. 1106,
1107), ceux de Rueil et de Puteaux (p. 1114,
1119), de Toulon (p. 1119); de Moulins
(p. 1123); le cas de la S,N..C.M.A. (p. 1114);
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l'installation de rampes de lancement pour
fusées (p. 1116).
SECTION COMMUNE. Observations sur les crédits (p. 1068, 1069, 1070); le casernement de la
gendarmerie (p. 1068); les hôpitaux militaires
(p. 1068, 1070); l'hôpital Vuillemin (p. 1199);
la construction d'une ambulance souterraine à
Mers-El-Kébir (ibid.); la construction nécessaire d'un grand hôpital militaire dans la région
parisienne (ibid.) ; les emplois de médecins
généraux (p. 1069, 1070); le statut des auxiliaires médicales (p. 1068) ; l'exercice de la
médecine du travail dans les ateliers de l'armée
(p. 1069, 1071) ; les services vétérinaires
(p. 1069, 1070, 1071); l'action sociale (p. 1069);
les recherches concernant les armes spéciales
(p. 1071).
SECTION GUERRE. Observations sur : le montant des crédits (p. 1052, 1058); les effectifs
(ibid.); leur répartition par secteur (p. 1058);
le problème de la durée du service militaire
(p. 1053) ; la priorité donnée à l'Algérie
(p. 1196); les carburants (p. 1054); le matériel
et l'équipement (p. 1054, 1060) ; les autos
mitrailleuses pour l'Algérie (p. 1055); les engins
blindés de transport (p. 1055, 1197, 1198); les
soldes (p. 1054, 1058, 1156, 11.57, 1195, 1196,
1197); fa revalorisation de la fonction militaire
(p. 1059, 1198) ; les permissions (p. 1155,
1157); les permissions libérables (p. 1155); les
permissions agricoles (p. 1156, 1157, 1197); la
gratuité du transport pour les permisionnaires
(p. 1155, 1195) , pour les convalescents (p. 1195);
les impôts réclamés à certains militaires et
même aux parents de soldats tombés en Algérie
(p.1155,1156); les officiers supérieurs (p.1053);
les officiers (âge, recrutement, etc.) (p. 1053,
1059); les sous-officiers (p. 1059); le personnel
civil de l'administration centrale {p. 1053); les
A.F.A.T. (p. 1053, 1196); les sursis (augmentation) (p. 1157); les centres de sélection, les
conseils de révision (p. 1054); la lutte contre la
presse défaitiste (p. 1157, 1158); le chômage
dans les arsenaux (p. 1055; 1197); la répartition
des commandes entre industries privées et établissements nationaux (p. 1197); le cas des
arsenaux de Tarbes, Rueil, Puteaux et Moulins
(p. 1197); la réintégration nécessaire de certains ouvriers licenciés de l'arsenal de Tulle
(p. 1201, 1202); l'infrastructure {p. 1056, 1060,
1197, 1198); la vente des bâtiments et des
terrains désaffectés {p. 1056, 1197); la situation
en Algérie (p. 1056, 1.057, 1202, 1203); l'état
d'esprit des cadres (p. 1057); la situation des
troupes stationnées en Tunisie (p. 1202, 1203);
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Patterrisage forcé d'un avion israélien transportant des armes (p. 1202).
SECTION AIR. Observations sur : le montant
des crédits (p. 1.047, 1049, 1051, 1052); leur
diminution (ibid.); la diminution .du potentiel
de combat (p. 1047, 1050, 11.45); le rôle de
l'armée de l'air en Algérie (p. 1143, 1144); les
effectifs (p. 1047, 1048); le transfert d'une
partie de ceux-ci à l'armée de terre (p. 1049,
1050); les personnels civils (p. 1050); les commissaires à.11air (p. 1048, 1050); l'augmentation
des grades (p. 1048); les suppressions et le
repliement de certaines bases (p. 1050, 1052);
les carburants (p. 1048, 1050, 1052, 1152);
l'habillement (p. 1045, 1050); les études et
recherches (p. 1048, 1152); les constructions
(p. 1144, 1145, 1148); les séries en cours de
fabrication (p. 1048, 1050, 1051, 1145, 1154);
la nécessité d'une loi-programme (p. 1048,
1051, 1144, 1146, 1147, 1149); la définition
d'une politique concernant la construction des
avions et celle des engins (p. 1146, 11.49); le
rétablissement nécessaire du Ministère de l'Air
(p. 1048), et la création d'une commission parlementaire de l'aéronautique (ibid.); la possibilité de transporter le pétrole saharien par avion
(p. 1147); les licenciements prévus dans les
usines d'aviation (p. 1148, 1150, 1151, 1154);
le fonctionnement de la S. N. E. C. M. A. et la
collaboration franco-allemande (p. 1150, 1151).

BUD

de la France d'outre-mer (p. 1073); le logement
des cadres (p. 1073, 1091); le service de santé
et les réformes consécutives à l'application de
la loi-cadre (p. 1073, 1074, 1091).
BUDGETS ANNEXES, ESSENCES ET POUDRES.
Observations sur : les résultats de 1957 et les
prévisions pour 1958 (p. 1093, 1094); la situation du service des poudres, le risque d'une
diminution du travail (p. 1093, 1094, 1206); les
licenciements, notamment à Port-de-Buis (Finis•
tère) (p. 1206), et à Toulouse (ibid.); les difficultés de recrutement des ingénieurs du service
des poudres (p. 1093, 1094, 1095).
LETTRE RECTIFICATIVE. (p. 1248); observations sur : le montant de la lettre rectificative
(p. 1248) ; les économies correspondantes
(p. 1248, 1250); les conséquences de ces économies (p. 1249), notamment pour l'armée de
l'air (p. 1250), l'activité des usines aéronautiques (ibid.); les stocks {p. 1251); le maintien
des autorisations de programme pour la marine
(p. 1251); le Gouvernement pose la question
de .confiance en la forme constitutionnelle
pour l'adoption du projet dans le texte des
rapports 6609 et 6800, modifiés par l'amendement de M. Pleven et celui de M. Montalat à
l'état F, l'amendement de M. Crouzier à l'état G
et l'amendement de M. Bayrou à l'article 67
(p. 1251).

SECTION MARINE. Observations sur : le monÉXPLICATIONS DE VOTE SUR LA QUESTION
tant des crédits (p. 1062, 1063); les réductions DE CONFIANCE [7 mars 1958 (p. 1302). Obseropérées (p. 1062, 1063, 1065, 1204, 1205); la vations sur : les conséquences néfastes des
tranche navale (annulation d'autorisations de réductions de crédits pour l'armée de l'air
programme accordées (p. 1063, 1065, 1067); (p. 1302, 1303); le respect des plafonds budgéles effectifs (p. 1063, 1065, 1205); les effectifs ' taires (p. 1.304, 1305); les choix nécessaires
ouvriers (p. 1063, 1064, 1065); les recherches (ibid.); le maintien des effectifs et les réformes
(p. 1064); les carburants (p. 1066); les cons- de structure (p. 1306); l'élaboration d'une loitructions (p. 1064, 1205); te sous-marin ato- programme (p. 1310, 1316); les licenciements
mique (p. 1206); les arsenaux (p., 1064, 1205, d'ouvriers dans les établissements de la défense
1206); la compression nécessaire des dépenses nationale (p. 1310, 1312); la situation militaire
de fonctionnement (p. 1063); l'infrastructure, en Algérie (p. 1306, 1307); l'application de la
Mers- El -Kébir (p. 1064, 1066) ; Nouméa loi-cadre (p. 1307, 1315); le refus de l'interna(p. 1064) ; Bizerte (p. 1066) ; l'aéro-navale tionalisation (p. 1307); l'échec de la politique
(p. 1066); le rôle de la marine dans le maintien de force (p. 1311); les conséquences éconode la présence française dans les T. O. M. miques de la guerre (p. 1312, 1314); la recherche
(p. 1067); le danger d'une spécialisation dans nécessaire d'une solution politique (p. 1315);•
le cadre de l'O.T.A.N. (ibid.).
l'insuffisance de l'effort militaire (p. 1313);
l'attitude hostile de la Tunisie (p. 1304, 1307);
SECTION FRANCE D'OUTRE-MER. Observale sort de Bizerte (p. 1307, 1309); l'offensive
tions sur : les crédits (p. 1072, 1091); les effec- diplomatique et militaire des rebelles (p. 1303);
tifs (p. 1072, 1073); les cadres (p. 1073, 1091); le pacte méditerranéen (p. 1308); les exemples missions des forces armées (p. 1091); les tions de service en Afrique du Nord (p. 1311);
moyens de transports aériens (ibid.); la défense la saisie de certains journaux (p. 1312); l'insdu Sahara (p. 1073); la coordination nécessaire tallation éventuelle de rampes de lancement de
entre les Ministères de la Défense nationale et fusées (p. 1312) ; le sort des militaires originaires
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des territoires d'outre-mer (p. 1317); au scrutin
la confiance est accordée (p. 1317); liste des
votants (p. 1338); en conséquence le projet de
loi est adopté (p. 1338).
DISCUSSION EN DEUXIÈME LECTURE

[25 mars 1958] (p. 1924). Entendus MM. J. Dupraz, Rapporteur ; Jean-Moreau, Chaban-Delmas, Ministre de la Défense nationale et des
Farces armées ; P. Montel, Président de la
Commission de la défense nationale; Gaillemin,
Rapporteur pour avis; Billat. Observations sur :
les modifications apportées par le Conseil de la
République (p. 1924, 1926) ; les conséquences
des réductions de crédits pour l'armée de l'air
et pour l'industrie aéronautique (p. 1925, 1926);
les effectifs de l'armée de l'air en France, en
Grande-Bretagne et aux Etats-Unis (p. 1925);
l'établissement d'une loi-programme (p. 1925,
1926, 1927) ; la nomination du général Speidel
au commandement Centre-Europe de l'O.T.A.N.
(p. 1927) ; l'emprisonnement des jeunes Français
ayant refusé de servir sous son commandement
(ibid.). — Art. A : Dépôt d'un projet de loiprogramme (p. 1928) ; adoption (ibid.).. Art. 34 : Crédits pour les dépenses ordinaires
(p. 1928); adoption de l'état F (p. 1928); adoption de l'article 34 (p. 1928). — Art. 35 bis :
Economies par décrets (p. 1928) ; amendement
de M. Bartolini tendant à.supprimer cet article
(p. 1928) ; observationi sur : les conséquences
des réductions de crédits pour les arsenaux; les
usines nationalisées de l'aéronautique (p. 1928,
1929) ; les protestations des organisations ouvrières et des collectivités locales, notamment
du Conseil municipal de Toulon (p. 1929); rejet
au scrutin de l'amendement de M. Bartolini
(p. 1929) ; liste des votants (p. 1944) ; amendement de M. Villon (suspension de réduction
des horaires de travail jusqu'à l'adoption d'un
plan de réorganisation soumis à l'avis conforme
de la Commission de la défense nationale)
(p. 1929) ; observations sur : les licenciements
déjà intervenus dans un certain nombre d'établissements de l'État, notamment à Moulins et
Clermont-Ferrand (p. 1929) ; la nécessité de
faire examiner le plan de réorganisation par
l'Assemblée Nationale (ibid.) ; rejet au scrutin
de l'amendement de M. Villon (p. 1930) ; liste
des votants (p.1945) ; adoption de l'article 35 bis
(p. 1930). — Art. 145 bis (nouveau) (supprimé
par la Commission) (p. 1930) ; amendement de
M. Privat tendant à reprendre l'article dans le
texte du Conseil de la République (p. 1930) ;
observations sur : l'irrégularité de certains
marchés conclus par le Secrétariat d'Etat à l'Air
(p. 1930, 1931) ; les conclusions de la Commission sénatoriale d'enquête, présidée par
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M. Pellenc (p. 1930, 1931) ; la nécessité de
sanctionner les coupables et d'accorder une
réparation aux victimes (p. 1931) ; rejet au
scrutin de l'amendement de M. Privat (p. 1931) ;
liste des votants (p. 1947); adoption de la proposition de la Commission tendant à la suppression de l'article (p. 1931).

• Explications de vote : observations sur : le
manque de sincérité du budget (p. 1931) ; la
volonté du Gouvernement d'éviter les licenciements dans l'industrie aéronautique (p. 1931) ;
le dépôt d'un projet de loi-programme (p. 1932);
la démobilisation des soldats de la classe 19561 A
stationnés en Tunisie (p. 1932) ; la priorité à
accorder aux troupes d'Algérie (p. 1932); adoption au scrutin de l'ensemble du projet de loi
(p. 1932) ; liste des votants (p. 1948). = Orateurs : MM. Bartolini, Chaban-Delmas, Mi-

nistre de la Défense nationale et des Forces
armées ; Christiaens, Secrétaire d'Etat aux
Forces armées (Air); Couturaud, Dupraz, Rapporteur ; Gaillemin, Rapporteur pour avis ;
Robert Manceau, P. Montel, Président de la
Commission de la défense nationale ; Privat,
Villon.

— Projet de loi de finances pour 1958 (2e partie. — Moyens des services et dispositions spéciales) Tome IV : Dispositions relatives aux
Comptes spéciaux du Trésor (art. 69 à 77 bis
du projet de loi) ; rapport le 14 février par
M. Francis Leenhardt, n° 6609.
DISCUSSION [25 mars 1958] (p. 1934,1954).
Entendu M. Leenhardt, Rapporteur général.
Observations sur : la réglementation des comptes
spéciaux (p. 1934) ; les grandes catégories de
comptes (ibid.). — Art. 69 (p. 1934) ; observations sur : la suppression des détaxations des
produits alimentaires (p. 1935) ; la hausse du
coût de la vie (ibid.) ; la baisse de la consommation (ibid.) ; la hausse scandaleuse du prix
du vin (ibid.) ; les bénéfices réalisés par les
grands colons d'Algérie (ibid.) ; la contribution
destinée au fonds de garantie mutuel et d'orientation de la production agricole (p. 1935, 1936);
l'augmentation par le Gouvernement des bénéficesforfaitaires (p. 1936) ; les dépenses tendant
à régulariser' le marché des pommes de terre
(p. 1936) ; les subventions aux producteurs
d'armagnac et de cognac (p.1936); adoption de
l'article 69 (p. 1936). -- Art. 70 (p. 1936) ;
observations sur : la suppression des crédits
destinés aux victimes des calamités agricoles
(p. 1936) ; le cas du département d'Indre-etLoire (ibid.) ; la diminution des crédits destinés
au reboisement (p. 1937); la nécessité de régle-
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menter l'abattage dans le massif forestier de — Projet de loi de finances pour 1958 (2e partie.
Gascogne (p. 1937) ; la situation des gemmeurs — Moyens des services et dispositions spéciales).
(ibid.) ; l'insuffisance des crédits destinés aux Tome V : Die positions relatives aux recettes
adductions d'eau (p. 1937) ; l'impossibilité pour (art. 78 à 112 du projet de loi) ; rapport. le
les collectivités locales de contracter des em- 14 février par M. Francis Leenhardt,
n° 6609.
prunts (ibid.) ; amendement de M. Pa umier
tendant à instituer une taxe sur les vins d'Algérie
pour le financement du fonds de secours aux — Projet de loi de finances pour 1958 (2e partie.
victimes des calamités (p. 1938); rejet au scrutin — Moyens des services et dispositions spéde l'amendement (p. 1938) ; liste des votants ciales). Tome VI : Dispositions diverses (art.
(p. 1950) ; observations sur : l'électrification 113 à 131 et 133 à 142 du projet de loi);
rurale (p. 1938) ; le prélèvement sur le fonds rapport le 14 février par M. Francis Leenhardt,
national des adductions d'eau au bénéfice de la n° 6609.
loi Barangé (p. 1939) ; adoption au scrutin de
l'article (p. 1939) ; liste des votants (p. 1948). — Projet de loi de finances pour 1958 (2e partie.
— Art. 71, 72 : adoption (p. 1939). — Art. 73 : — Moyens des services et dispositions spéComptes d'avances du Trésor (p. 1954) ; obser- ciales). Tome VII : Projet de loi ; rapport le
vations sur : la S. N. C. F., la fermeture de cer14 février par M. Francis Leenhardt, n° 6609.
taines lignes secondaires (p. 1954) ; les tarifs
marchandises (avantages accordés aux gros
clients) (p. 1955) ; les accidents (recherche à — Projet de loi de finances pour 1958 (2e partie.
tous prix de la productivité) (p. 1955, 1956); — Moyens des services et dispositions spéles revendications des cheminots (p. 1956) ; ciales). Annexe n° 1 : Crédits des Affaires
l'attribution d'une prime de risques aux agents étrangères (I. — Services des Affaires étrand'entretien des catenaires (p. 1956) ; les coti- gères); rapport le 14 février par M. Caillavet,
sations destinées à la résorption des excédents n° 6609.
de blé (p. 1956) ; le fonctionnement du service
des alcools (p. 1956, 1957) ; adoption de l'ar- — Projet de loi de finances pour 1958 (2e partie.
ticle 73 (p. 1957). — Art. 74 : Comptes de prêts du
— Moyens des services et dispositions spéTrésor, adoption (p. 1957).—Art. 75 : Compte spécial de règlement pour l'application de l'accord ciales). Annexe ti° : Crédits des Affaires
franco-argentin, adoption (p. 1957). — Art 76 : marocaines et tunisiennes; rapport le 14 février
Prêts au Gouvernement d'Israël, adoption par M. Sauvage, n° 6609.
(p. 1957). — Art. 77 Exécution. du protocole
financier conclu entre le Gouvernement français — Projet de loi de finances pour 1958 (2e partie.
et le Gouvernement roumain (p. 1957); adoption — Moyens des services et dispositions spé(ibid.). — Art. 77 bis : Comptes de commerce ciales). Annexe ne 3 : Crédits de l'Agriculture ;
des fabrications d'armement, adoption (p. 1937). rapport le 14 février par M. Gabelle,
6609.
— Article additionel de Mile Marzin tendant
à réserver aux familles des enfants fréquentant
— Projet de loi de finances pour 1958 (2e partie.
les établissements d'enseignement public, l'allocation instituée par la loi Barangé (p. 1957); — Moyens des services et dispositions spéobservations sur : les crédits consacrés à cette ciales). Annexe n° 4 : Crédits de l'Algérie ;
allocation depuis 1951 (p. 1957) ; la défense rapport le 14 février par M. Lionel de Tinguy,
nécessaire de la laïcité (p. 1958) ; le Gouver- n° 6609.
nement demande le renvoi de l'article additionnel à la Commission des finances (p. 1958), — Projet de loi de finances pour 1958 (2° partie.
qui est ordonné (p. 1959) ; la suite de la dis- — Moyens des services et dispositions spécussion est renvoyée à une séance ultérieure ciales). Annexe n° 5: Crédits des Anciens
(p. 1959). = Orateurs : Mme Boutard, MM. Cas- combattants et Victimes de la guerre ; rapport
tera, Alphonse Denis, Dorgères d'Halluin,
le 14 février par M. Darou, n° 6609.
J.-R. Guyon, Secrétaire d'Etat au Budget ;
Lespiau, Mlle Marzin, MM. Marcel Noël, Paumier, Pflimlin , Ministre des Finances, des — Projet de loi de finances pour 1958 (2e partie.
Affaires économiques et du Plan ; Privat, de — Moyens des services et dispositions spéTinguy, Vice-Président de la Commission ; ciales). Annexe no 6: Crédits de l'Education
Tourtaud.
nationale ; rapport le 14 février par M. André
20
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Colin (Education nationale et chapitres communs) et M. Marcel David (Enseignement
technique, Jeunesse et Sports), n° 6609.
— Projet de loi de finances pour 1958 (2e partie.
— Moyens des services et dispositions spéciales). Annexe n° 7 : Crédits des Finances
(I. — Charges communes) ; rapport le 14 février par M. Jean Masson, n° 6609.
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— Moyens des services et dispositions spéciales)
Annexe no 15 : Crédits de la Présidence du
Conseil ; Rapport le 14 février par M. Max
Brusset, n° 6609.
— Projet de loi de finances pour 1958 (2e partie
— Moyens des services et dispositions spéciales)
Annexe no 16 : Crédits du Logement et de la
Reconstruction; Rapport le 14 février par
M. Pierre Courant, no 6609.

Projet de loi de finances pour 1958 (2e partie.
— Moyens des services et dispositions spéciales). Annexe n° 8 : C rédits des Finances
(II. — Services financiers) ; rapport le 14 février par M. Georges Bonnet, n° 6609.

— Projet de loi de finances pour 1958 (2e partie
— Moyens des services et dispositions spéciales}
Annexe no 17 : Crédits du Sahara; Rapport le
14 février par M. Max Brusset,n° 6609.

— Projet de loi de finances pour 1958 (2e partie.
— Moyens des services et dispositions spéciales). Annexe no 9 : Crédits des Finances
— Affaires économiques) ; rapport le
14 février par M. Gilles Gozard, n° 6609.

— Projet de loi de finances pour 1958 (2e partie
—Mayens des services et dispositions spéciales}
Annexe n° 18 : Crédits de la Santé publique et
de la Population; Rapport le 14 février par
M. Marcel David, n° 6609.

— Projet de loi de finances pour 1958 (2° pal tie.
-- Moyens des services et dispositions spéciales). Annexe n° 10 : Crédits des Finances et
Affaires économiques (IV. -- Commissariat
général du Plan); rapport le 14 février par
M. Gilles Gozard, n° 6609.

— Projet de loi de finances pour 1958 (2e partie
— Moyens des services et dispositions spéciales)
Annexe n° 19 : Crédits du Travail et de la Sécurité sociale ; Rapport te 14 février par M. Raymond Boisdé, no 6609.

— Projet de loi de finances pour 1958 (2° partie.
— Moyens des services et dispositions spéciales). Annexe n° 11 : Crédits de la France
d'autre-mer; rapport le 14 février par M. Louvel,

— Projet de loi de finances pour 1958 (2e partie
— Moyens des services et dispositions spéciales)
Annexe 20 : Crédits des Travaux publics, des
transports et du tourisme; Rapport le 14 février
1958 par M. Chauvet, n° 6609.

n° 6609.
— Projet de loi de finances pour 1958 (2e partie.
— Moyens des services et dispositions spéciales). Annexe n° 12 : Crédits de l'Industrie et
du Commerce ; rapport le 14 février par
M. Tony Larue, n° 6609.
— Projet de loi de finances pour 1958 (2e partie.
— Moyens des services et dispositions spéciales).. Annexe n° 13 : Crédits de l'Intérieur;
rapport le 14 février par M. Lionel de Tinguy,

no 6609.

— Projet de lai de finances pour 1958 (2e partie
— Moyens des services et dispositions spéciales)
Annexe n° 21 : Crédits des Travaux publics,
transports et tourisme (II. Aviation civile et
commerciale); Rapport le 14 février par
M. Pascal Arrighi n° 6609.
— Projet de loi de finances pour 1958 (2e partie
— Moyens des services et dispositions spéciales)
Annexe no 22 : Crédits des Travaux publics,
transports et tourisme (III. Marine marchande);
Rapport le 14 février par M. Tanguy Prigent,

n° 6609.
— Projet de loi de finances pour 1958 (2e partie
— Moyens des services et dispositions spéciales)
Annexe n° 14. : Crédits de la Justice ; Rapport
le 14 février par112, Mitterrand n° 6609.
— Projet de loi de finance s j our 1958 (2e partie

— Projet de loi de finances pour 1958 t2e partie
— Moyens des services et dispositions spéciales)
Annexe n° 23 : Budget annexe de la Caisse
nationale d'épargne; Rapport le 14 février par
M. Gosnat, n° 6609.
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— Projet de lai de finances pour 1958 (2e partie.
— Moyens des services et dispositions spéciales)
Annexe n° 24 : Crédits du budget annexe des
Monnaies et Médailles; Rapport le 14 février
par M. Pi ivat, n° 6609.
— Projet.de loi de finances pour 1958 (2e partie.
Moyens des services et dispositions spéciales)
Annexe no 25 : Crédits du budget annexe de la
Légion d'honneur; Rapport le 14 février 1958
par M. Frédéric-Dupont, n° 6609.
— Projetde loi de finances pour 1958 (2epartie.
— Moyens des services et dispositions spéciales)
Annexe n° 26 : Crédits du budget annexe de
l'Ordre de la Libération ; Rapport le 14 février
par M. Frédéric-Dupont, n° 6609.
— Projet de loi de finances pour 1958 partie.
— Moyens des services et dispositions spéciales)
Annexe n° 27 : Budget annexe de l'imprimerie
Nationale; Rapport le 14 février par M. Pronteau, n° 6609.
— Projetde loi de finances pour 1958 (2e partie.
— Moyens des services et dispositions spéciales)
Annexe n° 28 : Crédits du budget annexe des
P.T.T.; Rapport le 14 février par M. Mao,
no 6609.
Projetde loi de finances pour 1958 (20 partie.
— Moyens des SerViçé8 et dispositions spéciales). Annexe no 29 : Crédits du budget
annexe de la Radiodiffusion-Télévision française; rapport le 14 février par M. Guy Petit,
n° 6609.
— Projet de loi de finances pour1958 (2o partie:
— Moyens des services et dispositions spéciales). Annexe n° 30 : Budget annexe des
Prestations familiales agricoles ; rapport le
14 février par M. Paquet, n° 6609.
§ 3. — Proposition de loi de M. Vigier et
plusieurs de ses collègues tendant à l'abrogation de l'article 3 de la loi de finances pour
l'exercice 1958, présentée à l'Assemblée Nationale le 12 février 1958 (renvoyée à la Commission des finances), n° 6580.
4. — Rapport d'information fait au nom
de la Sous-Commission d'étude de la parafis-
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calité sur les taxes parafiscales figurant, à
l'état M annexé au projet de loi de finances
pour 1958 (no 6107) (application de l'art. 24 de
la loi n° 53-1308 du 31 décembre 1953, modifié
par l'art. 26 de la loi n° 55-722 du 27 mars
1955), présenté à l'Assemblée Nationale le
26 mars 1958 par M. Chauvet, le 7027.
SI 5. -- Dépôt au ler octobre 1957. — Voy.
Budget (exercice 1958), 9 jerk
— Loi de finances
Voy. Budget (exercice
1958), * 2.
— Loi de finances (abrogation art. 3). Voy. Budget (exercice 1958), * 3.
(Crédits pour les commémorations
organisées par les anciens combattants). —
VOy. COMMÉMORATIONS ET ANNIVERSAIRES
(n° '7152).

BULBES.
— Oignons, tubercules, etc. (importation
des). — Voy. Douanes, §* 16, 51.

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

BUREAU.
— de l'assistance technique. — Voy. Assistance technique, * ler.
— Gares, centralisateurs et centres de tri
des P.T.T. — Voy. P.T.T., ft 36.
— international de chimie analytique.
Voy. Hygiène et santé publique, § 3.
— de jugement. — Voy. Code du travail,
§ 3.
— technique pour l'examen des agents des
services publics, anciens combattants. —
Voy. Pensions et retraites, § 83.
Voy.
— universitaire de stastistique.
Statistiques, it 2.
(universitaire de statistiques) (B.U.S.).
— VOy. ENSEIGNEMENT (Dispositions générales) (no 4845).
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BUREAU DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE.
Session de 1955-1956.
BUREAU PROVISOIRE [19 janvier 1956] (p. 1).
1. - Président d'âge : M. Marcel CACHIN.
2. - Secrétaires d'âge : MM. André CHÊNE,
Jean LE PEN, Pierre PRANCHÈRE, Jean
LAMALLE, Jean CORDILLOT, Roger BOISSEAU.
3. - Allocution de M. Marcel CACHIN,
Président d'âge [19 janvier 1956] (p. 1, 2, 3).
BUREAU DÉFINITIF.
1. - Scrutins pour la nomination du Président : 1er et 2e tours [24 janvier 1956]
(p. 63); demande de suspension de séance
préentée par M. Pierre Montel ; entendu :
M. Isorni (rappel au Règlement); rejet au
scrutin de cette demande (p. 64); liste des
votants (p. 74); 3e tour (p. 64). - M. André
LE TROQUER est proclamé élu (p. 64).
2. - Allocution de M. le Président LE
TROQUER en prenant place au fauteuil [24 janvier 1956] (p. 64).
3. - Discours inaugural de M. le Président
LE TROQUER [25 janvier 1956] (p. 77, 78, 79)
4. - Nomination du Bureau, [25 janvier
1956] (p. 79, 80); opposition formulée par
M. Vahé; orateurs : MM. Le Pen (répartition
proportionnelle demandée en faveur des poujadistes), Depreux (position du parti socialiste);
rejet au scrutin (p. 80), liste des votants
(p. 104).
Sont proclamés :
Vice- Présidents: MM.GARAUDY, BRUYNEEL,
KONATÉ, LACOSTE, LIQUARD, Mme VAILLANTCOUTURIER.
Secrétaires : MM. CUPFER, Alphonse DENIS,
DICKO, Pierre FERRAND, Jean GUITTON,
HALBOUT, DE LÉOTARD, MAGA, Robert
MANCEAU, NERZIC, Mme PRIN, MM. RAINGEARD, TOUBLANC, VIGNAL.
Questeurs : MM. Noël BARROT, GABORIT,
JOUBERT.
5. - Instalation du bureau [25 janvier 1956]
(P. 80)6. - Démission de M. R. LACOSTE, VicePrésident [10 février 1956] (p. 235).

7. - Nomination de M. P. O. LAPIE comme
Vice-Président [14 février 1956] (p. 266).
8. - Démission de M. Hammadoun DicKo,
Secrétaire [10 février 1956] (p. 235).
9. - Nomination de M. Emmanuel VÉRY
comme Secrétaire [14 février 1956] (p. 6266).
, 10. - Nomination de M. Jean-Pierre PARROT
comme Secrétaire (1) [16 mai 1956] (p. 1878).
11. - Nomination de M. Mamadou KEITA
comme Vice-Président (2) [2 juin 1956]
(p. 2264).
Session de 1956-1957.
BUREAU PROVISOIRE [ 2 octobre 1956]
(p. 3961).
1. - Président d'âge : M. Marcel CACHIN.
2. - Secrétaires d'âge : MM. André CHÊNE,
Jean LE PEN, Pierre PRANCHÈRE, Jean
CORDILLOT, Roland LEROY, Philippe VAYRON.
3. - Allocution de M. Marcel CACHIN, Président d'âge [2 octobre 1956] (p. 3962, 3963).
BUREAU DÉFINITIF.
1. - Scrutins pour la nomination du Président : ler et 2e tours [2 octobre 1956] (p. 3964) ;
M. André LE TROQUER est proclamé élu
(p. 3964).
2. - Allocution de M. le Président LE TROQUER en prenant place au fauteuil [2 octobre
1956] (p. 3964).
3. - Nomination du Bureau [3 octobre 1956]
(p. 3993).
Sont proclamés :
Vice-Présidents : MM. Roger GARAUDY,
Robert BRUYNEEL, Mobido KEITA, PierreOlivier LAPIE, Emile LIQUARD, Mme MarieClaude VAILLANT-COUTURIER.
Secrétaires : MM. Robert COUTANT, René
COUTURAUD, Guy CUPFER, Alphonse DENis,
Pierre FERRAND, Emile HALBOUT, Pierre
DE LÉOTARD, Hubert MAGA, Robert MANCEAU,
Charles MA RG U E RI T T E , Robert NERZIC,
Mme Jeannette PRIN, MM. Michel RAINGEARD,
Etienne TOUBLANC.
(1) En remplacement de M. Vignal, non-validé.
(2) En remplacement de M. Maniadou Konaté, décédé.
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Questeurs : MM. Noël BARROT, Auguste
JOUBERT, Pierre MAILHE.
4. - Installation du Bureau [4 octobre 1956]
(p. 4005).
5. - Discours inaugural de M. le Président
LE TROQUER [4 octobre 1956] (p. 4006).
6..- Démission de M. Guy CUPFER, Secrétaire [42 février 1957] (p. 788).
7. - Nomination de M. NAUDET comme
Secrétaire [13 février 1957] (p. 826).
8. - Démission de M. Mobido KEITA, VicePrésident [20 juin 1957] (p. 2794).
9. - Nomination de M HAMANI Diori comme
Vice-Président [21 juin 1957] (p. 2848).
Session de 1957- 1958.
BUREAU PROVISOIRE

[1er octobre 1957]

(p. 4469).
1. - Président d'âge : M. Marcel CACHIN,
2. -Secrétaires d'âge : MM. André CHÊNE,
Jean LE PEN, Pierre PRANCHÈRE, Roger
BOISSEAU, Roland LEROY, Valéry GISCARD
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JACQUET, Hubert MAGA, Robert MANCEAU,
Marcel MÉRIGONDE, Louis MICHAUD, Roger
MouÈvE, Pierre NAUDET, Mme Jeannette PRIN,
M. Michel RAINGEARD (deux postes de secrétaires restent vacants).
Questeurs : MM. Noël BARROT, Auguste
JOUBERT, Pierre MAILHE.
4. - Installation du Bureau [3 octobre 1957]
(p. 4487).
5. - Discours inaugural de M. le Président
LE TROQUER. [3 octobre 1957] (p. 4487, 4488)
(1).
6. - Nomination aux postes vacants de Secrétaires : MM. René COUTURAUD, Etienne
TOUBLANC [4 octobre 1957] (p. 4501).
7. - Démission de M. Hubert MAGA, Secrétaire [26 décembre 1957] (p. 5538).
8. - Nomination de M. Nazi Bom comme
Secrétaire [27 décembre 1957] (p. 5602).

BUREAUX.

D'ESTAING.

- (de placement) (vente). - Voy. TRAVAIL (Réglementation du) (n.) 5859).

3. - Allocution de M. Marcel CACHIN, Président d'âge [1er octobre 1957] (p. 4469, 4470,
4471, 4472) .

- (de postes) (ouverture). -Voy. POSTES,
TÉLÉGRAPHES ET TÉLÉPHONES (no 6139).

BUREAU DÉFINITIF.
Scrutin pour la nomination du Prési1.
dent : fer et 2e tours [fer octobre 1957] (p. 4472,
4473) ; M. André LE TROQUER est proclamé
élu (p. 4473).
2. - Allocution de M. le Président LE TROQUER en prenant place au fauteuil [1er octobre
1957] (p. 4473).
3. - Nomination du Bureau [2 octobre 1957]
(p. 4483) (1).
Sont proclamés :
Vice-Présidents : MM. Roger GARAUDY,
Robert BRUYNEEL, HAMANI Diori, PierreOli vier LApIE , Emile LIQUARD , Mme VAILLANTCOUTURIER.
Secrétaires : MM. Alexandre BAURENS,
Alphonse DENIS, Pierre FERRAND, Michel
(1) Voy. Règlement (Interprétation du. - Composition
du Bureau).

- (de vote) (Constitution des - à la
Réunion). - Voy. ÉLECTIONS [18 février
1958] (p. 818).

BUREAU DES ASSEMBLÉES (Composition des).
-- (Conseil économique) 125 janvier 1956]
(P. 81).
SESSION 1956-1957.
- ( Assemblée de l'Union française)
[4 octobre 1956] (p. 4007).
- (Conseil de la République) [9 octobre
1956] (p. 4054).
- (Conseil Economique) [25 janvier 1957]
(p. 314), [4 avril19:-.)71 (p. 2054).
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SESSION 1957-1958.
— (Conseil de la République) [18 octobre
1957] (p. 4510).
— (Assemblée de l'Union française)
[18 octobre 1957] (p. 4510).
— (Conseil Economique) [14 janvier 1958]
(p. 3).
— (Assemblée de l'Union française)
(modification) [8 mars 1958] (p. 1342).

BUT

BUREAUX DE PLACEMENT.
Proposition de loi de M. Joseph Laniel et
plusieurs de ses collègues tendant à autoriser
la cession des bureaux de placement, présentée
â l'Assemblée Nationale le 28 octobre 1957
(renvoyée à la Commission de la justice et pour
avis à la Commission du travail), no 5859.

BUTANE.
na 230.

Voy. QuEsTioNs ORALES,
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C

CACAOYERS.

-

R égime

des. — Voy.

— importés

à la Martinique. -- Voy.

Douanes, § 7.
•

—

complémentaire de retraites

Pensions et retraites, § 131.

Relève des cadres eu A. F. N. — Voy.

Armée, § 30.
—

de réserve de l'armée de terre. — Voy.

Armée,

CADASTRE.

—

75.

du service du matériel de l'armée de

terre. — Voy.
Proposition de résolution de M. Lecceur
tendant à inviter le Gouvernement à organiser
le service du cadastre, présentée à l'Assemblée
Nationale le 16 mai 1956 (renvoyée à la Commission des finances),

n° 1856.

— (Crédits pour la révision des évaluations cadastrales des propriétés bâties et
non bâties) (dispositions non votées). —
VOy. RENTES VIAGÈRES, (no 1.18), Art. 14.

Armée, § 132.

— (retraite des). —
RETRAITES

Voy.

PENSIONS ET

(no 2826).

(Rachat des cotisations d'assurance
vieillesse par les). — Voy. SÉCURITÉ SOCIALE,
•

(no 2639).

CAEN.

— (Révision nécessaire du revenu cadastral). — Voy. INTERPELLATIONS, 'no 146

(Cartoucherie Lebisey) (répercussions
possibles d'une décision concernant la
cartoucherie de Sevran-Livry). — Voy.

[26 février 1957] (p. 1143), [5 mars 1957]

QUESTIONS ORALES, 11° 11

(p. 1305).

— (Chantiers navale de) (fermeture). Voy. QUESTIONS ORALES, no 23.

CADRES.
— de l'armée de l'air. — Voy. Aéronautique,
§§ 4, 8.
— algériens (application de la loi du 26 septembre 1951). — Voy. Algérie, § 7.
—

employés par les administrations (régime

des retraites). —

Voy. Pensions et retraites,

§§ 5, 6.
— Rappel des anciens militaires retraités par
dégagement des cadres.
Voy. Armée, § 39.

--- (Colloque de — sur l'avenir de la
recherche scientifique en France) (solution
proposée). — VOy. INTERPELLATIONS, rio 73
113 mars 1957] (p. 1533, 1552 à 1557.

CAFÉ.
—

Caisse de stabilisation des prix en Nou-

velle-Calédonie. —
—

Voy. T.O. M., § 34.
Voy. T.O. M., § 76.

Marché du. —

CAG
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chemins de fer. — Voy. Chemins de fer, § 29.
— de sécurité sociale. ---- Voy. Sécurité

Voy. Tout-à-l'égout, § 2.

sociale, § 120.
— de spécialisation du prix du coprah. Voy. T.O. M., § 32.

CAISSE.
— autonome de la construction. — Voy.

Construction immobilière, §§ 7, 11.
— autonome de la reconstruction. — Voy.

Budget de 1958, § 2.

CAISSE AUTONOME D'AMORTISSEMENT (Convention avec la). — Vol-.
BUDGET DE 1956 (no 1487), .Art. (il.

— autonome mutuelle de retraites — Voy.

Caisses de retraites, §§ 7, 10, 11 ; Pensions et
retraites, § 43.
— autonome de retraites des ouvriers
mineurs. — Voy. Mines, § 20.
— de crédit aux départements et communes.Voy. Organisation municipale, § 16.
— de crédit hôtelier. — Voy. Hôtels, § 10.
— d'équipement de la région parisienne. -

Voy. Paris (Ville de), §§ 2, 3.
— mutuelle d'assurances sociales agricoles. Voy. Hospices et Hôpitaux, § 15.
— nationale des arts. —• Voy. Caisse natio-

nale des Lettres, §§ 3. 4.
— nationale d'assurances sur la vie. — Voy.

Assurances, §§ 9, 10.
— nationale des calamités agricoles. — Voy.

Calamités atmosphériques, §§ 10, 34, 46, 57,

.182, 208, 239.

— nationale des marchés de l'Etat. — Voy.

Marchés et contrats, § 6.

CAISSE DE CONSOLIDATION ET
DE MOBILISATION DES CRÉDITS A
MOYEN TERME. — Voy. BUDGET DE 1958
(no 6107), Art. 12.

CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS.
§
Rapport fait à l'Assemblée Nationale
et au Conseil de la République par la Commission de surveillance de la Caisse des dépôts et
consignations sur les opérations de l'année 1955
et sur la situation de cet établissement au
31 décembre 1955, en exécution de l'article 114
de la loi du 28 avril 1816, de l'article 234 du
décret du 31 mai 1862 et de l'article 10 de la
loi du 29 décembre 1888, présenté à l'Assemblée
Nationale le 1 er août 1956, n° 2742; présenté
au Conseil de la République le fer août 1956,

— nationale des retraites des agents des
collectivités locales. — Voy. Caisse de retraitas,

n° 715 (année 1955-1956).

§ 6; Organisation municipale, § 7.

§ 2. — Rapport fait à l'Assemblée Nationale
et au Conseil de la République par la Commission de surveillance de la Caisse des dépôts et
consignations, sur les opérations de l'année 1956
et sur la situation de cet établissement au
31 décembre 1956, en exécution de l'article 114
de la loi du 28 avril 1816, de l'article 234 du
décret du 31 mai 1862 et de l'article 10 de la
loi du 29 décembre 1888, présenté au Conseil
de la République le 19 juillet 1957, no 913
(année 19561957); présenté à l'Assemblée
Nationale le 23 juillet 1957, n° 5601.

— nationale des retraites aux sapeurspompiers non professionnel-. — Voy. Sapeurs-

pompiers, § 10.
nationale des retraites pour la vieillesse. -Voy. Rentes viagères, § 10.
— F rimarres (relèvement des tarifs). — Voy.

Sécurité sociale, § 104.
— de rachat et d'indemnisation des tex tiles. -

Voy. Commerce et industrie, § 83.
— de retraite des cadres (prise en compte
des services publies). — Voy. Allocation

vieillesse (salariés), § 51; Pensions et retraites,

§ 64.
— de retraites des maires et des adjoints.

Voy. Maires et adjoints, §§-2, 7.

—

— de retraites des marins. — Voy. Marine

marchande, § 25.
— de retraite du personnel du cadre des

§ 3. — Rapport fait à l'Assemblée Nationale
et au Conseil de la République par la Commission de surveillance de la caisse des dépôts et
consignations sur les opérations de l'année 1957
et sur la situation de cet établissement au
31 décembre 1957, en exécution de l'article 114
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de la loi du 28 avril 1816, de l'article 234 du
décret du 31 mai 1862 et de l'article 10 de la
loi du 29 décembre 1888, présenté à l'Assemblée
Nationale le 3 juin 1958, n° 7287.

Voy.

QUESTIONS ORALES,

no 227..

CAISSE NATIONALE DES LETTRES.
ler. — Proposition de loi adoptée par
l'Assemblée Nationale, tendant a modifier la loi
n° 46-2196 du 11 octobre 1946 créant une
Caisse nationale des lettres, (Voir la table des
impressions de la 2e législature, p. 725, ire col.
ier) Avis modificatif du Conseil de la République transmis à l'Assemblée Nationale le
25 janvier 1956 (renvoyé à la Commission de
l'éducation nationale), n° 8.

CAI

CAISSES.
— d'allocations familiales (travailleurs indépendants). — Voy. Prestations familiales, § ler.,
— autonome des retraites de la sécurité sociale
minière. — Voy. Mines, § 18.
— de crédit agricole. — Voy. Agriculture,
§ 155.
— mutuelles de fonctionnaires — Voy.

Fonctionnaires, § 109.
— régionales d'assurance vieillesse (contrôle
des). — Voy. Assurance vieillesse (salariés),

§ 45.
— de retraites des professeurs de danse. Voy. Allocation vieillesse (non- salariés), 8.
— de stabilisation des prix. — Voy. T.O.M.
98.

CAISSES D'ÉPARGNE.
2. — Proposition de loi adoptée avec modifications, par l'Assemblée Nationale dans sa
3e lecture, tendant à assurer le fonctionnement
de la Caisse nationale des lettres, transmise au
Conseil de la République le 22 novembre 1955,
(Voir la table des impressions de la 2e législature, p. 752, 211e col. 2.); rapport le 2 lévrier
1956 par M. Lamousse, n° 228 (année 19551956); avis de la Commission des finances par
M. Debû-Bridel, n° 238 (année 1955-1956);
et adoption 1e7 février 1956. Proposition de loi
n° 96 (année 19551956), adoptée sans modification par le Conseil de la République et
transmise à l'Assemblée Nationale le 10 février
1956. -- Proposition de loi, n° 7.
Loi du 25 février 1956, publiée au J. O. du
26 février (p. 2043).

§ 3. — Proposition de loi de M. Deixonne et
plusieurs de ses collègues tendant à créer une
caisse nationale des arts, présentée à l'Assemblée
Nationale le 3 février 1956 (renvoyée à la
Commission de l'éducation. nationale), n° 299.
§ 4. — Proposition de loi de M. Augarde
tendant à instituer la caisse nationale des arts,
présentée au Conseil de la République le
15 mai 1956 (renvoyée à la Commission de
l'éducation nationale). n° 449 (année 19551956).
§ 5. — Fonctionnement de la. — Voy. Caisse
nationale des lettres, 2.

ler. — Proposition de loi adoptée par
l'Assemblée Nationale, tendant à modifier les
trois premiers alinéas de l'article 2 de l'ordonnance n° 45-2711 du 2 novembre 1945 relative
aux caisses d'épargne fonctionnant dans les
départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et
de la Moselle, (Voir la table des impressions de
13.) Avis
la 2e législature, p. 730, ire col.
modificatif du Conseil de la République
transmis à l'Assemblée Nationale le 25 janvier
1956, (renvoyé à la Commission des finances),
no 40.
§ 2. — Propoposition de loi de M. Couinaud
et plusieurs de ses collègues tendant à élever
le maximum des dépôts autorisés sur les livrets
de caisse d'épargne, présentée à l'Assemblée
Nationale le 30 janvier 1957 (renvoyée à la
Commission des finances, n° 3950; rapport le
12 décembre par M. Francis Leenhardt, n° 6135.
Adoption le 17 janvier 1958. — Proposition de
loi, no 970.
Transmise au Conseil de la République le
21 janvier 1958 (renvoyée à la Commission des
finances). n° 176 (année 1957-1958); rapport
le 25 février par M. Waldeck l'Huillier, n° 282
(année 1957-1958). Adoption le 25 février 1958.
Proposition de loi, n° 104 (année 19571958),
adoptée sans modification par le Conseil de la
République et transmise à l'Assemblée Nationale
le 26 février 1958. — Proposition de loi,
n° 1034.
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Loi du 4 mars 1958, publiée au J. O. du
5 mars (p. 2255).
DISCUSSION

[17 janvier 1958] (p. 122)
Entendus : MM. J. R. Guyon, Secrétaire d'État
au Budget, Denvers, Paumier. Observations sur
le financement de la construction des H
H.L.M .
(p. 122); l'inefficacité de la mesure proposée
(ibid.); le passage à la discussion de l'article
unique est ordonné (p. 123); adoption de
l'article unique (ibid.).
3. — Proposition de résolution de
M. Mignot tendant à inviter le Gouvernement
à porter à 1.000.000 de francs le maximum des
dépôts de fonds dans les Caisses d'épargne,
présentée à l'Assemblée Nationale le 14 mars
1957 (renvoyée à la Commission des finances)
no 4519.
4. — Proposition de résolution déposée en
conclusion du débat sur les questions orales de
MM. Auberger et Coudé du Foresto sur- les
prêts accordés par les Caisses d'épargne aux
collectivités rurales, présentéé au Conseil de la
République le 11 avril 1957 par M. Claude
Mont. Adoption le 11. avril 1957. — Résolution,
n° 242 (année 1956-1957).
§ 5. — Proposition de loi de M. Meck et
plusieurs de ses collègues tendant à modifier
l'article 2, alinéa 2, du décret n° 54-1080 du
6 novembre 1954, sur le régime des caisses
d'épargne du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la
Moselle, présentée à l'Assemblée Nationale le
6 décembre 1957 (renvoyée à la Commission
des finances), n° 6102.
6. — d'Alsace-Lorraine. — Voy. Caisses

d'épargne, f ler, 5.

— commission supérieure des. — Voy.

T. O. M., f 105.

— fonctionnaires détachés auprès des. 141.
— maximum des dépôts. — Voy. Caisses
d'épargne, 2, 3.
— d'outre-mer (placement des fonds). Voy. T. O. M., 102.

Voy. Fonctionnaires,

CAISSES D'ÉPARGNE DES T.O.M. M. (no 3246, 3249).

Voy.

(A l

CAISSES DE RETRAITES
ler.
Proposition de loi de M. Marcel
Noël et plusieurs de ses collègues tendant à
intégrer dans le calcul de la retraite des agents
des chemins de fer secondaires et des tramways,
servis par la C. A .M.R les services militaires
et les bonifications de campagne résultant des
1945, présentée à
guerres 1914 - 1918, 1939-1945;
l'Assemblée Nationale le 24 février 1956 (renvoyée à la Commission des moyens de communication), n° 773 ; rapport le 27 avril par
M. Marcel Noël, n° 1687.
2. — Proposition de loi de M. Philippe
Vayron tendant à étendre aux personnels de
l'ex-Compagnie générale des automobiles postales et de l'ex-Société des transports urbains et
ruraux le bénéfice dés dispositions de l'article 10
de la loi du 14 avril 1924, présentée à l'Assemblée Nationale le 3 mai 1956 (renvoyée à la
Commission des moyens de communication),
n° 1741; rapport collectif le 18 septembre 1957
par M. Midol, n° 5751 (Voy. ci-dessous, 3).
§ 3. — Propo-ilion de résolution de M. Barthélemy et plusieurs de ses collègues tendant à
inviter le Gouvernement à étendre aux personnel- de l'ex-Compagnie générale des automobiles
postales et de l'ex-Société des transports urbains
et ruraux, intégrés dans l'administration des
P.T.T., le bénéfice des dispositions de l'article 10
de la loi du 14 avril 1924, présentée à l'Assemblée Nationale le 25 mai 1956 (renvoyée à la
Commission des moyens de communication),
n° 1958; rapport collectif le 18 septembre 1957
par M. Midol, n° 5751 (Voy. ci-dessus, 2).

4. — Rapport fait (au cours de la précédente législature) par M. Faraud (au nom de la
Commission des moyens de communication) sur
les propositions de loi : 10 de M. Marcel Noël
et plusieurs de ses collègues tendant à apporter
au régime de la loi du 22 juillet 1922 les aménagements prévus à l'article 12 de la loi n° 53-1327
du 31 décembre 1953: par l'application des
dispositions de la loi n° 50-1010 du 19 août
1950, portant affiliation du personnel des deux
sexes des transports routiers .à la Caisse autonome mutuelle des retraites ; par l'application
des dispositions de la loi du 20 septembre 1948
portant péréquation des pensions ; par la fixation
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de mesures propres à assurer l'équilibre financier de la C . A .M .R. ; 2° de M. Marcel Noël et
plusieurs de ses collègues tendant à l'abrogation
du décret n° 54-953 du 14 septembre 1954
relatif au fonctionnement de la Caisse autonome
mutuelle de retraites des agents des réseaux
secondaires des chemins de fer d'intérêt général,
des réseaux de voies ferrées d'intérêt local et
des tramways ; 3° de M. Achille Auban et plusieurs de ses collègues tendant à l'abrogation
du décret n° 54-953 du 14 septembre 1954
relatif au fonctionnement de la Caisse autonome
mutuelle de retraites des agents des réseaux
secondaires de chemins de fer d'intérêt général,
des réseaux de voies ferrées d'intérêt local et
des tramways ; 40 de M. Klock et plusieurs de
ses collègues tendant à apporter au régime de
la loi du 22 juillet 1922 relative aux retraites
des agents des chemins de fer secondaires d'intérêt général, des chemins de fer d'intérêt local
et des tramways, les aménagements prévus à
l'article 12 de la loi n° 53-1327 du 31 décembre
1953 (Voir la table des impressions de la
2e législature, p. 732, 2me col., 48), repris le
29 mai 1956 par application de l'article 33 du
Règlement (renvoyé à la Commission des
moyens de communication), n° 1981.
5. —. Proposition de loi de M. Klock tendant à autoriser les conseils municipaux, commissions administratives ou conseils d'administration d'établissements publics, etc., à aligner
les régimes locaux ou particuliers de retraite
sur le régime de retraite de la Caisse nationale
de retraites des agents des collectivités locales,
présentée à l'Assemblée Nationale le 12 juin
1956 (renvoyée à la Commission de l'intérieur),
n° 2150; rapport le 21 février par M. Rey,
n° 4236.

6.-

Proposition de loi de M. Schaff et
plusieurs de ses collègues tendant à obtenir la
prise en charge, par la « Caisse nationale de
retraites des agents des collectivités locales »,
des fonctionnaires de police de l'État à carrière
mixte, provenant des collectivités du HautRhin, du Bas-Rhin et de la Moselle non affiliées
à la Caisse nationale, présentée à l'Assemblée
Nationale le 15 juin 1956 (renvoyée à la Commission des pensions), n° 2233.
§ 7. — Proposition de loi de M. Regaudie et
plusieurs de ses collègues tendant à apporter
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certains aménagements aux liquidations des
tensions des agents des réseaux secondaires,
des chemins de fer d'intérêt général, des réseaux
de voies ferrées local et des tramways, tributaires de la loi du 22 juillet 1922 créant la
Caisse autonome mutuelle des retraites, présentée à l'Assemblée Nationale le 4 octobre
1956 (renvoyée à la Commission des moyens de
communication), n° 2809; rapport le 30 octobre
par M. Marcel Noël, n° 3097; rapport supplémentaire le 5 mars 1958 par M. Marcel Noël,
n° 6806.
8. — Projet de loi complétant l'article 5 de
l'ordonnance du 2 décembre 1944 modifiant les
lois des 22 juillet 1922, 31 mars 1928, 31 mars
1932 et 18 janvier 1936 relatives aux retraites
des agents des chemins de fer secondaires
d'intérêt général, des chemins de fer d'intérêt
local et des tramways. par une disposition
étendant le bénéfice des majorations pour
enfants à des pensionnés titulaires de pensions
de réforme acquise après vingt-cinq ou trente ans
de service, présenté à l'Assemblée Nationale le
4 octobre 1956 par M. Pinton, Secrétaire d'Etat
aux Travaux publics (renvoyé à la Commission
des moyens de communication), n° 2811; rapport le 30 octobre par M. Marcel Noël, n° 3098.
Adoption sans débat le 28 décembre 1956
(Ire séance). — Projet de loi n° 368.
Transmis au Conseil de la République le
29 décembre 1956 (renvoyé à la Commission
des moyens de communication), n° 233 (année
1956 -1957) ; rapport le 12 mars 1957 par
M. Jean Bertrand, n° 466 (année 1956-1957).
Adoption le 14 mars 1957. Projet de loi n° 189
(année 1956 -1957), adopté sans modifications
par le Conseil de la République et transmis à
l'Assemblée Nationale le 15 mars 1957.— Projet
de loi n° 555.
Loi du 22 mars 1957, publiée au J. O. du
23 mars (p. 3075).
§ 9. — Proposition de loi de M. Marcel Noël
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier
l'article 13 du décret du 24 octobre 1935 en
faveur du personnel des réseaux secondaires,
des voies ferrées d'intérêt local, des chemins
de fer secondaires d'intérêt général, des lignes
affermées de la S.N.C.F. ou des tramways,
licenciés pour modernisation, présentée à l'Assemblée Nationale le 18 octobre 1957 (renvoyée
à la Commission des moyens de communication),
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n° 5838; rapport le 7 mars 1958 par M. Marcel
Noël, n° 6825.
§ 10. — Proposition de loi de M. Defferre et
plusieurs de ses collègues tendant à l'abrogation
partielle du décret no 54-953 du 14 septembre
1954 relatif au fonctionnement de la Caisse
autonome mutuelle de retraites des agents des
réseaux secondaires de chemins de fer d'intérêt
général, des réseaux de voies ferrées d'intérêt
local et des tramways, présentée à l'Assemblée
Nationale le 30 janvier 1958 (renvoyée à la
Commission des moyens de communication),
n° 6451; rapport le 3 juin 1958 par M. Marcel
Noël, no 7273.
§ 11. — Proposition de loi de M. Marcel
Noël et plusieurs de ses collègues tendant à
réintégrer dans le régime de la C. A. M. R. les
jeunes agents des chemins de fer secondaires et
des tramways qui en ont été exclus par
l'article 4 du décret n° 54-953 du 14 septembre
1954, présentée à l'Assemblée Nationale le
28 février 1958 (renvoyée à la Commission des
moyens de communication), n° 6753.

CAISSES DE STABILISATION DES
PRIX (des produits des T.O.M. -- Voy.
T.O.M. (no 3242).
CALAMITÉS AGRICOLES.
— Aide financière aux victimes des. — Voy.

Calamités atmosphériques, § 94.
— Caisse nationale des. — Voy. Calamités
atmosphériques, §§. 10, 34, 46, 57, 482, 208,
239.
VOy. INTERPELLATIONS, n° 220 (Débat).

— (Aide aux victimes des). — Voy.
BUDGET DE 1957 (no 2951) [3 décembre 1956]
(p. 5456).
— (Création nécessaire d'une caisse des).
— Voy. INTERPELLATIONS, no 2 [1er mars
1956] (p. 615, 616); [2 mars 1956] (p. 650);
[13 mars 1956] (p. 895); [15 mars 1956]
(p. 956, 979).

— (Fermiers et métayers victimes des).
Voy. FERMAGES (n. 779).

CAL

— (Nécessité d'une caisse des). -- Voy.
INTERPELLATIONS, n0 146 [5 mars 1957]
(p. 1270, 1305).
CALAMITÉS ATMOSPHÉRIQUES.
§
Proposition de résolution de
M. Vassor tendant à inviter le Gouvernement
à venir en aide aux victimes de l'ouragan qui a
sévi en Indre-et Loire dans la nuit du 29 au
30 décembre 1955, présentée à l'Assemblée
Nationale le 25 janvier 1956 (renvoyée à la
Commission des finances), n° 207; rapport
collectif le 10 juillet 1957 par M. de Tinguy
Voy. ci-dessous, â 25), n° 5422.

§ 2. — 'Proposition de loi de M. Paul CosteFloret tendant à majorer la dotation du Fonds
spécial de garantie institué par l'article 4 de la
n° 50-960 du 8 août 1950 instituant diverses
mesures tendant à apporter une aide financière
aux victimes des calamités agricoles (section
viticole), présentée à l'Assemblée Nationale le
31 janvier 1956 (renvoyée à la Commission des
finances), n° 248.
§ 3. — Proposition de résolution de M. Bàrel
et plusieurs de ses collègues tendant à inviter
le Gouvernement à attribuer des secours
d'urgence aux horticulteurs floraux et maraîchers de la Côte d'Azur, dont les cultures ont
été détruites par le froid, présentée à l'Assemblée Nationale le 3 février 1956 (renvoyée à la
Commission des finances), n° 293; rapport
collectif le 10 juillet 1957 par M. de Tinguy
(Voy. ci-dessous, 25), n° 5422.
4. — Proposition de résolution de M. Alex
Roubert et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à accorder un crédit
spécial suffisant pour permettre l'indemnisation
des exploitants agricoles dont les récoltes ont
été anéanties en totalité ou en partie par les
gelées exceptionnelles et les abondantes chutes
de neige des 2 et 3 février 1956, présentée au
Conseil de la République le 7 février 1956, (renvoyée à la Commission de l'agriculture), n° 235
(année 1955-1956); rapport collectif le 26 avril
par MM. Brettes et de Raincourt, no 426 (année
1955-1956); (Voy. ci-dessous, § 5, 7, 24, 38,
43, 44, 47, 54, 55, 61, 64, Agriculture; § 25
et 13, propositions de résolution antérieures à
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la 3e législature). Adoption le 4 mai 1956 sous
le titre : « Résolution tendant à inviter le
Gouvernement à compléter les mesures prises
pour venir en aide aux agriculteurs dont les
exploitations ont été sinistrées à la suite de
très graves intempéries, survenues notamment
au mois de février 1956, et à mettre en oeuvre
la politique agricole définie par le Président
du Conseil dans sa déclaration d'investiture ».
— Résolution n° 180 (année 1955-1956).

5. - Proposition de résolution de
M. Edouard Soldani et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à
prendre des mesures immédiates pour permettre
l'indemnisation des exploitants agricoles du
Var et des Bouches-du-Rhône, dont les récoltes
ont été anéanties en totalité ou en partie par
les gelées exceptionnelles et les chutes de
neige des 1or, 2 et 3 février 1956, présentée
au Conseil de la République le 9 février 1956
(renvoyée à la Commission de l'agriculture),
n° 242 (année 1955-1956); rapport collectif
le 26 avril par MM Brettes et de Rencourt,
n° 426 (année 1955-1956), (Voy. ci-dessus,
0 4).
6. — Proposition de résolution de M. Léon
David et plusieurs de ses collègues tendant à
inviter le Gouvernement à verser des indemnités compensatrices pour pertes de récoltes dues
aux grands froids de février dans le département des Bouches-du-Rhône, présentée au
onseil de la République le 9 février 1956,
(renvoyée à la Commission de l'agriculture),
n° 245 (année 1955 -1956).
7. — Proposition de résolution de
MM. Marignan et Delpuech tendant à inviter
le Gouvernement à prendre des mesures immédiates afin que puissent être indemnisés les
exploitants agricoles des Bouches-du-Rhône,
dont les récoltes ont été partiellement ou totalement détruites par les gelées brutales du
début de février 1956, présentée au Conseil de
la République le 9 février 1956 (renvoyée à la
Commission de l'agriculture), n° 251 (année
1955-1956); rapport collectif le 26 avril par
MM. Brettes et de Raincourt, n° 426 (année
1955-1956) (Voy. ci-dessus, 4).
ft 8.— Proposition de résolution de M. Tourné
et plusieurs de ses collègues tendant à inviter
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le Gouvernement à attribuer un premier secours
d'urgence de 500 millions de francs et à prendre
diverses mesures en faveur des sinistrés du gel,
dans le département des Pyrénées-Orientales,
présentée à l'Assemblée Nationale le 10 février
1956 (renvoyée à la Commission des finances),
n° 345; rapport collectif le 10 juillet 1957 par
M. de Tinguy, n° 5422 (Voy. ci-dessous, f 25).
9. — Proposition de résolution de M. Lucien
Lambert et plusieurs de ses collègues tendant à
inviter le Gouvernement : 10 à affecter un
crédit d'un milliard de francs afin d'accorder,
pour les départements des Bouches-du-Rhône,
du Vaucluse et du Gard, des secours d'urgence
et des indemnités aux cultivateurs et ouvriers
agricoles ayant subi dcs pertes du fait des fortes
gelées de janvier et février 1956; 2° à leur
accorder certains prêts à taux réduit et des
exonérations d'impôts, présentée à l'Assemblée
Nationale le 10 février 1956 (renvoyée à la
Commission des finances), n° 364 ; rapport
collectif le 10 juillet 1957 par M. de Tinguy,
n° 5422 (Voy. ci-dessous, 25).
0 10, — Proposition de résolution de M. Meck
et plusieurs de ses collègues tendant à inviter
le Gouvernement à créer une caisse nationale
des calamités agricoles, présentée à l'Assemblée
Nationale le 10 février 1956 (renvoyée à la
Commission de l'agriculture), n° 395.
0 11. — Proposition de résolution de
M. Waldeck Rochet et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à prendre
d'urgence toutes mesures nécessaires pour venir
en aide aux exploitants agricoles victimes des
gelées et à permettre les réemblavements indispensables, présentée à l'Assemblée Nationale
le 14 février 1956 (renvoyée à la Commission
de l'agriculture), n° 466.
12. — Proposition de résolution de M. Puy
et plusieurs de ses collègues tendant à inviter
le Gouvernement à accorder un secours de
deux milliards de francs et à prendre d'urgence
certaines mesures d'ordre fiscal en faveur des
agriculteurs, arboriculteurs, horticulteurs,
maraîchers et primoristes du département du
Var, sinistrés par le gel dans le courant du
mois de février 1956, présentée à l'Assemblée
Nationale le 16 février 1956 (renvoyée à la
Commission des finances), n° 509 ; rapport
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collectif le 10 juillet 1957 par M. de Tinguy,
n° 5422 (Voy. ci-dessous, 25).

f 13. — Proposition de résolution de
M. Bernard Manceau tendant à inviter le Gouvernement à venir en aide aux agriculteurs at
maraîchers de Maine-et-Loire, ayant subi des
pertes du fait des fortes gelées de janvier et
février en leur accordant le bénéfice de prêts à
taux réduit et de dégrèvement d'impôts, présentée à l'Assemblée Nationale le 16 février
1956 (renvoyée à la Commission des finances),
no 527; rapport collectif le 10 juillet 1957 par
M. de Tinguy, no 5422 (Voy. ci-dessous, § 25).
14. — Proposition de résolution de
M. Vassor tendant à inviter le Gouvernement
à venir en aide aux agriculteurs et maraîchers
de l'Indre-et-Loire ayant subi des pertes du fait
des fortes gelées de janvier et février en leur
accordant le bénéfice de prêts à taux réduit et
de dégrèvement d'impôts, présentée à l'Assemblée Nationale le 16 février 1956 (renvoyée à la
Commission des finances), n° 528 ; rapport
collectif le 10 juillet 1957 par M. de Tinguy,
n° 5422 (Voy. ci-dessous, 25).
15. — Proposition de résolution de
MM. Toublanc, de Sesmaisons et Raingeard
tendant à inviter le Gouvernement à venir en
aide aux agriculteurs et maraîchers de la Loire..
Inférieure ayant subi des pertes du fait des
fortes gelées de janvier et février en leur accordant le bénéfice de prêts à taux réduit et de
dégrèvement d'impôts, présentée à l'Assemblée
Nationale le 16 février 1956 (renvoyée à la
Commission des finances), n° 529 ; rapport
collectif le 10 juillet 1957 par M. de Tinguy,
n° 5422 (Voy. ci-dessous, 25).
§ 16. — Proposition de résolution de
M. Roquefort et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à prendre
les mesures nécessaires afin de venir en aide
aux sinistrés du gel dans le département de
l'Aude, présentée à l'Assemblée Nationale le
17 février 1956 (renvoyée à la Commission des
finances), n° 571; rapport collectif le 10 juillet
1957 par M. de Tinguy, n° 5422 (Voy. cidessous, 25).
§ 17.— Proposition de résolution de M. Marc
Dupuy et plusieurs de ses collègues tendant à
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inviter le Gouvernement à attribuer des secours
d'urgence aux maraîchers de la région bordelaise dont les cultures ont été détruites par les
gelées, présentée à l'Assemblée Nationale le
17 février 1956 (renvoyée à la Commission des
finances), n° 573; rapport collectif le 10 juillet
1957 par M. de Tinguy, n° 5422 (Voy, cidessous, § 25).
18. — Proposition de résolution de M. Marc
Dupuy et plusieurs de ses collègues tendant à
inviter le Gouvernement à attribuer des secours
d'urgence aux ostréiculteurs du bassin d'Arcs,chon dont les parcs à huîtres ont subi d'énormes
dégâts du fait du froid et de la tempête, présentée à l'Assemblée Nationale le 17 février
1956 (renvoyée à la Commission des finances),
n° 574; rapport collectif le 10 juillet 1957 par
M. de Tinguy, n° 5422 (Voy. ci-dessous, § 25).
f 19. — Proposition de résolution de
M. Gosnat et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à attribuer des
secours d'urgence, à faciliter l'octroi de prêts
du Crédit maritime et à accorder des exonéra..
tions fiscales aux ostréiculteurs de CharenteMaritime (Oléron, Marennes, Ré) dont les parcs
à huîtres ont subi d'énormes dégâts du fait du
froid et de la tempête, présentée à l'Assemblée
Nationale le 1-/ février 1956 (renvoyée à la
Commission des finances), n° 575 ; rapport
collectif le 10 juillet 1957 par M. de Tinguy,
n° 5422 (Voy. ci-dessous, § 25)‘
§ 20. — , Proposition de résolution de
MM. Faggianelli, Giacobbi et Pascal Arrighi
tendant à inviter le Gouvernement à indemniser les viticulteurs, maraîchers et exploitants
agricoles victimes en Corse des calamités provoquées par les dernières intempéries, présentée
à l'Assemblée Nationale le 17 février 1956
(renvoyée à la Commission des finances),
n° 620; rapport collectif, le 10 juillet 1957 par
M. de Tinguy, n° 5422 (Voy. ci-dessous, § 25).
§ 21.— Proposition de résolution de M. André
Bégouin tendant à inviter le Gouvernement à
venir en aide aux agriculteurs, ostréiculteurs
et maraîchers de Charente-Maritime ayant subi
des pertes du fait des fortes gelées de janvier
et février en leur accordant le bénéfice de prêts
à taux réduit et de dégrèvement d'impôts, présentée à l'Assemblée Nationale le 17 février
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1956 (renvoyée à la Commission des finances),
n° 621; rappôrt collectif le 10 juillet 1957 par
M. de Tinguy, n° 5422 (Voy. ci-dessous, § 25).

* 22. - Proposition de résolution de
M. Francis Vals tendant à inviter le Gouvernement à accorder un secours de 250 millions
et à prendre d'urgence certaines mesures d'ordre
fiscal en faveur des agriculteurs, maraîchers et
viticulteurs du département de l'Aude victimes
des dégâts causés par le gel dans le courant du
mois de février 1956, présentée à l'Assemblée
Nationale le 21. février 1956 (renvoyée à la
Commission des finances), n° 623; rapport
collectif le 10 juillet 1957 par M. de Tinguy,
n° 5422 (Voy. ci-dessous, § 25).
§ 23. - Proposition de résolution de M. Jean
Lainé tendant à inviter le Gouvernement à
venir en aide aux agriculteurs et maraîchers de
l'Eure ayant subi des pertes du fait des fortes
gelées de janvier et février en leur accordant le
bénéfice de prêts à taux réduit et de dégrèvements d'impôts, présentée à l'Assemblée
Nationale le 21 février 1956 (renvoyée à la
Commission des finances), n° 625 ; rapport
collectif le 10 juillet 1957 par M. de Tinguy,
n° 5422 (Voy. ci-dessous, § 25).

§ 24.

- Proposition de résolution de

M. Suran et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à prendre les mesures,indispensables pour permettre aux exploitants agricoles et aux collectiVités locales des
régions du Sud-Ouest et des Pyrénées ravagées
parle froid, comme bien des régions de France,
de faire face à la fois à leurs besoins immédiats
et à ceux de leur rééquipement, présentée au.
Conseil de la République le 21 février 1956
(renvoyée à la Commission de l'agriculture),
n° 282 (année 1955-1956); rapport collectif
le 26 avril par MXI. Brettes et de Raincourt,
n° 426 (année 1955-1956) (Voy. ci-dessus,
§ 4).

§ 25. - Proposition de loi de M. Pourtalet
et plusieurs de ses collègues tendant à l'ouverture d'un crédit de 10 milliards de francs pour
l'aide immédiate aux producteurs agricoles
sinistrés par le gel, présentée à l'Assemblée
Nationale le 22 février 1956 (renvoyée à la
Commission des finances), n° 666 ; rapport
collectif le 10 juillet 1957 par M. de Tinguy,
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n° 5422 (Voy. ci-dessus, §§ ler, 3, 8, 9, 12,
13, 14 à 23; ci-dessous, 8§ 26 à 29, 32. 33, 35,
36. 41, 42, 45, 49 à 52, 59, 60, 63, 76, 78, 80,
81, 84, 89 à 93, 96, 98, 101, 103, 104, 105à 109,
111, 112, 114, 115, 117 à 121, 123 à 127, 129,
134 à 138,140 à 149, 155 à 158, 160 à 162,
164, 167 à 169, 171 à 175, 178, 179; Calamités
publiques, §§ ler à 5; D.O. .111‘, §§ 22, 24, 26;
Forêts, §§ ler, 5, 6, 40; Impôts directs, § 34).
(Lu Commission conclut à une proposition de
résolution). Adoption le 19 juillet 1957. Résolution n° 801.
DISCUSSION [19 juillet 1957] (p. 3793).
Entendus : MM. de Tinguy, Rapporteur; Oelachenal, Fontanet, Temple, Julian, Fisse, Pic,
Secrétaire d'Etat à l'Intérieur. Observations
sur : les mesures suggérées par la Commission
des finances (p. 3797); les dégâts eausés par les
inondations en Savoie (p. 3797, 3798, 3799); la
possibilité d'appliquer aux sinistrés les dispositions de la loi sur les dommages de guerre
(p. 3798); les travaux à entreprendre d'urgence
(p. 3798, 3799) ; l'octroi de prêts par le crédit
agricole (p. 3799) ; la création nécessaire d'une
Caisse nationale de solidarité (p. 3799) ; le
passage à la discussion de l'article unique de la
proposition de résolution est ordonné (p. 3800);
adoption de la proposition de résolution (ibid.).

§ 26. - Proposition de résolution de
M. Sourbet tendant à inviter le Gouvernement
à venir en aide aux ostréiculteurs ayant subi des
pertes du fait du froid, présentée à l'Assemblée
Nationale le 22 février 1956 (renvoyée à la
Commission des finances), n° 667 ; rapport
collectif le 10 juillet 1957 par M. de Tinguy,
n° 5422 (Voy. ci-dessus, f 25).
§ 27. -Proposition de résolution de M. Max
Brusset tendant à inviter le Gouvernement à
accorder une indemnité pour les dégâts subis à
la suite des gelées du mois ,de fevrier par les
ostréiculteurs et les mytiliculteurs de la Charente-Maritime et de la Gironde, présentée à
l'Assemblée Nationale le 22 février 1956 (renvoyée à la Commission des finances), n° 688;
rapport collectif le 10 juillet 1957 par M. de
Tinguy, n° 5422 (Voy. ci-dessus, § 25).
* 28. - Proposition de résolution de
MM. Mazier et Hervé Mao tendant à inviter le
Gouvernement à accorder un secours immédiat
et à prendre d'urgence certaines mesures dans
le domaine du crédit, de la fiscalité et de la
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commercialisation en faveur des cultivateurs
des départements des Côtes-du-Nord et du
Finistère, sinistrés par le gel dans le courant
du mois de février 1956, présentée à l'Assemblée
Nationale le 22 février 1956 (renvoyée à la
Commission des finances ), n° 691 ; rapport
collectif le 10 juillet 1957 par 111. de Tinguy,
n° 5422 (Voy. ci- dessus, 6 25).

§ 29. — Proposition de résolution de
M. Liquard tendant à inviter le Gouvernement
à prendre les mesures nécessaires pour venir en
aide aux ostréiculteurs, viticulteurs, maraîchers
et agriculteurs de la Gironde, présentée à
l'Assemblée Nationale le 22 février 1956 (renvoyée à la Commission des finances), n° 692 ;
rapport collectif le 10 juillet 1957 par M. de
Tinguy, n° 5422 (Voy. ci - dessus, 6 25).
6 30.— Proposition de résolution de M. Jean
Lainé et plusieurs de ses collègues tendant à
inviter le Gouvernement à venir en aide aux
agriculteurs ayant subi des pertes du fait des
fortes gelées de janvier et février, en accordant
des permissions agricoles aux mobilisés pour
les réensemencements du printemps, présentée
à l'Assemblée Nationale le 23 février 1956
(renvoyée à la Commission de l'agriculture),

n° 710.
6 31. — Proposition de résolution de
M. Penoy tendant à inviter le Gouvernement à
prendre les mesures nécessaires•afrn de venir en
aide aux sinistrés du gel dans le département
des Ardennes, présentée à l'Assemblée Nationale le 23 février 1956 (renvoyée à la Commission des finances), n° 716; rapport collectif
le 10 juillet 1957 par M. de Tinguy, n° 5422
(Voy. ci- dessus, § 25).
6 32. — Proposition de résolution de
M. Paquet tendant à inviter le Gouvernement
à venir en aide aux agriculteurs de l'Isère des
régions de Sablons, Chanas, Saint Marcellin,
Vienne, Sonnay, Bellegarde-Poussieu, Villesous Anjou, victimes d'orages de grêle sans
précédents au cours des mois d'août et septembre 1955, présentée à l'Assemblée Nationale
le 23 février 1956 (renvoyée à la Commission
des finances), n° 740 ; rapport collectif le
10 juillet 1957 par M. de Tinguy, n° 5422
(Voy. ci - dessus, § 25). •
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§ 33. — Proposition de résolution de
M. Paquet tendant à inviter le Gouvernement
à venir en aide aux agriculteurs de l'Isère victimes du gel du mois de février 1956, présentée
à l'Assemblée Nationale le 23 février 1956
(renvoyée à la Commission des finances),
n° 742 ; rapport collectif le 10 juillet 1957 par
M. de Tinguy, n° 5422 (Voy. ci- dessus, 6 25) .

§ 34. — Proposition de résolution de
M. Robert Besson et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à déposer
un projet de loi portant création d'une caisse
autonome d'assurances contre les calamités
agricoles, présentée à l'Assemblée Nationale le
24 février .1956 (renvoyée à la Commission de
l'agriculture), n° 764.
6 35. — Proposition de loi de M. Beauguitte
tendant à accorder des dégrèvements fiscaux à
certaines catégories d'agriculteurs et d'horticulteurs, présentée à l'Assemblée Nationale le
28 février 1956 (renvoyée à la, Commission des
finances), n° 785; rapport collectif le 10 juillet
1957 par M. de Tinguy, n° 5422 (Voy. cidessus, § 25):
Proposition de résolution de
6 36.
M. Féron tendant à inviter le Gouvernement à
accorder aux jardiniers, maraîchers et horticulteurs-pépiniéristes des départements de la
Seine et de la Seine-et-Oise, victimes des intempéries pendant le mois de février 1956 : 1° un
secours de 500 millions de francs ; 20 des crédits
à long terme et à taux réduit; 3° des facilités
ponr le règlement de leurs impositions fiscales,
présentée à l'Assemblée Nationale le 28 février
1956 (renvoyée à la Commission des finances),
n° 839 ; rapport collectif le 10 juillet 1957 par
M. de Tinguy, n° 5422 (Voy. ci- dessus, 6 25).

6 37. — Proposition de résolution de
M. Camille Laurens et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à prendre
d'urgence toutes dispositions utiles pour venir
efficacement en aide aux producteurs victimes
des gelées du mois de février 1956, présentée à
l'Assemblée Nationale le 28 février 1956 (renvoyée à la Commission de l'agriculture), n° 842.
6 38. — Proposition de résolution de
M. Paumelle tendant à inviter le Gouvernement
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à prendre des mesures immédiates afin que
puissent être indemnisés les exploitants agricoles
de Seine-Maritime dont les récoltes ont été
partiellement ou totalement détruites par les
gelées de février 1956, présentée au Conseil de
la République le 28 février 1956 (renvoyée à la
Commission de l'agriculture), n° 299 (année
19551956); rapport collectif le 26 avril par
MM. Brettes et de Raincourt, n° 426 (année
1955-1956) (Voy. ci-dessus, fr 4).
§ 39. — Proposition de résolution de
M. Henri Thébault et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à déposer
d'urgence un projet de loi tendant à accorder
aux producteurs agricoles, victimes des calamités 6tmosphériuues, un moratoire pour le
payement de leurs impôts et de leurs charges
sociales, présentée à l'Assemblée Nationale le
29 février 1956 (renvoyée à la Commission des
finances), n° 858.

0 40. — Proposition de résolution de
M. Alduy et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à accorder des
secours exceptionnels aux marins pêcheurs des
Pyrénées-Orientales et de l'Aude victimes des
rigueurs de l'hiver 1956, présentée à l'Assemblée
Nationale le 29 février 1956 (renvoyée à la
Commission de la-marine marchande), n° 894.
0 41. — Proposition de résolution de
M. Edouard Daladier tendant à inviter le Gouvernement à venir en aide aux agriculteurs
maraîchers et viticulteurs du département de
Vaucluse victimes des gelées de janvier et
février 1956, en leur accordant des dégrèvements
d'impôts et des prêts à faible intérêt, présentée
à l'Assemblée Nationale le 1er mars 1956 (renvoyée à la Commission des finances), n° 921;
rapport collectif le 10 juillet 1957 par M. de
Tinguy, no 5422 (Voy. ci-dessus, § 25).
0 42. — Proposition de résolution de
M. Le Floch et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à venir en aide
aux ostréiculteurs français et, plus particulièrement, aux ostréiculteurs du bassin d'Arcachon, victimes des intempéries du mois de
février 1956, présentée à l'Assemblée Nationale
le ler mars 1956 (renvoyée à la Commission des
finances); rapport collectif le 10 juillet 1957 par
M. de Tinguy, n° 5422 (Voy. ci-dessus, 25).
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0 43. — Proposition de résolution de
M. Brettes tendant à inviter le Gouvernement,
à venir en aide aux ostréiculteurs français et,
plus particulièrement aux ostréiculteurs du
bassin d'Arcachon, victimes des intempéries du
mois de février 1956, présentée au Conseil de
la République le ler mars 1956 (renvoyée à la
Commission de l'agriculture), n° 306 (année
1955-1956); rapport collectif le 26 avril par
MM. Brettes et de Raincourt, n° 426 (année
1955-1956) (Voy. ci-dessus, § 4).
0 44. — Proposition de résolution de
M. Monsarrat tendant à inviter le Gouvernement à prendre d'urgence les mesures nécessaires pour venir en aide aux agriculteurs du
département du Tarn, victimes des gelées survenues au cours du mois de février 1956, présentée au Conseil de la République le ler mars
1956 (renvoyée à la Commission de l'agriculture), n° 311 (année 19551956) ; rapport
collectif le 26 avril par MM. Brettes et de
Rainconrt, n° 426 (année 1955.1956) (Voy.
ci-dessus, 4).

0 45. — Proposition de résolution de
MM. Quinson et Jean-Paul David tendant à
inviter le Gouvernement à venir en aide aux
sinistrés des départements de Seine et Seine-etOise, victimes des gelées de février 1956, présentée à l'Assemblée Nationale le 2 mars 1956
(renvoyée à la Commission des finances), n° 958;
rapport collectif le 10 juillet 1957 par M. de
Tinguy, n° 5422 (Voy. ci-dessus, 25).
46. — Proposition de résolution de
M. Baylet et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à appliquer enfin
l'article premier de la loi n° 50-960 du 8 août
1950 qui prévoit qu'avant le ler mars 1951, le
Gouvernement devra saisir le Parlement d'un
projet de loi tendant à créer une Caisse nationale des càlamités agricoles, présentée à l'Assemblée Nationale le 6 mars 1956 (renvoyée à la
Commission de l'agriculture), n° 1014.
47. — Proposition de résolution de
M. Naveau et plusieurs de ses collègue; tendant
à inviter le Gouvernement, à indemniser les
sinistrés victimes des inondations de la région
Avesnes-Maubeuge, présentée au Conseil de la
République le 6 mars 1956 (renvoyée à la Com
mission de l'agriculture), n° 318 (année 1955•
2 1.
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1956); rapport collectif le 26 avril par M. Brettes
et de Raincourt, n° 426 (année 1955-1956)
(Voy. ci-dessus, ft 4).
§ 48. — Proposition de loi de M. Bretin et
plusieurs de ses collègues tendant à la mise en
oeuvre des mesures propres à compenser les
pertes subies par les exploitants agricoles du
fait des gels récents, présentée à l'Assemblée
Nationale le 7 mars 1956 (renvoyée à la Commission des finances), n° 1034.
§ 49. — Proposition de résolution de
M. Maton et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement : 10 à accorder un
premier secours d'urgence de 200 millions aux
sinistrés; 2° à indemniser les travailleurs réduits
au chômage, par suite des graves inondations
qui viennent de ravager l'Avesnois et le bassin
de la Sambre, présentée à l'Assemblée Nationale le 8 mars 1956 (renvoyée à la Commission
des finances), n° 1059; rapport collectif le
10 juillet 1957 par M. de Tinguy, n° 5422
(Voy. ci-dessus, § 25).
§ 50. — Proposition de résolution de
M. Bricout tendant à inviter le Gouvernement
à accorder une indemnité aux victimes des
inondations dri département de l'Aisne, présentée à l'Assemblée Nationale le 8 mars 1956
(renvoyée à la Commission des finances),
n° 1060; rapport collectif le 10 juillet 1957 par
M. de Tingny, no 5422 (Voy. ci-dessus, § 25).
§ 51. — PropOsition . de résolution de
M. Sauer et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à accorder des
secours d'urgence aux victimes des inondations
((u département de l'Aisne, présentée à l'Assemblée Nationale le 8 mars 1956 (renvoyée à
la Commission des finances), n° 1061; rapport
collectif le 10 juillet 1957 par M. de Tinguy,
n° 5422 (Voy. ci-dessus, § 25).
§ 52. — Proposition de résolution de
M. Girardot et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à venir immédiatement en *aide aux cultivateurs du département
des Basses-Alpes, sinistrés par le gel, présentée
à l'Assemblée Nationale le 13 mars 1956 (renvoyée à la Commission des finances) n° 1163 ;
rapport collectif le 10 juillet 1957 par M. de
Tinguy, no 5422 (Voy. ci-dessus, § 25).
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§ 53.
— Proposition de résolution de
MM. Houdet, Lebreton et de Montalembert
tendant à inviter le Gouvernement à prendre
les mesures immédiates pour garantir aux
producteurs de blé, dont les récoltes ont été
partiellement ou totalement détruites par les
gelées du mois de février 1956, la rémunération des dépenses engagées pour le réensemencement des surfaces détruites, présentée au
Conseil de la ,République le 13 mars 1956 (renvoyée à la Commission de l'agriculture),
n° 345 (année 19554956).
§ 54. — Proposition de résolution de
M. Chazette et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à prendre les
mesures indispensables pour permettre aux
exploitants agricoles et aux collectivités locales
du département de la Creuse ravagé par le
froid, comme bien des régions de France, de
faire face, à la fois à leurs besoins immédiats
et à ceux de leur rééquipement, présentée au
Conseil de la République le 15 mars 1956 (renvoyée à la Commission de l'agriculture),
n° 357 (année 1955-1956) ; rapport collectif
le 26 avril par MM. Brettes et de Raincourt,
n° 426 (année 19554956) (Voy. ci-dessus,
§ 4),
§ 55. — Proposition de résolution de
M. Portmann et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à venir en
aide aux viticulteurs girondins, victimes des
calamités atmosphériques, présentée au Conseil
de la République le 15 mars 1956 (renvoyée à
la Commission de l'agriculture), n° 360 (année
1955-1956) ; rapport collectif le 26 avril par
MM. Brettes et de Raincourt, n° 426 (année
1955-1956) (Voy. ci-dessus, § 4).
56. — Proposition de résolution ' de
M. Cance et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à venir immédiatement en aide aux familles des marins de Dieppe
et de Boulogne, péris en mer à bord du chalutier Vert Prairial, présentée à l'Assemblée
Nationale le 16 mars 1956 (renvoyée à la Commission de la marine marchande), n° 1228 ;
rapport le 21 mars par M. Gabriel Paul,
n° 1351. Adoption sans débat le 20 avril 1956.
— Résolution n° 77.

57. — Proposition de résolution de.
M. Ducos tendant à inviter le Gouvernement à
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déposer d'urgence un projet de loi portant
création d'une caisse nationale autonome des
calamités agricoles, présentée à l'Assemblée
Nationale le 16 mars 1956 (renvoyée à la Commission de l'agriculture), n° 1236.
58. — Proposition de résolution de
M. Michel et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à prendre diverses
mesures en faveur des oléiculteurs sinistrés du
fait de la rigueur exceptionnelle de la température en février 1956, présentée à l'Assemblée
Nationale le 16 mars 1956 (renvoyée à la Commission de l'Agriculture), n° 1256 ; rapport
collectif le for décembre par M. Lucien Lambert,
n° 3407 (Voy. ci-dessous, 77).

§ 59. — Proposition de résolution de
M. François-Benard (Hautes-Alpes) tendant à
inviter le Gouvernement à venir immédiatement
en aide aux producteurs agricoles et aux collectivités locales du département des HautesAlpes, sinistrés par le gel, présentée à l'Assemblée Nationale le 20 mars 1956 (renvoyée à la
Commission des finances), n° 1272 ; rapport
collectif le 10 juillet 1957 par M. de Tinguy,
n° 5422 (Voy. ci-dessus, 25).
60. — Proposition de résolution de
M. Marcel-Edmond Naegelen tendant à inviter
le Gouvernement à apporter, dans les plus brefs
délais, une aide aux agriculteurs du département
des Basses-Alpes victimes du gel, présentée à
l'Assemblée Nationale le 21 mars 1956 (renvoyée
à la Commission des finances), n° 1344
(rectifié) ; rapport collectif le 10 juillet 1957
par M. de Tinguy. n° 5422 (Voy. ci-dessus,
§ 25).
§ 61. — Proposition de résolution de
M. Lachèvre tendant à inviter le Gouvernement
à prendre toutes mesures pour venir en aide
aux agriculteurs de Seine-et-Oise, victimes des
gelées du mois de février 1956, présentée au
Conseil de la République le 21 mars 1956
(renvoyée à la Commission de l'agriculture),
n° 383 (année 1995-1956) ; rapport collectif
le 26 avril par MM. Brettes et de Raincourt,
n° 426 (année 1955-1956) (Voy. ci-dessus,
§ 4).
62. — Proposition de résolution de
M. Jean-Raymond Guyon et plusieurs de ses
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collègues tendant à venir en aide aux agriculteurs sinistrés, présentée à l'Assemblée Nationale le 22 mars 1956 (renvoyée à la Commission
de l'agriculture),no 1367 (rectifié).
63. — Proposition de résolution de
M. Nisse tendant à inviter le Gouvernement à
indemniser les victimes des inondations de
1956 dans le département du Nord, présentée à
l'Assemblée Nationale le 22 mars 1956 (renvoyée
à la Commission des finances), n° 1372 ; rapport
collectif le 10 juillet 1.957 par M. de Tinguy,
n° 5422 (Voy. ci-dessus, 25).
§ 64. -- Proposition de résolution de
-NI. Brégegère tendant à inviter le Gouverne.
ment à venir en aide aux viticulteurs du département de la Dordogne, victimes des gelées de
février 1956, présentée au Conseil de la République le 22 mars 1956 (renvoyée à la Commission de l'agriculture), n° 394 (année 19551956) ; rapport collectif le 26 a-ril par
MM. Brettes et de Raincourt, n° 426 (année
1955-1956) (Voy. ci-dessus, 4).
§ 65. — Proposition de résolution de
M. Droussent tendant à inviter le Gouvernement
à accorder des secours d'urgence et à prendre
diverses mesures en vue de venir en aide uux
habitants et aux collectivités du département
de l'Aisne, victimes des inondations de la
rivière de l'Oise survenue en mars 1956, présentée au Conseil de la République le 22 mars
1956 (renvoyée à la Commission de l'intérieur),
n° 395 (année 1955-1956) ; rapport collectif
le 13 mars 1958 par M. Verdeille, n° 361
(année 1957-1958) (Voy. ci-dessous, § 237).
§ 66. — Proposition de résolution de
MM. André Bégouin et Jean Lainé tendant à
inviter le Gouverneinent à accorder un moratoire d'un an aux agriculteurs victimes des
calamités atmosphériques, pour le remboursement de leurs emprunts au Crédit agricole
mutuel et aux banques, présentée à l'Assemblée
Nationale le 23 mars 1956 (renvoyée à la Commission de l'agriculture), n° 1404.
'g 67. — Proposition de résolution de
MM. André Bégouin et Jean Lainé tendant
inviter le Gouvernement à accorder un moratoire d'un an aux agriculteurs, victimes des
calamités atmosphériques, pour le rembourse-
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ment de leurs emprunts au crédit agricole
mutuel et aux banques, présentée à l'Assemblée
Nationale le 17 avril 1956 (renvoyée à la Commission de l'agriculture), n° 1452.

§ 68. — Proposition de résolution de
M. Waldeck Rocliet et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à accorder
aux petits et moyens exploitants agricoles une
prime de remise en culture de dix mille francs
par hectare de céréales détruites par le gel,
présentée à l'Assemblée Nationale le 18 avril
1956 (renvoyée à la Commission de l'agriculture), n° 1536.
69. — Proposition de loi de M. Waldeck
Rochet et plusieurs de ses collègues tendant à
accorder aux petits et moyens exploitants agricoles une prime de dix mille francs par hectare
de céréales détruites par le gel, présentée à
l'Assemblée Nationale le 24 avril 1956 (renvoyée à la Commission de l'agriculture),
n° 1617.
§ 70. — Proposition de résolution de
M. Dorey tendant à inviter le Gouvernement à
apporter dans les plus brefs délais une aide aux
agriculteurs du territoire de Belfort victimes
du gel, présentée à l'Assemblée Nationale le
24 avril 1956 (renvoyée à la Commisssion des
finances), n° 1623.

71. — Proposition de résolution de
MM. André Bégonia et Jean Lainé tendant à
inviter le Gouvernement à assurer l'indemnisation des producteurs agricoles sinistrés par le
gel en février 1956 et à prévoir en leur faveur
l'attribution de prêts proportionnels aux pertes
éprouvées, présentée à l'Assemblée Nationale
le 2 mai 1956 (renvoyée à la Commission de
l'agriculture), n° 1706.
72. — Proposition de résolution de
M. Georges Bonnet tendant à inviter le Gouvernement à accorder des avances en nature
aux agriculteurs sinistrés, présentée à l'Assemblée Nationale le 2 mai 1956 (renvoyée à la
Commission de l'agriculture), n° 1720; rapport
collectif le 24 mai par M. Boscary Monsservin,
n° 1932 (Voy. Blé, § 12).
73. — Proposition de loi de M. Yves Péron
et plusieurs de ses collègues tendant à accorder
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une aide exceptionnelle aux viticulteurs victimes des gelées, présentée à l'Assemblée Nationale le 2 mai 1956 (renvoyée à la Commission
des boissons), n° 1721; rapport collectif le
11 juillet par M. Sourbet, n° 2520 (Voy. cidessous, § 85) ; rapport supplémentaire le
31 juillet par M. Sourbet, n° 2724.

74. — Proposition de résolution de
M. Paquet tendant à inviter le Gouvernement
à alléger les obligations fiscales des horticulteurs et pépiniéristes dont les exploitations ont
été endommagées par le gel en février 1956,
présentée à l'Assemblée Nationale le 2 mai
1956 (renvoyée à la Commission des finances),
n° 1727 (1).
§ 75. — Proposition de résolution de
M. Camille Laurens et plusieurs de ses col-.
lègues tendant à inviter le Gouvernement à
prendre toutes mesures utiles pour permettre
aux organismes de crédit agricole d'accorder la
remise des annuités 1956 des prêts aux jeunes
agriculteurs des zones sinistrées, présentée à
l'Assemblée Nationale le 4 mai 1956 (renvoyée
à la Commission de l'agriculture), n° 1756.
76. — Proposition de résolution de
M. Liante et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à attribuer une aide
exceptionnelle d'un milliard aux exploitants
familiaux, fermiers et métayers du département
de la Haute-Garonne sinistrés par le gel, présentée à l'Assemblée Nationale le 15 mai 1956
(renvoyée à la Commission des finances),
n° 1809; rapport collectif le 10 juillet 1957 par
M. de Tinguy, n° 5422 (Voy. ci-dessus, § 25).
Proposition de loi de M. Marcel§ 77.
Edmond Naegelen et plusieurs de ses collègues
tendant à la réparation des dommages causés
aux oléiculteurs du fait du gel et à favoriser la
reconstitution des plantations d'oliviers, présentée à l'Assemblée Nationale le 17 mai 1956
(renvoyée à la Commission de l'agriculture),
n° 1880; rapport collectif le 1er décembre par
M. Lucien Lambert, n° 3407 (Voy. ci-dessus,
§ 58 et Agriculture, § 53).

§ 78.— Proposition de loi de Mme Degrond
et plusieurs de ses collègues tendant à mettre à
(I) Retirée par l'auteur le 19 juin 1956.
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la charge de l'Etat la réparation des dommages
causés par les inondations, présentée à l'Assemblée Nationale le 18 mai 1956 (renvoyée à la
Commission des finances), n° 1901; rapport
collectif le 10 juillet 1957 par M. de Tinguy,
n° 5422 (Voy. ci-dessus, 25).
$ 79. — Proposition de résolution de
M. Sourbet tendant à inviter le Gouvernement
à venir en aide aux viticulteurs victimes des
gelées, présentée à l'Assemblée Nationale le
25 mai 1956 (renvoyée à la Commission des
boissons), n° 1940; rapport le 27 juin par
M. Sourbet, n° 2360. Adoption sans débat le
24 juillet 1956. — Résolution n° 202.

§ 80. — Proposition de résolution de
M. Llante et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à prendre les mesures
nécessaires afin de venir en aide aux sinistrés
des orages du département de l'Ariège, présentée à l'Assemblée Nationale le 29 mai 1956
(renvoyée à la Commission des finances),
n° 1972; rapport collectif le 10 juillet 1957 par
M. de Tinguy, n° 5422 (Voy. ci-dessus, 25).
§ 81. — Proposition de résolution de
M. Roquefort et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à prendre
les mesures nécessaires afin de venir en aide
aux sinistrés de la grêle dans le département de
l'Aude, présentée à l'Assemblée Nationale le
31 mai 1956 (renvoyée à la Commission des
finances), n° 2005; rapport collectif le 10 juillet 1957 par M. de Tinguy, n° 5422 (Voy. cidessus, f 25).
§ 82.

— Proposition de résolution de

M. Henri Thébault tendant à inviter le Gouvernement à accorder aux agriculteurs, victimes
du gel, une prime de réensemencement pour
l'orge, présentée à l'Assemblée Nationale le
31 mai 1956 (renvoyée à la Commission de
l'agriculture), n° 2010.

f 83,— Proposition de loi M. Deixonne\ et
plusieurs de ses collègues tendant à assurer
l'approvisionnement en semences des producteurs de céréales victimes des gelées, présentée
à l'Assemblée Nationale le 8 juin 1956
(renvoyée à la Commission de l'agriculture),
n° 2114; rapport collectif le 8 novembre par
M. Thora], (Voy. Blé, §§ 18 et 20.), n° 3183.
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84. — Proposition de résolution de
M. Billat et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à accorder une aide
efficace aux exploitants agricoles du département
de l'Isère victimes d'inondations au cours de
l'hiver 1954-1955, d'orages de grêle en aoûtseptembre 1955 et du gel de février 1.956,
présentée à l'Assemblée Nationale le 8 juin 1956,
(renvoyée à la Commission des finances),
n° 2116; rapport collectif le 10 juillet 1957 par
M. de Tinguy (Voy. ci-dessus, $ 25), n° 5422.
85. — Proposition de loi de M. Calas et
plusieurs de ses collègues tendant à accorder
réparation, pour perte de récolte ou destruction
partielle ou total du vignoble; aux viticulteurs
des régions sinistrées par le gel en février 1956,
présentée à l'Assemblée Nationale le 1.2 juin
1956 (renvoyée à la Commission des boissons),
n° 2130; rapport collectif le 11 juillet par
M. Sourbet (Voy. ci-dessus $ 73.), n° 2320.
§ 86. — Proposition de résolution de
M. Descomps et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à prendre
toutes dispositions pour venir en aide aux
exploitants agricoles du département du Gers,
victimes des orages de grêle des 15 avril et
30 mai 1956, présentée au Conseil de la République le 14 juin 1956 (renvoyée à la Commission
de l'agriculture), n° 530 (année 1955-1956);
rapport collectif le 22 novembre par M. Brettes,
(Voy. ci-dessous $$ 95, 400.), n° 112 (année
1956-1957). Adoption le 22 janvier 1957. Résolution, n° 98 (année 1956-1957).
9 87. — Proposition _de résolution de
M. Paquet tendant à inviter le Gouvernement
à venir en aide aux agriculteurs de l'Isère
éprouvés par le cyclone de juin 1956 qui a
dévasté la vallée du Grésivaudan, présentée à
l'Assemblée Nationale le 21 juin 1956 (renvoyée
à la Commission des finances), n° 2284; rapport
collectif le 10 juillet 1957 par M. de Tinguy,
(Voy. ci-dessus 25.), n° 5422.

h 88. -- Proposition de loi de M. Courrière
et plusieurs de ses collègues tendant à faire
ristourner aux fermiers et colons partiaires les
exonérations d'impôts accordées à la suite des
calamités agricoles aux propriétaires, présentée
au Conseil de la République le 10 juillet 1956
(renvoyée à la Commission de l'agriculture),
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n° 622 (année 1955-1956); rapport le 31 juillet
par M. Durieux, n° 706 (année 1955-1956).
Adoption le 16 octobre 1956. — Proposition de
loi, n° 2 (année 1956-1957).
Transmise à l'Assemblée Nationale le 16 octobre 1956 (renvoyée à la Commission de l'agriculture), n° 2969; rapport le 22 novembre par
M. de Sesmaisons, n° 3312; rapport supplémentaire le 25 janvier 1957 par M. de Sesmaisons, n° 3909; 2e rapport supplémentaire le
11 avril par M. de Sesmaisons, n° 4855.
Adoption avec modifications le 13 juillet 1957
(1To séance). — Proposition de loi, n° 811,
• Transmise au Conseil de la République le
23 juillet 1957 (renvoyée à la Commission de
l'agriculture), n° 935 (année 1956-1957);
rapport le 26 novembre 1957 par M. Durieux,
n° 30 (année 1957-1958). Adoption le
3 décembre 1957. — Proposition du loi, n° 11
(année 1957-1958) adoptée sans modification
par le Conseil de la République et transmise à
l'Assemblée Nationale le 5 décembre 1957. Proposition de loi, n° 896.
Loi du 11 décembre 1957, publiée au J,O. du
13 décembre.
DISCUSSION [23 juillet 1957] (p. 3846).
Entendu : M. de Sesmaisons, Rapporteur; le
passage à la discussion des articles est ordonné
(p. 3846). — Art. ler (p. 3847); amendement
de M. Fourvel tendant à reprendre le texte
adopté par le Conseil de la République (p. 3847);
adoption au scrutin (ibid.); liste des votants
(p. 3859). — Art. 2 : adoption (p. 3847);
adoption au scrutin de l'ensemble de la proposition de loi (p. 3847); liste des votants
(p. 3860). = Orateurs : MM. Fourvel, de
Sesmaisons, Rapporteur.

89. — Proposition de résolution de
MM. Desson et Titeux tendant à inviter le
Gouvernement à accorder un secours de
40 millions et à prendre d'urgence certaines
mesures d'ordre fiscal en faveur des agriculteurs
du département des Ardennes, victimes des
dégâts causés par les orages dans le courant du
mois de juillet 1956, présentée à l'Assemblée
Nationale le 24 juillet 1956 (renvoyée à la
Commission des finances), n° 2622; rapport
collectif le 10 juillet 1957 par M. de Tinguy,
(Voy. ci-dessus § 25.), no 5422
§ 90. — Proposition de résolution de
M. Vallin et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à prendre d'urgence
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toutes mesures nécessaires pour venir en aide
aux exploitants agricoles de la région du Beaujolais victimes des orages de grêle, présentée
à l'Assemblée Nationale le 25 juillet 1956
(renvoyée à la Commission des finances),
n° 2651; rapport collectif le 10 juillet 1957 par
M. de Tinguy, (Voy. ci-dessus § 25.)

no 5422.
§ 91. — Proposition de résolution de
M. Laborbe tendant à inviter le Gouvernement
à venir en aide aux agriculteurs viticulteurs du
Rhône victimes des orages de grêle du mois de
juillet 1956, présentée à l'Assemblée Nationale
le 28 juillet 1956 (rénvoyée à la Commission
des finances), n° 2687; rapport collectif le
10 juillet 1957 par M. de Tinguy, (Voy. cidessus § 25.), n° 5422.
92. — Proposition de résolution de
M. Grandin tendant à inviter le Gouvernement
à venir en aide aux agriculteurs de la Manche
victimes des chutes de grêle du mois de juillet
1956, présentée à l'Assemblée Nationale le
28 juillet 1956 (renvoyée à la Commission des
finances), no 2695; rapport collectif le 10 juillet
1957 par M. de Tinguy, (Voy. ci-dessus § 25),

n° 5422.
§ 93. — Proposition de résolution de
M. Tourtaud et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à prendre
d'urgence toutes mesures nécessaires pour venir
en aide aux exploitants agricoles du département de la Creuse victimes des orages de
grêle, présentée à l'Assemblée Nationale le
28 juillet 1956 (renvoyée à la Commission des
finances), n° 2696; rapport collectif le 10 juillet
1957 par M. de Tinguy, (Voy. ci-dessus § 25.),
no 5422.
§ 94. — Proposition de résolution de
M. Vahé et plusieurs de ses collègues tendant à
inviter le Gouvernement à appliquer de façon
libérale les dispositions de la loi n° 50-960 du
8 août 1950 instituant diverses mesures tendant
à apporter une aide financière aux victimes des
calamités agricoles, présentée à l'Assemblée
Nationale le 31 juillet 1956 (renvoyée à la
Commission de l'agriculture), n° 2717.
95. — Proposition de résolution de
M. Chazette et plusieurs de ses collègues ten-
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dant à inviter le Gouvernement à prendre
toutes dispositions pour venir en aide aux
exploitants agricoles et aux collectivités locales
du départenient de la Creuse victimes des
orages de grêle des mois de mai et juillet 1956,
présentée au Conseil de la République le
ler août 1956 (renvoyée à la Commission de
l'agriculture), n° 717 (année 1955-1956);
rapport collectif le 22 novembre par M. Brettes,
n° 112 (année 1956-1957) (Voy. ci-dessus,
§ 86.)
§ 96.
— Proposition de résolution de
M. Penoy tendant à inviter le Gouvernement à
indemniser les victimes de l'ouragan qui, le
10 août 1956, a dévasté la région de Vouziers,
de Sedan et de Douzy, dans le département des
Ardennes, présentée à l'Assemblée Nationale
le 4 octobre 1956 (renvoyée à la Commission
des finances), no 2812; rapport collectif le
10 juillet 1957 par M. de' Tinguy, n° 5422
(Voy. ci-dessus, § 25).
Proposition de résolution de
§ 97.
M. Gilles Gozard tendant à inviter le Gouvernement à accorder des délais aux agriculteurs,
victimes des gelées, pour le payement des
impôts sur le revenu actuellement mis en
recouvrement, présentée à l'Assemblée Nationale le 4 octobre 1956 (renvoyée à la Commission de l'agriculture), n° 2836; rapport collectif le 26 octobre par M. Boscary-Monsservin,
il. 3077 (Voy. Impôts (Dispositions générales),
§§ 47, 48).
§ 98.
— Proposition de résolution de
M, Gilles Gozard tendant à inviter le Gouvernement à octroyer des dégrêvements d'impôts
et à indemniser les cultivateurs du département
de l'Allier, sinistrés par l'orage de grêle du
6 septembre 1956, présentée à l'Assemblée
Nationale le 4 octobre 1956 (renvoyée à la
Commission des finances),
2837; rapport
collectif le 10 juillet 1957 par M. de Tinguy,
n° 5422 (Voy. ci-dessus, § 25.

e

99. — Proposition de loi de M. André
Beauguitte tendant à la création d'un a Fonds
de secours » en faveur des exploitants agricoles sinistrés par calamités atmosphériques,
présentée à l'Assemblée Nationale le 4 octobre
1956 (renvoyée à la Commission de l'agriculture), n° 2901.
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§ 100. — Proposition de résolution de
MM. Auberger et Southon tendant à inviter le
Gouvernement à accorder un secours aux
sinistrés bourbonnais, victimes des orages de
grêle survenus les 6 et 7 septembre 1956 et à
envisager en leur faveur des dégrèvements
fiscaux, et des prêts pour la remise en état de
leurs bâtiments endommagés par la grêle,
présentée au Conseil de la République le
4 octobre 1956 (renvoyée à la Commission de
l'agriculture ), n° 8 (année 1956-1957) ;
rapport collectif le 20 novembre par M. Brettes,
n° 112 (année 1956.1957) (Voy. ci-dessus,
§ 86).
§ 101. — Proposition de résolution de
M. Guy La Chambre et plusieurs de ses
collègues tendant à inviter le Gouvernement à
accorder un crédit de 300 millions pour venir
efficacement en aide aux sinistrés de certaines
communes de l'Ille-et-Vilaine, atteintes par
l'orage de grêle du 10 août 1956, présentée à
l'Assemblée Nationale le 6 novembre 1956
(renvoyée à la Commission des finances),
n° 3135; rapport collectif le 10 juillet 1957 par
M. de Tinguy, n° 5422 (Voy. ci-dessus, § 25).
102. — Proposition de loi de M. André
Beauguitte tendant à étendre les possibilités
d'intervention du Fonds spécial de garantie
institué par la loi n° 50-960 du 8 août 1950 en
faveur des agriculteurs sinistrés, présentée à
l'Assemblée Nationale le 13 novembre 1956
(renvoyée à la Commission des finances),
n° 3214.
f 103. — Proposition de résolution de
M. Billet et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à venir efficacement
en aide aux exploitants familiaux agricoles de
l'Isère, victimes des gelées de février et des
intempéries de l'été et de l'automne 1956,
présentée à l'Assemblée Nationale le 13 novembre 1956 (renvoyée à la Commission des
finances), n° 3215; rapport collectif le
10 juillet 1957 par M. de Tinguy, n° 5422
(Voy. ci-dessus, § 25).
104. — Proposition de résolution de
M. Jean Ihuel et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement : 1° à accorder sans délai une subvention exceptionnelle
pour réparer les dommages mobiliers et immo-
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biliers causés par le cyclone du 9 février 1957
qui a ravagé le département du Morbihan ;
20 à consentir aux victimes du sinistre des
délais pour le payement de leurs impôts, présentée à l'Assemblée Nationale le 13 février
1957 (renvoyée à la Commission des finances),
n° 4107; rapport collectif le 10 juillet 1957
par M. de Tinguy, n° 5422 (Voy. ci-dessus,
§ 25).

105. — Proposition de résolution de
M. Dorgères d'Halluin tendant à inviter le
Gouvernement à apporter d'urgence des secours
'aux habitants sinistrés de la région de Redon,
présentée à l'Assemblée Nationale le 14 février
1957 (renvoyée à la Commission des finances),
n° 4149; rapport collectif le 10 juillet 1957
par M. de Tinguy, n° 5422 (Voy. ci-dessus
25).
106. — Proposition de résolution de
M. Nerzic et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à prévoir des aménagements fiscaux pour les victimes directes
ou indirectes des inondations, présentée à
l'Assemblée Nationale le 19 février 1957 (renvoyée à la Commission des finances), n° 4173;
rapport collectif le 10 juillet 1957 par M. de
Tinguy, n° 5422 (Voy. ci-dessus, § 25).
§ 107. —

Proposition de résolution de
MM. Marcellin et Cadic tendant à inviter le
Gouvernement à ouvrir un crédit de 60 millions de francs pour venir en aide à la population des régions du Morbihan dévastées par un
cyclone, le samedi 9 février 1957, et à accorder
des délais pour le payement de leurs impôts
aux victimes du sinistre, présentée à l'Assemblée Nationale le 19 février 1957 (renvoyée à
la Commisson des finances), n° 4175; rapport
collectif le 10 juillet 1957 par M. de Tinguy,
n° 5422 (Voy. ci-dessus, § 25).
f 108..— Proposition de résoulution de
M. Jean-Raymond Guyon et plusieurs de ses
collègues tendant à inviter le Gouvernement à
accorder des secours aux sinistrés, victimes de
la tempête et des inondations des 14, 15, 16
et 17 février 1957 dans le département de
la Girorde, présentée à l'Assemblée Nationale
le 19 février 1957 (renvoyée à la Commission
des finances), n° 4185; rapport collectif le
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10 juillet 1957 par M. de Tinguy, n° 5422
(Voy. ci-dessus, § 25).

109. — Proposition de résolution de
M. Gosnat et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à prendre les
mesures nécessaires pour venir en aide aux
sinistrés de la tempête qui, dans la nuit du
14 au 15 février 1957, a dévasté le littoral du
département de la Charente-Maritime, présentée à l'Assemblée Nationale le 20 février 1957
(renvoyée à la Commission des finances),
n° 4201; rapport collectif le 10 juillet 1957 par
M. de Tinguy, n° 5422 (Voy. ci-dessus, § 25).
110. — Proposition de résolution de
MM. Le Léannec et Le Digabel tendant à
inviter le Gouvernement à ouvrir un crédit de
60 millions de francs pour venir en aide à la
population des régions du Morbihan dévastées
par un cyclone le samedi 9 février 1957, et à
accorder des délais pour le payement de leurs
impôts aux victimes du sinistre, présentée au
Conseil -de la République le 20 février 1957
(renvoyée à la Commission de l'intérieur),
n° 414 (année 1956-1957); rapport collectif le
13 mars 1958 par M. Verdeille, n° 361 (année
1957-1958) (Voy. ci-dessous, § 237).
§ 111. — Proposition de résolution de
M. Jean Guitton tendant à inviter le Gouvernement à indemniser les victimes des inondations et de la tempête qui ont sévi dans le
département de la Loire-Inférieure, présentée à
l'Assemblée Nationale le 21 février 1957 (renvoyée à la Commission des finances), n° 4227;
rapport collectif le 10 juillet 1957 par M. de
Tinguy, n° 5422 (Voy. ci-dessus, § 25).

112. — Proposition de résolution de
M. Charles Margueritte tendant à inviter le
Gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour venir en aide aux victimes de la
tempête et des inondations des 15, 16 et 17 février 1957, présentée à l'Assemblée Nationale le
21 février 1957 (renvoyée à la Commission des
finances), no 4228 ; rapport collectif le 10 juillet
1957 par M. de Tinguy, n° 5422 (Voy. cidessus, § 25).
§ 113.
Proposition de résolution de
M. Monichon et plusieurs de ses collègues
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tendant à inviter le Gouvernement à prévoir
des secours au profit des sinistrés de la tempête
et des inondations qui ont sévi dans le département de la Gironde les 15,16 et 17 février 1957,
présentée au Conseil de la République le
21 février 1957 (renvoyée à la Commission de
l'agriculture), n° 424 (année 1956-1957) ;
rapport collectif le 13 février 1958 par M. Robert
Brettes, n° 258 (année 1957-1958) (Voy. cidessous, $§ 130, 132, 133, 139, 150, 152, 153,
159, 170, 180, 188, 189, 196, 200, 203 et
Calamités publiques, § 14). Adoption le 27 mars
1958. Résolution n° 153 (année 1957.1958).
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rapport collectif le 13 mars 1958 par M. Verdeille,

n° 361 (année 1957-1958) (Voy. ci-dessous,
237).

§ 117. — Proposition de résolution de
M. Bouyer et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à accorder
d'urgence une aide aux victimes de la terrible
tempête qui a dévasté le littoral et une partie
du département de la Charente-Maritime, présentée à l'Assemblée Nationale le 27 février 1957
(renvoyée à la Commission des finances),
n° 4309; rapport collectif le 10 juillet 1957 par
M. de Tinguy, n° 5422 (Voy. ci-dessus, § 25).

114. — Proposition de résolution de
M. d'Astier de la Vigerie tendant à inviter le
Gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour venir en aide aux personnes victimes
des inondations, notamment dans le département d'Ille•et-Vilaine, présentée à l'Assemblée
Nationale le 22 février 1957 (renvoyée à la
Commission des finances), n° 4278; rapport
collectif le 10 juillet 1957 par M. de Tinguy,
n° 5422 (Voy. ci-dessus, § 25).

118. — Proposition de résolution de
M. Garnier et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à prendre
d'urgence les mesures nécessaires afin de venir
en aide aux sinistrés de la crue du Doubs,
présentée à l'Assemblée Nationale le 27 février
1957 (renvoyée à la Commission des finances),
n° 4310; rapport collectif le 10 juillet 1957 par
M. de Tinguy, n° 5422 (Voy. ci-dessus, § 25).

§ 115.— Proposition de résolution de
M. Max Brusset et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à venir en
aide d'urgence aux victimes de la violente
tempête qui, dans la nuit du 14 au 15 février
1957, a dévasté le littoral du département de la
Charente-Maritime, présentée à l'Assemblée
Nationale le 26 février 1957 (renvoyée à la
Commission des finances), n° 4282; rapport
collectif le 10 juillet 1957 par M. de Tinguy,
n° 5422 (Voy. ci-dessus, 25).

§ 119. — Proposition de résolution de
M. Bouyer et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à accorder
des aménagements fiscaux aux ostréiculteurs et
mytiliculteurs victimes de la tempête qui a sévi
sur le littoral atlantique, l'estuaire de la Gironde
et le bassin d'Arcachon les 14 et 15 février
1957, présentée à l'Assemblée Nationale le
28 février 1957 (renvoyée à la Commission des
finances), n° 4333; rapport collectif le 10 juillet
1957 par M. de Tinguy, n° 5422 (Voy. cidessous, § 25).

§ 116. — Proposition de résolution de
MM. Estève, Rupied et Paul Robert tendant à
inviter le Gouvernement à ouvrir un crédit de
50 millions de francs pour venir en aide à la
population des régions de Redon (Ille-etVilaine) dévastées par les inondations de février
1957, à accorder des délais pour le payement
de leurs impôts aux victimes du sinistre et à
envisager, dans les moindres délais, l'aménagement du bassin de la Basse-Vilaine, présentée
au Conseil de la République le 26 février 1957
(renvoyée à la Commission de l'intérieur),
n° 434 (année 1956-1957); rapport le 9 juillet
par M. liupied, no 816 (année 1956-1957) (1);
(1) Retirée par la Commission le 6 mars 1958.

§ 120. — Proposition de résolution de
M. Vallin et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à prendre les mesurse
nécessaires pour indemniser les victimes des
inondations et les collectivités locales du
département du Rhône éprouvées par la crue
d'une exceptionnelle ampleur de février 1957,
présentée à l'Assemblée Nationale le 5 mars 1957
(renvoyée à la Commission des finances),
n° 4395; rapport collectif le 10 juillet 1957 par
M. de Tinguy, n° 5422 (Voy. ci-dessus, 25).
§ 121. — Proposition de résolution de
M. Miismeaux et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à prendre
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les mesures nécessaires afin de venir en aide
aux sinistrés des inondations du département
du Nord, présentée à l'Assemblée Nationale le
5 mars 1957 (renvoyée à la Commission des
finances), n°4396; rapport collectif le 10 juillet
1957 par M. de Tinguy, no 5422 (Voy. ci-dessus,
* 25).
§ 122. — Proposition de loi de M. Jean
Lainé portant exonération d'impôts en faveur
des victimes des inondations, présentée à
l'Assemblée Nationale le 6 mars 1957 (renvoyée
à la Commission des finances), n° 4421.
— Proposition de résolution de
§ 123.
M. Roger Roucaute et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à prendre
les mesures nécessaires afin de venir en aide
aux sinistrés de la crue du Rhône, dans les
départements de l'Ardèche et de la Drôme,
présentée à l'Assemblée Nationale le 13 mars
1957 (renvoyée à la Commission des finances),
n° 4484; rapport - collectif le 10 juillet par
M. de Tinguy, n° 5422 (Voy. ci-dessus, § 25).
§ 124.
— Proposition de résolution de
M. Casanova et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à prendre
les mesures nécessaires afin de venir en aide
aux sinistrés de la récente crue de la Seine et
de la Basse-Seine dans le département de Seineet-Marne, présentée à l'Assemblée Nationale le
19 mars 1957 (renvoyée à la Commission des
finances), no 4572; rapport collectif le 10 juillet
par M. de Tinguy, n° 5422 (Voy. ci-dessus,
§ 25).
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des finances), n° 4840 ; rapport collectif le
10 juillet par M. de Tinguy, n° 5422 (Voy. cidessus, § 25).
§ 127.
— Proposition de résolution de
M. Gilles Gozard tendant à inviter le Gouver,
nement à indemniser les sinistrés par le gel de
la mi-avril dans le département de l'Allier et à
les faire bénéficier de dégrèvements fiscaux,
présentée à l'Assemblée Nationale le 14 mai
1957 (renvoyée à la Commission des finances),
n° 4911; rapport collectif le 10 juillet par M. de
Tinguy, n° 5422 (Voy. ci-dessus, § 25).
§ 128.
— Proposition de résolution de
M. Roquefort et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à accorder une
aide exceptionnelle, des prêts à faible intérêt et
des remises d'impôts aux petits et moyens
exploitants agricoles éprouvés par les récentes
gelées, présentée à l'Assemblée Nationale le
14 mai 1957 (renvoyée à la Commission de
l'agriculture), n° 4929.
— Proposition de résolution de
§ 129.
M. Casanova et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à venir en aide
aux victimes des récentes gelées du département
de Seine-et-Marne, présentée à l'Assemblée
Nationale le 14 mai 1957 (renvoyée à la Commission des finances), n° 4974; rapport collectif
le 10 juillet par M. de Tinguy, n° 5422 (Voy.
ci-dessus, § 25).

§ 125. — Proposition de résolution de
M. Arthur Conte et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à venir en
aide aux agriculteurs sinistrés par l'orage de
grêle du 23 mars dans le département des
Pyrénées-Orientales, présentée à l'Assemblée
Nationale le 9 avril 1957 (renvoyée à la Commission des finances), n° 4820; rapport collectif
le 10 juillet par M. de Tinguy, n° 5422 (Yoy.
ci-dessus, § 25).

Proposition de résolution de
130.
M. Brégégère et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à prendre
toutes dispositions pour venir en aide à tous les
exploitants agricoles et, notamment, à ceux du
département de la Dordogne victimes des gelées
du mois d'avril et des 6 et 7 mai 1957, présentée
au Conseil de la République le 14 mai 1957
(renvoyée à la Commission de l'agriculture),
n° 647 (année 1956-1957); rapport collectif
le 13 février 1958 par M. Robert Brettes,
n° 258 (année 1957-1958) (Voy. ci-dessus,
§ 113).

§ 126. — Proposition de loi de MM. JeanRaymond Guyon et Le Floch relative à la
réparation des dégâts causés par les tempêtes
de février 1957, présentée à l'Assemblée Nationale le 10 avril 1957 (renvoyée à la Commission

131. — Proposition de loi de MM. Robert
Marignan et Claparède tendant à permettre à
tous les viticulteurs sinistrés à la suite des
gelées de février 1956 de bénéficier des dispositions du décret n° 56-934 du 17 septembre
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1956, présentée au Conseil de la République le
14 mai 1957 (renvoyée à la Commission de
l'agriculture), n° 648 (année 19564957); rapport collectif le 11 juillet par M. Monichon,
n° 849 (année 1956-1957) (Voy. ci-dessous,
§ 197). Adoption le 24 juillet 1957 sous le titre :
« Proposition de loi tendant à ouvrir un nouveau délai permettant aux viticulteurs victimes
des gelées survenues durant l'hiver 1955-1956
de bénéficier de certaines dispositions du décret
n° 56-.934 du 17 septembre 1956 ». — Proposition de loi n° 383 (année 19564957).
Transmise à l'Assemblée Nationale le 25 juillet
(renvoyée à la Commission des boissons),
n° 5648; rapport le 19 novembre par M. Gourdon, n° 5941.

§ 132. — Proposition de résolution de
M. Courrière et plusieurs de ses collègues tenslant à inviter le Gouvernement à venir en aide
aux populations du département de l'Aude,
victimes des orages de grêle et des gelées des
mois d'avril et de mai 1957, présentée au
Conseil de la République le 14 mai 1957 (renvoyée à la Commission de l'agriculture), n° 649
(année 19561957); rapport collectif le 13 février 1958 par M. Robert Brettes, n° 258
(année 19574958) (Voy. ci-dessus, § 113),
§ 133. — Proposition de résolution de
M. Léon David et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à indemniser
les agriculteurs victimes des gelées du 7 mai
1957, présentée au Conseil de la République le
14 mai 1957 (renvoyée à la Commission de
l'agriculture), n° 650 (année 19564957); rapport collectif le 13 février 1958 par M. Robert
Brettes, n° 258 (année 19574958) (Voy. cidessus, § 113).
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dant à inviter le Gouvernement à venir en aide
aux vignerons du département de l'Aube, de la
région champenoise et de toutes les régions
viticoles victimes des gelées, présentée à
l'Assemblée Nationale le 16 mai 1957 (renvoyée
à la Commission des finances), no 4998; rapport
collectif le 10 juillet par M. de Tinguy, n° 5422
(Voy. ci-dessus, 25).

§ 136. — Proposition de résolution de
M. Jean Turc tendant à inviter le Gouvernement à indemniser les sinistrés par le gel
dans le département de Maine-et-Loire et à les
faire bénéficier de dégrèvements fiscaux, présentée à l'Assemblée Nationale le 16 mai 1957
(renvoyée à la Commission des finances),
n° 5006 , rapport collectif le 10 juillet par
M. de Tinguy, n° 5422 (Voy. ci-dessus, § 25).
§ 137. — Proposition de résolution de
M. Perroy tendant à inviter le Gouvernement à
indemniser les sinistrés par le gel dans le
département du Loiret et à les faire bénéficier
de dégrèvements fiscaux, présentée à l'Assemblée Nationale le 16 mai 1957 (renvoyée à la
Commission des finances), n° 5007 ; rapport
collectif le 10 juillet par M. de Tinguy, n° 5422
(Voy. ci-dessus, § 25).
§ 138. — Proposition de résolution de
M. Rincent tendant à inviter le Gouvernement
à venir en aide aux viticulteurs de l'Aube, victimes des gelées, présentée à l'Assemblée Nationale le 16 mai 1957 (renvoyée à la Commission
des finances), n° 5009 ; rapport collectif le
10 juillet par M. de Tinguy, n° 5422 (Voy. cidessus, 25).

§ 134. — Proposition de résolution de
M. Mora et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à accorder des
secours immédiats aux sinistrés de la région
béarnaise où un violent orage de grêle a causé
de sérieux dégâts aux récoltes, présentée à
l'Assemblée Nationale le 15 mai 1957 (renvoyée
à la Commission des finances), no 4990; rapport
collectif le 10 juillet par M. de Tinguy, n° 5422
(Voy. ci-dessus, § 25).

Proposition de résolution de
139.
MM. Marignan et Delpuech tendant à inviter
le Gouvernement à prendre des mesures afin
que puissent être indemnisés les exploitai-as
agricoles des Bouches-du-Rhône dont les récoltes ont été partiellement ou totalement
détruites par les gelées du début mai 1957, présentée au Conseil de la République le 16 mai
1957 (renvoyée à la Commission de l'agriculture), n° 654 (année 1956-1957); rapport
collectif le 13 février 1958 par M. Robert
Brettes, no 258 (année 1957-1958) (Voy. cidessus, 0 443).

§ 135. — Proposition de résolution de
M. Courrier et plusieurs de ses collègues ten-

140. — Proposition de résolution de
M. Cordillot et plusieurs de ses collègues ten-
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dant à inviter le Gouvernement à venir en aide
aux sinistrés des récentes gelées du département
de l'Yonne, présentée à l'Assemblée Nationale
le 17 mai 1957 (renvoyée à la Commission des
finances), n° 5015; rapport collectif le 10 juillet
par M. de Tinguy, n° 5422 (Voy. ci-dessus,
§ 25).

à inviter le Gouvernement à prendre les mesures
nécessaires pour venir en aide aux sinistrés des
récentes gelées dans le département du Loiret,
présentée à l'Assemblée Nationale le 17 mai 1957
(renvoyée à la Commission des finances),
n° 5020; rapport collectif le 10 juillet par
M. de Tinguy, n° 5422 (Voy. ci-dessus, § 25).

— Proposition de résolution de
§ 141.
M. Goudoux et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à venir en aide
aux sinistrés des récentes gelées du département
de la Corrèze, présentée à l'Aseemblée Nationale le 17 mai 1957 (renvoyée à la Commission
des finances), n° 5016 ; rapport collectif le
10 juillet par M. de Tinguy, n° 5422 (Voy. cidessus, 25).

§ 146. — Proposition de loi de M. Bruyneel
et plusieurs de ses collègues tendant à accorder
une aide financière aux vignerons victimes des
gelées, présentée à l'Assemblée Nationale le
17 mai 1957 (renvoyée à la Commission des
finances), n° 5033; rapport collectif le 10 juillet
par M. de Tinguy, n° 5422 (Voy. ci-dessus,
§ 25).

— Proposition de résolution de
§ 142.
M. Bouloux et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à venir en aide
aux petits et moyens exploitants et, en particulier, aux vignerons du département de la Vienne,
victimes de la gelée, présentée à l'Assemblée
Nationale le 17 mai 1957 (renvoyée à la Commission des finances), n° 5017; rapport collectif
le 10 juillet par M. de Tinguy, n° 5422 (Voy.
ci-dessus, 25).
— Proposition de résolution de
§ 143.
M. Marcel Barbot et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à accorder
une aide financière exceptionnelle, des prêts à
faible taux d'intérêt et des remises d'impôts aux
petits et moyens viticulteurs du département de
la Nièvre, présentée à l'Assemblée Nationale le
17 mai 1.957 (renvoyée à la Commission des
finances), n° 5018; rapport collectif le 10 juillet
par M. de Tinguy, n° 5422 (Voy. ci-dessus,
25).
— Proposition de résolution de
§ 144.
de M. Alcide Benoît et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à venir en
aide aux sinistrés des récentes gelées des départements de la Marne, de l'Aube et de l'Aisne,
présentée à l'Assemblée Nationale le 17 mai 1957
(renvoyée à la Commission des finances),
n° 5019 ; rapport collectif le 10 juillet par
M. de Tinguy, n° 5422 (Voy. ci-dessus, § 25).
— Proposition de résolution de
§ 145.
M. Chêne et plusieurs de ses collègues tendant

— Proposition de résolution de
§ 147.
M. Piette tendant à inviter le Gouvernement à
indemniser les agriculteurs sinistrés du département de l'Yonne pour les dommages qu'ils
ont subis à cause du gel tardif du début de mai,
présentée à l'Assemblée Nationale le 21. mai 1957
(renvoyée à la Commission des finances),
n° 5043 ; rapport collectif le 10 juillet par
M. de Tinguy, n° 5422 (Voy. ci-dessus, 25).
— Proposition de résolution de
§ 148.
M. Vassor tendant à inviter le Gouvernement à
indemniser les viticulteurs et arboriculteurs du
département d'Indre-et-Loire, victimes des
gelées de printemps, présentée à l'Assemblée
Nationale le 21 mai 1957 (renvoyée à la Commission des finances), n° 5047; rapport collectif
le 10 juillet par M. de Tinguy, n° 5422 (Voy.
ci-dessus, § 25).

§ 149. — Proposition de résolution de
M. Toublanc tendant à inviter le Gouvernement
à indemniser les viticulteurs du département
de là Loire-Atlantique victimes des gelées de
ce printemps, présentée à l'Assemblée Nationale
le 21. mai 1957 (renvoyée à la Commission des
finances), n° 5049; rapport collectif le 10 juillet
par M. de Tinguy, n° 5422 (Voy. ci-dessus,
§ 25).
§ 150.
— Proposition de résolution de
M. Doussot et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à accorder une aide
exceptionnelle aux viticulteurs du Cher et de la
Nièvre, victimes des gelées, présentée au Conseil
de la République le 21 mai 1957 (renvoyée à la
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Commission de l'agriculture), n° 678 (année
19561957); rapport collectif le 13 février 1958
par M. Robert Brettes, n° 258 (année 1957.
1958) (Voy. ci-dessus, § 413).
§ 151. — Proposition de résolution de
M. Delpuech tendant à inviter le Gouvernement à indemniser les agriculteurs et viticulteurs victimes des gelées du 7 mai 1957, présentée
au Conseil de la République le 21 mai 1957
(renvoyée à la Commission de l'Agriculture),
n° 679 (année 19561957).
§ 152. — Proposition de résolution de
M. Brettes et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à venir en aide aux
populations du département de la Gironde,
victimes des gelées des mois d'avril et mai 1957,
présentée au Conseil de la République le
21 mai 1957 (renvoyée à la Commission de
l'agriculture), n° 680 (année 1956.1957) ;
rapport collectif le 13 février 1958 par M. Robert
Brettes, n° 258 (année 19571958) (Voy. cidessus, § 113).
153. — Proposition de résolution de
Mlle Rapuzzi et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à venir en aide
aux populations du département des Bouchesdu-Rhône victimes 'des gelées des mois d'avril
et de mai 1957, présentée au Conseil de la
République le 23 mai 1957 (renvoyée à la Commission de l'agriculture), n° 682 (année 1956.
1957); rapport collectif le 13 février 1958 par
M. Robert Brettes, n° 258 (année 19571958)
(Voy. ci-dessus, § 413).
154. — Proposition de résolution de
Mlle Rapuzzi et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à modifier le
décret n° 56-934 du 17 septembre 1956 accordant une aide exceptionnelle aux viticulteurs
victimes des gelées survenues durant l'hiver
1955-1956, présentée au Conseil de la République le 23 mai 1957 (renvoyée à la Commission
de l'agriculture), n° 684 (année 19561957).
155. — Proposition de résolution de
M. Mariat et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à venir en aide aux
exploitants agricoles du département du Cher
sinistrés par les récentes gelées, présentée à
l'Assemblée Nationale le 29 mai 1957 (renvoyée
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à la Commission des finances), n° 5056; rapport le 10 juillet par M. de Tinguy, n° 5422
(Voy. ci-dessus, § 25).
156. — Proposition de résolution de
M. Pirot et plusieurs de ses collègues tendant à
inviter le Gouvernement à prendre des mesures
afin de venir en aide aux sinistrés des gelées de
printemps dans le département de l'Indre, présentée à l'Assemblée Nationale le 29 mai 1957
(renvoyée à la Commission des finances),
n° 5059; rapport collectif le 10 juillet par
M. de Tinguy, n° 5422 (Voy. ci-dessus, § 25).
157. — Proposition de résolution de
M. Bernard Paumier et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à accorder
une aide exceptionnelle aux petits et moyens
cultivateurs du département de Loir-et-Cher
sinistrés du fait des récentes gelées, présentée à
l'Assemblée Nationale le 29 mai 1957 (renvoyée
à la Commission des finances), n° 5079; rapport collectif le 10 juillet par M. de Tinguy,
n° 5422 (Voy. ci-dessus, § 25).
158. — Proposition de résolution de
M. Virgile Barel et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à venir en
aide aux sinistrés des récentes gelées du département des Alpes-Maritimes, présentée à l'As
semblée Nationale le 29 mai 1957 (renvoyée à
la Commission des finances), n° 5080; rapport
collectif le 10 juillet par M. de Tinguy,
n° 5422 (Voy. ci-dessus, § 25).
— Proposition de résolution de
§ 159.
M. Pinsard et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à prendre toutes
dispositions pour venir en aide aux populations
du départeMent de Saône-et-Loire victimes
des gelées des mois d'avril et de mai 1957,
présentée au Conseil de la République le
29 mai 1957 (renvoyée à la Commission de
l'agriculture), n° 693 (année 1956.1957);
rapport collectif le 13 février 1958 par
M. Robert Brettes, n° 258 (année 1957.1958)
(Voy. ci-dessus, § 413).
— Proposition de résolution de
§ 160.
Mme Boutard et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à venir en
aide aux cultivateurs du département de
l'Indre-et-Loire sinistrés par les récentes gelées,
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présentée à l'Assemblée Nationale le 12 juin
1957 (renvoyée à la Commission des finances),
n° 5089; rapport collectif le 10 juillet par
M. de Tinguy, n° 5422 (Voy. ci-dessus, § 25).

§ 161. — Proposition de résolution de
M. Lucien Lambert et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à venir en
aide aux agriculteurs du département des
Bouches-du-Rhône sinistrés par la gelée de
printemps, présentée à l'Assemblée Nationale
le 12 juin 1957 (renvoyée à la Commission des
finances), n° 5094; rapport collectif le 10 juillet par M. de Tinguy, n° 5422 (Voy. ci-dessus
§ 25).
§ 162. — Proposition de résolution de
M. Ducos tendant à inviter le Gouvernement :
10 à accorder une aide exceptionnelle importante, des remises d'impôts et des prêts à faible
intérêt aux sinistrés victimes de la violente
tornade et des orages qui ont sévi le 2 juin
1957 sur la ville de l'Isle-en-Dodon et sur des
communes rurales de ce canton et des cantons
voisins ; 20 à attribuer les crédits nécessaires
pour la réparation des dégâts causés aux édifices publics et aux voies de communication,
présentée à l'Assemblée Nationale le 12 juin
1957 (renvoyée à la Commission des finances),
n° 5096; rapport collectif le 10 juillet par
M. de Tinguy, n° 5422 (Voy. ci-dessus, § 25).
§ 163. — Proposition de résolution de
M. Yves Péron et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à apporter
une aide réelle aux agriculteurs sinistrés par
les gelées en 1956 et 1957 dans le département
de la Dordogne, présentée à l'Assemblée Nationale le 18 juin 1957 (renvoyée à la Commission
des finances), n° 5137 ; rapport collectif le
10 juillet 1957 par M. de Tinguy, n° 5422
(Voy. ci-dessus, § 25).

L 164. — Proposition de résolution de
M. Gassagne et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à prendre
toutes mesures nécessaires pour venir en aide
aux exploitants agricoles des Basses-Pyrénées
victimes des orages de grêle du 8 juin 1957,
présentée à l'Assemblée Nationale le 18 juin
1957 (renvoyée à la Commission des finances),
n° 5146; rapport collectif le 10 juillet par
M. de Tinguy, n° 5422 (Voy. ci-dessus, § 25).
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§ 165. — Proposition de résolution de
M. de La Gontrie tendant à inviter le Gouvernement à ouvrir un crédit aux sinistrés de la
Savoie à la suite des dégâts commis dans ce
département par les inondations de juin 1957,
présentée au Conseil de la République le
18 juin 1957 (renvoyée à la Commission de
l'intérieur), n° 709 (année 1956-1957); rapport collectif le 13 mars 1958 par M. Verdeille,
n° 361 (année 1957.1958) (Voy. ci-dessous,
§ 237).
§ 166. --• Proposition de résolution de
M. Alex Roubert et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à indemniser les victimes des inondations dans la commune d'Isola et le département des Alpes.
Maritimes, présentée au Conseil de la République le 18 juin 1957 (renvoyée à la Commision
de l'intérieur), n° 717 (année 1956-1957);
rapport collectif le 13 mars 1958 par M. Verdeille, n° 361 (année 1957-1958) (Voy. cidessous, § 237).
§ 167. — Proposition de résolution de
M. Courrier et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à venir en aide
aux cultivateurs du département de l'Aube victimes des gelées de mai et de la tornade du 15
au 16 juin 1957, présentée à l'Assemblée Nationale le 20 juin 1957 (renvoyée à la Commission
des finances), n° 5170 ; rapport collectif le
10 juillet par M. de Tinguy, n° 5422 (Voy. cidessus, § 25).
§ 168. — Proposition de résolution de
M. Fontanet et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à assurer l'aide
nécessaire aux populations des vallées alpines,
victimes des inondations catastrophiques de
juin 1957, et à permettre le rétablissement le
plus rapide de la vie économique dans ces
régions, présentée à l'Assemblée Nationale le
20 juin 1957 (renvoyée à la Commission des
finances), n° 5174; rapport collectif le 10 juillet par M. de Tinguy, n° 5422 (Voy. ci-dessus,
§ 25).
§ 169. — Proposition de résolution de
M. Sourbet tendant à inviter le Gouvernement
à accorder des secours aux sinistrés de la tempête et des inondations qui sont survenues
dans le département de la Gironde, des 15, 16
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et 17 février 1957, présentée à l'Assemblée
Nationale le 20 juin 1957 (renvoyée à. la Commission des finances), no 5188; rapport collectif
le 10 juillet par M. de Tinguy,
5422 (Voy.
ci-dessus, § 25).

juin 1957, présentée à l'Assemblée Nationale le
21 juin 1957 (renvoyée à la Commission des
finances), n° 5214; rapport collectif le 10 juillet
par M. de Tinguy (Voy. ci-dessus § 25.),
n° 5422.

170. — Proposition de résolution de
M. Méric et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à prendre les dispositions nécessaires pour venir en aide aux
exploitants agricoles et aux communes du
département de la Haute-Garonne dont le patrimoine a été saccagé par les cyclones de juin
1957, présentée au Conseil de la République le
20 juin .1957 (renvoyée à la Commission de
l'agriculture), n° 720 (année 1956-1957);
rapport collectif le 13 février 1958 par M. Robert
Brettes (Voy. ci-dessus § 113), n° 258 (année
1957-1958).

§ 174. — Proposition de résolution de
Mme Roca et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à venir en aide aux
petits et moyens viticulteurs de Clarensac,
Caveirac et Saint-Côme (Gard) sinistrés par la
grêle, présentée à l'Assemblée Nationale le
24 juin 1957 (renvoyée à la Commission des
finances), n° 5215; rapport collectif le 10 juillet
par M. de Tinguy (Voy. ci-dessus § 25.),
n° 5422. '

§ 171. — Proposition de loi de M. Julian et
plusieurs de ses collègues tendant à ouvrir un
crédit de 20 milliards de francs en vue de la
réparation des dommages subis par les personnes
physiques et les collectivités locales et départementales ainsi que de l'indemnisation des
travailleurs salariés privés de leur emploi du
fait des graves inondations survenues en juin
1957 dans les départements des Hautes-Alpes,
de la Savoie, des Basses-Alpes et des AlpesMaritimes, présentée à l'Assemblée Nationale
le 21 juin 1957 (renvoyée à la Commission des
finances), n° 5202; rapport collectif le 10 juillet
par M. de Tinguy (Voy. ci-dessus § 25.),
no 5422.
172. — Proposition de résolution de
M. Pagès et plusieurs de ses collègues tendant
à venir en aide aux viticulteurs du département
de l'Hérault sinistrés par les calamités des mois
d'avril et mai 1957, présentée à l'Assemblée
Nationale le 21 juin 1957 (renvoyée à la Commission des finances), n° 5213; rapport collectif
le 10 juillet par M. de Tinguy (Voy. ci-dessus
25.), n° 5422.
§ 173. — Proposition de résolution de
M. Brocas et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à prévoir des secours
en faveur des particuliers et des collectivités
publiques victimes des inondations et des
tempêtes survenues dans le département du
Gers et du Tarn-et-Garonne pendant le mois de

§ 175. — Proposition de loi de M. Pesquet
tendant à venir en aide aux vignerons victimes
des gelées, présentée à l'Assemblée Nationale le
24 juin 1957 (renvoyée à la Commission des
finances), n° 5217; rapport collectif le 10 juillet
par M. de Tinguy (Voy. ci-dessus § 25.),
n° 5422.
§ 176. — Proposition de loi de M. Gourdon
et plusieurs de ses collègues tendant à venir en
aide aux viticulteurs sinistrés en 1957, présentée
à l'Assemblée Nationale le 24 juin 1957
(renvoyée à la Commission des finances),
n° 5230.
§ 177. — Proposition de résolution de
M. de Bardonnèche et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à venir en
aide aux populations du département des HautesAlpes, victimes des récentes inondations,
présentée au Conseil de la République le
24 juin 1957 (renvoyée à la Commission de
l'intérieur), no 754 (année 1956-1957); rapport
collectif le 13 mars 1958 par M. Verdeille, (Voy.
ci-dessous § 237.), n° 361 (année 1957-1958).
§ 178. — Proposition de résolution de
M. Gravoille et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à prendre
les mesures nécessaires afin de venir en aide
aux agriculteurs et maraîchers du département
de Maine-et-Loire, victimes de récentes calamités, présentée à l'Assemblée Nationale le
25 juin 1957 (renvoyée à la Commission des
finances), n° 5231; rapport collectif le 10 juillet
par M. de Tinguy (Voy. ci-dessus § 25.),
n° 5422.
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§ 179. — Proposition de résolution de
Mme Reyraud et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à venir en
aide aux petits et moyens agriculteurs et viticulteurs du département de la Gironde, sinistrés
par de récentes calamités, présentée à l'Assemblée Nationale le 25 juin 1957 (renvoyée à la
Commission des finances), n° 5232; rapport
collectif le 10 juillet par M. de Tinguy
(Voy. ci-dessus 25.), n° 5422.

6 180. — Proposition de résolution de
M. Descomps et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à prendre
toutes dispositions pour venir en aide aux
exploitants agricoles, artisans ruraux, et
communes du département du Gers, victimes
des orages de grêle et du cyclone du 20 juin,
présentée au Conseil de la République le
25 juin 1957 (renvoyée à la Commission de
l'agriculture), n° 757 (année 1956-1957);
rapport collectif le 13 février 1958 par
M. Robert Brettes (Voy. ci-dessus § 143.),

no 258 (année 1957-1958).
§ 181. — Proposition de résolution de
M. Eugène Montel et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à saisir le
Parlement d'une attribution de crédits destinés
à réparer les graves dommages causés aux
ouvrages, aux biens et, en particulier, aux
cultures et aux terres par les orages successifs
qui ent détruit les récoltes et endommagé les
immeubles dans diverses parties de la France,
présentée à l'Assemblée Nationale le 26 juin
1957 (renvoyée à la Commission des finances),
n° 5259.
§ 182. — Proposition de résolution de
M. Eugène Montel et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à créer une
Caisse nationale de secours en faveur des
victimes des calamités agricoles, présentée à
l'Assemblée Nationale le 26 juin 1957 (renvoyée
à la Commission de l'agriculture), n° 5260.
f 183. — Proposition de résolution de
M. Jean Guitton tendant à inviter le Gouvernement à indemniser viticulteurs, cultivateurs,
et maraîchers du département de la LoireAtlantique victimes des gelées et des orages,
présentée à l'Assemblée Nationale le 26 juin
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1957 (renvoyée à la Commission des finances),

n° 5261.
§ 184. —, Proposition de résolution de
M. Sourbet tendant à inviter le Gouvernement
à venir en aide aux agriculteurs sinistrés du
départemeut de la Gironde au cours des orages
de grêle survenus le 18 juin 1957, présentée à
l'Assemblée Nationale le 26 juin 1957 (renvoyée
à la Commission des finances), n° 5278.
Proposition de résolution de
185.
M. Méric et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à prendre d'urgence
les mesures permettant de venir en aide aux
populations et aux communes du département
de la Haute- Garonne, victimes des orages des
20 et 24 juin 1957, présentée au Conseil de la
République le 26 juin 1957 (renvoyée à la
Commission de l'intérieur), n° 770 (année
1956-1957); rapport collectif le 13 mars 1958
par M. Verdeille, n° 361 (année 1957-1958)
(Voy. ci-dessous, 237).

§ 186. — Proposition de • résolution de
Mile Rumeau et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à attribuer sans
délai une aide exceptionnelle aux sinistrés de
la Haute-Garonne victimes des violents orages
de grêle et des pluies torrentielles des 2, 20 et
24 juin dernier, présentée à l'Assemblée Nationale le 2 juillet 1957 (renvoyée à la Commission
des finances), n° 5282.
§ 187. — Proposition de résolution de
M. Louis Dupont et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à prendre
les mesures nécessaires en vue de venir en
aide aux victimes de la tornade qui a dévasté
la région de Sierck (Moselle), présentée à
l'Assemblée Nationale le 2 juillet 1957 (renvoyée à la Commission des finances), n° 5287.
§ 188. — Proposition de résolution de
M. Béchard et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à venir en aide aux
sinistrés du Gard, victimes de l'orage de grêle
le 16 juin 1957, présentée au Conseil de la
République le 2 juillet 1957 (renvoyée à la
Commission de l'agriculture), n° 781 (année
1956-1957); rapport collectif le 13 février
1958 par M. Robert Brettes, n° 258 (année
1957-1958) (Voy. ci-dessus, §
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189. — Proposition de résolution de
MM. Raymond Bonnefous et Robert Laurens
tendant à inviter le Gouvernement à ouvrir un
crédit aux sinistrés des cantons de Camarès et
Cornus (Aveyron), à la suite des dégâts provoqués par la tornade du 21 juin 1957, présentée
au Conseil de la République le 2 juillet 1957
(renvoyée à la Commission de l'agriculture);
n° 793 (année 1956-1957); rapport collectif
le 13 février 1958 par M. Robert Brettes,
n° 258 (année 1957-1958) (Voy. ci-dessus,
§ 113).

190. — Proposition de résolution de
M. Ducos tendant à inviter le Gouvernement :
10 à mettre un crédit aussi élevé que possible à
la disposition de M. le Préfet de la HauteGaronne en vue de dédommager les nombreux
habitants de ce département qui ont été
victimes des violents orages et cyclones des 2,
20 et 24 juin 1957 et de leur accorder des
remises d'impôts et des prêts â faible intérêt;
20 à attribuer les crédits nécessaires pour la
réparation des dégâts causés aux édifices publics
et aux voies de communication, présentée à
l'Assemblée Nationale le 3 juillet 1957 (renvoyée à la Commission des finances), n° 5312.
191. — Proposition de résolution de
M. Marcel Thibaud et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à prendre
les mesures nécessaires pour venir'en aide aux
sinistrés de la Loire, victimes des violents
orages de grêle des 20, 21, 22 et 23 juin 1957,
présentée à l'Assemblée Nationale le 3 juillet
1957 (renvoyée à la Commission des finances),
no 5313.
192. — Proposition de résolution de
M. Liante et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à accorder des
secours et subventions aux agriculteurs et
collectivités locales victimes des violents
orages qui se sont abattus sur le département
de l'Ariège au cours du mois de juin 1957,
présentée à l'Assemblée Nationale le 3 juillet
1957 (renvoyée à la Commission des finances),
n° 5314.
§ 193. — Proposition de résolution de
M. Roger Roucaute et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à
attribuer sans délai une aide, exceptionnelle
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aux agriculteurs sinistrés et aux collectivités
locales victimes des violents orages qui se sont
abattus sur le nord du département de l'Ardècl- e
les 22 et 33 juin 1957, présentée à l'Assemblée
Nationale le 2 juillet 1957 (renvoyée à la
Commission des finances), n° 5315.

§ 194. — Proposition de résolution de
M. Alfred Coste-Floret tendant à inviter le
Gouvernement à attribuer une aide d'urgence
aux sinistrés de la Haute-Garonne victimes des
violents orages de grêle et des tornades des 2,
20 et 24 juin derniers, présentée à l'Assemblée
Nationale le 4 juillet 1957 (renvoyée à la Commission des finances), n° 5340 (rectifié).
195. — Proposition de résolution de
M. Paquet tendant à inviter le Gouvernement
à venir en aide aux victimes de l'orage qui a
ravagé la région de Tullins, Vinoy, NotreDame de l'Osier, etc, dans le département de
l'Isère, présentée à l'Assemblée Nationale le
4 juillet 1957 (renvoyée à la Commission des
finances), n° 5355.
§ 196. — Proposition de résolution de
MM. Baratgin et Manent tendant à inviter le
Gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour venir en aide aux communes et aux
exploitants agricoles du département des
Hautes-Pyrénées, victimes des cyclones de
juin 1957, présentée au Conseil de la République le 4 juillet 1957 (renvoyée à la Commission de l'agriculture), n° 809 (année 19561957); rapport collectif le 13 février 1958 par
M. Robert Brettes, n° 258 (année 19571958) (Voy. ci-dessus, § 113).
§ 197. — Proposition de loi de Mlle Rapuzzi
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier
le décret n° 56-934 du 17 septembre 1956
accordant une aide exceptionnelle aux viticulteurs victimes des gelées survenues durant
l'hiver 1955-1956, présentée au Conseil de la
République le 9 juillet 1957 (renvoyée à la
Commission des boissons), n° 824 (année
1956-1957); rapport collectif. le 11 juillet par
M. Monichon, n° 849 (année 1956 1957)
(Voy. ci -dessus, § 131).
§ 198. — Proposition de résolution de
M. Jean Lainé tendant à inviter le Gouvernement à indemniser les victimes de la tornade
22
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qui a dévasté le 6 juillet le département de
l'Eure, présentée à l'Assemblée Nationale le
10 juillet 1957 (renvoyée à la Commission des
finances), 40 5416.

§ 199. —

Proposition de résolution de
M. Plaisance et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à prendre
les mesures nécessaires afin de venir en aide
aux victimes de la tornade qui a dévasté plusieurs cantons du département de l'Eure, le
6 juillet 1957, présentée à l'Assemblée Nationale le 11 juillet 1957 (renvoyée à la Commission des finances), n° 5432.

200. — Proposition de résolution de
MM. de Montullé et Georges Bernard tendant
à inviter le Gouvernement à ouvrir un crédit
aux sinistrés du département de l'Eure, à la
suite des dégâts provoqués par le cyclone du
6 juillet 1957, présentée au Conseil de la République le 11 juillet 1957 (renvoyée à la Commission de l'agriculture), n° 838 (année 1956e
1957); rapport collectif le 13 février 1958 par
M. Robert Bre'les, n° 258 (année 1957-1958)
(Voy. ci-dessus, § 413).

e 201. — Proposition de résolution de
MM. Trétrouilhe et Caillavet tendant à inviter
le Gouvernement à prévoir des secours en
faveur des agriculteurs victimes des orages de
grêle survenus au mois de juin en Lot-etGaronne, présentée à l'Assemblée Nationale le
12 juillet 1957 (renvoyée à la Commission des
finances), n° 5491.
202. — Proposition de résolution de
M. Cormier tendant à inviter le Gouvernement
à indemniser les dégâts causés par l'orage du
30 juin 1957 dans le canton de Pré-en-Poil
(Mayenne), présentée à l'Assemblée Nationale
le 24 juillet 1957 (renvoyée à la Commission
des finances), no 5625.

§ 203. — Proposition de résolution de
M. Gravier et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à prendre les
mesures nécessaires pour venir en aide aux
exploitants agricoles du département de
Meurthe- et-Moselle victimes des intempéries,
ésentée au Conseil de la République le
24 juillet 1957 (renvoyée à la Commission de
"agriculture), no 955 (année 1956-1957);
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rapport collectif le 13 février 1958 par M. Robert
Brettes, n° 258 (année 19574958) (Voy.
ci-dessus, § 413).

e 204. — Proposition de résolution de
M. Sempé et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à modifier les dispositions du décret nn 56-934 du 17 septembre
1956 afin qu'il soit possible d'apporter une aide
exceptionnelle aux viticulteurs dont le vignoble
a été détruit par des calamités autres que les
gelées, présentée au Conseil de la République
le 25 juillet 1957 (renvoyée à la Commission
des boissons), n° 96a (année 1956-1957);
rapport le 20 mars 1958 par M. Sempé, no 372
(année 1957-1958).
§ 205. — Proposition de résolution de
M. Orvoen et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à accorder une
aide exceptionnelle aux sinistrés de la région
de Quimperlé, victimes de l'orage qui s'est pro- .
duit le 4 août 1957, présentée à l'Assemblée
Nationale le 17 septembre 1957 (renvoyée à la
Commission des finances), n° 5734.
§ 206. — Proposition de résolution de
M. Fourvel et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à prendre les mesures
nécessaires pour venir en aide aux exploitants
agricoles du département de la Haute-Loire
victimes d'un violent orage de grêle survenu le
5 août 1957, présentée à l'Assemblée Nationale
le 17 septembre 1957 (renvoyée à la Commission des finances), n° 5747.
§ 207. — Proposition de résolution de
M. Penven et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à venir en aide aux
sinistrés de la région de Quimperlé (Finistère),
victimes du violent orage de grêle du 4 août
1957, présentée à l'Assemblée Nationale le
19 septembre 1957 (renvoyée à la Commission
des finances), n° 5760.
§ 208. — Proposition de loi de M. Pesquet
et plusieurs de ses collègues tendant à la création
d'une caisse nationale des calamités agricoles,
présentée à l'Assemblée Nationale le 3 octobre
1957 (renvoyée à la Commission de l'agriculture), n° 5802.
Proposition de résolution de
§ 209.
M. Buron tendant à inviter le Gouvernement à
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indemniser les dégâts canges par les orages de
juin 1957 dans la région de Pré-en-Pail—SaintPierre-des-Nids (Mayenne), présentée à l'Assemblée Nationale le 3 octobre 1957 (renvoyée
à la Commission des finances), n° 5805.

210. — Proposition de résolution de
M. Bonnaire tendant à inviter le Gouvernement à venir en aide aux herbagers sinistrés du
du département du Nord (arrondissement
d'Avesnes) au cours des inondations des 25, 26
et 27 septembre 1957, présentée à l'Assemblée
Nationale le 18 octobre 1957 (renvoyée à la
Commission des finances), n° 5828.
§ 211. — Proposition de loi de M. Bernard
Paumier et plusieurs de ses collègues tendant à
inviter le Gouvernement à accorder une indemnité aux petits et moyens viticulteurs victimes des
calamités atmosphériques de 1957, présentée à
l'Assemblée Nationale le 28 octobre 1957 (renvoyée à la Commission des finances et pour avis
à la Commission des boissons), n° 5852.

0 212. — Proposition de résolution de
M. Virgile Barel et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à aider
financièrement les sinistrés des orages de
décembre dans le département des Alpes-Maritimes, présentée à l'Assemblée Nationale le
19 décembre 1957 (renvoyée à la Commission
des finances), n° 6205.
§ 213. — Proposition de résolution de
M. Roger Roucaute et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à attribuer,
sans délai, une aide exceptionnelle aux sinistrés
et aux collectivités locales victimes des violents
orages de pluie et des tempêtes de neige qui se
sont abattus sur le département de l'Ardèche
les 24 et 25 décembre 1957, présentée à l'Assemblée Nationale le 14 janvier 1958 (renvoyée
à la Commission des finances), n° 6299.
§ 214. — Proposition de résolution de
M. Hassan Gouled tendant à inviter le Gouvernement à venir en aide aux populations de
Djibouti et ses environs, dévastés par les
intempéries, présentée au Conseil de la République le 16 janvier 1958 (renvoyée à, la Commission de la France d'outre-mer), n° 166
(année 1957-1958); rapport le 4 février 1958
par M. Ilassan Gouled, n° 219 (année 1957-
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1958). Adoption le 18 février 1958. — Résolu.
tion n° 96 (année 1957-1958).
§ 215. — Proposition de résolution de
M. Barrot et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à accorder sans
délai une aide exceptionnelle aux sinistrés victimes de la tempête de neige qui a sévi dans les
départements de la Haute-Loire, du Cantal, de
la Lozère, du Puy-de-Dôme et de l'Ardèche les
24 et 25 décembre 1957, présentée à l'Assemblée Nationale le 22 janvier 1958 (renvoyée à
la Commission des finances), n° 6384.
f 216. — Proposition de résolution de
M, Mabrut et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à accorder d'urgence
une aide exceptionnelle aux victimes des tempêtes catastrophiques de neige survenues les
24 et 25 décembre 1957 et dans le courant de
janvier 1958 dans un certain nombre de départements du centre de la France, plus spécialement dans l'Ardèche, l'Aveyron, le Cantal, la
Corrèze, la Haute-Loire et le Puy-de-Dôme.
présentée à l'Assemblée Nationale le 29 janvier
1958 (renvoyée à la Commission des finances),

n° 6434.
§ 217. — Proposition de résolution de
M. Pantin et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à accorder une aide
aux sinistrés du Puy-de-Dôme, de l'Ardèche,
du Cantal, de la Haute-Loire et de la Lozère,
victimes de la tempête de neige des 24 et
25 décembre 1957, présentée à l'Assemblée
Nationale le 4 février 1958 (renvoyée à la
Commission des finances), n° 6484.
0 218. — Proposition de résolution de
M. Fourvel et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à prévoir toutes
mesures utiles, matérielles et financières, pour
venir en aide .aux populations-et aux communes
sinistrées par la chute de neige du 24 décembre
1957 dans les départements du Puy-de-Dôme,
de la Haute-Loire et du Cantal et pour faciliter
et accélérer la reconstitution des plantations
fruitières ou forestières détruites, présentée à
l'Assemblée Nationale le 11 février 1958 (renvoyée à la Commission des finances), n° 6571.

§ 219. — Proposition de résolution de
M. Louis Dupont et plusieurs de ses collègues
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inondations (p. 989) ; la reconstruction du
domaine public (ibid.) ; le plan à établir (ibid.);
la réfection des chemins vicinaux (p. 990) ; la
nécessité de tenir compte de la nature du
sinistre et de la situation personnelle des sinistrés (p. 988) ; la charge des intérêts des emprunts
(ibid.) ; le cas des hôtels (ibid.) ; le débat est
renvoyé à une séance ultérieure (p. 990). —
220. — Projet de loi relatif à la partici- Reprise de la discussion (p. 1170). Observations
pation de l'Etat à la réparation des dommages sur : la nécessité de construire des ouvrages de
immobiliers et mobiliers causés par les inonda- protection (p. 1170, 1171; 1173) ; le montant
tions extraordinaires de juin 1957 dans les des crédits accordés dans ce but (p. 1170) ; les
départements de la Savoie, des Hautes-Alpes et dommages causés au domaine public (voirie
des Basses-Alpes, présenté à l'Assemblée Natio- nationale et voirie locale) (p. 1171, 1172) ;nale le 13 février 1958 par M. Pierre Pflimlin, la coordination administrative des travaux
Ministre des Finances, des Affaires économiques (p. 1172) ; la responsabilité de l'Etat (p. 1174) ;
et du Plan (renvoyé à la Commission des les engagements pris lors du rattachement de la
finances), n° 6601 ; rapport collectif le 21 fé- Savoie à la France (p. 1174, 1175) ; la responsabilité de l'E. D. F. (p. 1171) ; les modalités
vrier par M. de Tinguy, n° 6690 (Voy. ci-despossibles de réparation des dommages (p. 1171,
sous, $$ 224, 225). Adoption le 4 mars sous le 1172, 1173) ; le cas des hôtels (p. 1173) ; l'aide
titre : « Projet de loi relatif à la participation à accorder aux collectivités locales (ibid.) ; le
de l'Etat à la réparation des dommages immo- passage à la discussion des articles est ordonné
biliers et mobiliers causés par les inondations (p. 1176) ; contre-projet de M. Julian tendant
extraordinaires de juin 1957 dans les départe- à une réparation intégrale des dommages
ments de la Savoie, des Hautes-Alpes, des (p. 1176) ; observations sur : l'ampleur des
Basses-Alpes et des Alpes-Maritimes ». - dommages, les revendications des sinistrés
(p. 1176) ; l'insuffisance du projet gouverneProjet de loi no 1043.
Transmis au Conseil de la République le mental (ibid.) ; la responsabilité de l'Etat dans
le non-accomplissement des travaux de protec4 mars 1958 (renvoyé à la Commission des
tion (p. 1177); l'insuffisance des crédits (ibid.);
finances), n° 315 (année 1957-1958) ; rapport le cas des hôtels
(ibid.) ; les indemnités accorle 11 mars par M. Courrière, n° 329 (année dées aux sinistrés italiens (ibid.) ; le Gouver1957-1958). Adoption le 11 mars 1958. - nement oppose l'article 10 du décret organique,
Projet de loi n° 122 (année 1957-1958).
en conséquence le contre-projet est disjoint
Transmis à l'Assemblée Nationale le 12 mars (p. 1178) ; contre-projet de M. Delachenal
1958 (renvoyé à la Commission des finances), tendant à indemniser les sinistrés dans le cadre
n° 6869 ; rapport le 20 mars par M. de Tinguy, de la législation sur les dommages de guerre
n° 6968. Adoption le 25 mars 1958. — Projet (p. 1178) ; observations sur : la responsabilité
de l'Etat et celle de l'E. D. F., les revendications
de loi n° 1077.
des sinistrés (p. 1178) ; le Gouvernement
Loi du 3 avril 1958, publiée au
O. du
oppose l'article 10 du décret organique, en
4 avril, p. 3296.
conséquence le contre-projet est disjoint
DISCUSSION EN PREMIÈRE LECTURE
(p. 1178). — Art. ler : Bonifications d'annuités
[25 février 1958] (p. 986), [4 mars 1958] pour les emprunts contractés par les sinistrés
(p. 1170), [25 mars 1958] (p. 1932). Entendus : (p. 1178) ; amendement de M. Delachenal
MM. de Tinguy, Rapporteur ; Pflimlin, Ministre (supprimer les mots « à usage d'habitation »)
des Finances, des Affaires économiques et du (ibid.) ; observations sur : l'extension de l'arPlan ; Delachenal. Fontanet, François-Bénard ticle premier aux hôtels (p. 1178) ; le Gouver(Hautes-Alpes), Naegelen, Julian, Briffaut, nement oppose l'article 10 du décret organique
P. Cot. Observations sur : les dommages (p. 1179) ; en conséquence l'amendement est.
provoqués par les inondations de juin 1957 • disjoint (ibid.) ; amendement de M.- Mudry
dans les départements de la Savoie, des Hautes- tendant à étendre l'article premier aux immeubles
Alpes et des Basses-Alpes (p. 987, 988, 989) ; à usage agricole, artisanal, commercial ou
les dispositions proposées par le Gouvernement industriel (p. 1179) ; disjoint en vertu de
(p. 987) ;• Je recours possible à la législation l'article 10 du décret organique (ibid.) ; amenrelative aux dommages de guerre (p. 987) ; les dement de M, Desson tendant à étendre l'article
mesures à prendre pour éviter le retour des premier aux immeubles sinistrés par glissement
tendant à inviter le Gouvernement à prendre
toutes dispositions en vue de venir en aide aux
sinistrés des crues des cours d'eau des départements de l'Est de la France, présentée à
l'Assemblée Nationale le 12 février 1958 (renvoyée à la Commission des finances), n° 6577.
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de terrain dans différentes régions de la France
(p. 1179) ; retrait (p. 1179) ; amendement de
M. Jean-Paul David tendant à étendre l'article
premier aux immeubles sinistrés des AlpesMaritimes (p. 1179) ; adoption (p. 1180) ; amendement de M. Mudry (remplacer les mots
« l'Etat pourra accorder » par les mots « l'Etat
accordera ») (p. 1180) ; amendement identique
de M. Delachenal (ibid.) ; observations sur la
rédaction proposée par le Conseil d'Etat
(p. 1180) ; adoption du texte commun. des
amendements (ibid.) ; amendement de M. -Fontanet prévoyant que le taux des bonifications
sera fixé de manière à assurer le remboursement
du capital prêté dans les conditions fixées à
l'article 3 (p. 1180) ; adoption (ibid.) ; retrait
des amendements de MM. Delachenal, Mudry
et Julian (p. 1180) ; observations sur le cas des
sinistrés agricoles contraints de reconstruire
leur exploitation dans un lieu différent (p. 1180);
adoption de l'article premier modifié (p. 1181).
— Art. 2 : Allocation en faveur des sinistrés
reconstruisant leur immeuble sans recourir au
prêt prévu à l'article d (p. 1181) ; amendement
de M. Julian étendant le champ d'application
de cet article (p. 1181) ; modifié (ibid.) ; adopté
(ibid.) ; retrait de l'amendement de M. Delachenal (ibid.) ; adoption de l'article 2 modifié
(p. 1181). — Art. 3 : Octroi des bonifications
d'annuités (p. 1181) ; amendement de M. Julian
visant le montant et le calcul des bonifications
(p. 1181) ; le Gouvernement oppose l'article 10
du décret organique (p. 1182) ; en conséquence,
cet amendement est disjoint (ibid.) ; amendement de M. Fontanet prévoyant un réaménagement du barème établi par le décret d'application de la loi du 21 mars 1948 (p. 1181) ;
observations sur les modalités de calcul des
bonifications envisagées par l'auteur de l'amendement (p. 1182) ; adoption de cet amendement
(ibid.) ; adoption de l'article 3 modifié (p. 1182).
— Art 4 : Concours du fonds national d'amélioration de l'habitat (p. 1182) ; adoption (ibid.).
— Art. 5 : Garantie de l'Etat pour le remboursement des prêts (p. 1182) ; adoption (ibid.). —
Art. 6 : Imputation des crédits budgétaires
(p. 1182) ; adoption (ibid.). — Art. 7 : Déclaration à souscrire par les sinistrés (p. 1182) ;
adoption (ibid.). — Art. 8 :. Indemnités pour
les biens mobiliers (p. 1182) ; observations sur
l'octroi d'indemnités aux associations syndiçales
des canaux d'arrosage (p. 1182) ; adoption de
l'article .8 (ibid.). — Art. 9 : Réparation des
dommages de caractère professionnel (p. 1182) ;
amendement de M. Fontanet tendant à porter
à 15 millions le plafond des prêts (p. 1182)
observations sur : l'action du crédit hôtelier
(p. 1182) ; les moyens à mettre à la disposition
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de cette institution (p. 1183) ; le taux d'intérêt
de ses prêts (p. 1183) ; sous-amendement de
M. Mudry prévoyant que la réparation des
dommages professionnels aura lieu dans les
conditions prévues à ,l'article 3 (p. 1183) ; le
Gouvernement oppose l'article 10 du décret
organique (ibid.) ; observations sur les différents systèmes d'indemnisation prévus, d'une
part, pour les immeubles d'habitation, d'autre
part, pour les entreprises agricoles, industrielles
et commerciales (p. 1183, 1184) ; le cas des
hôtels (p. 1183, 1184), leur assimilation possible
aux immeubles d'habitation (p. 1184) ; adoption
de l'amendement de M. Fontanet (p. 1185), qui
devient l'article 9 (p. 1185), — Article additionnel de M. François-Bénard (autorisation
donnée aux communes et aux départements
d'exproprier pour procurer des terrains de remplacement aux sinistrés) (p. 1185) ; retrait
(ibid.). — Article additionnel de M. Caillavet
étendant les dispositions de la loi aux sinistrés
par inondations survenues depuis 1952 (p.1185) ;
observations sur : les inondations survenues
dans le Sud-Ouest de la France, le respect du
principe de l'égalité, la création nécessaire
d'une caisse nationale des calamités publiques
(p. 1185) ; sous-amendement de M. Desson à
l'article additionnel de M. Caillavet étendant
les dispositions de Id loi aux sinistrés par glissement de terrain (p. 1185) ; observations sur :
l'impossibilité, dans les circonsiances financières
actuelles, d'étendre à toutes les victimes des
calamités, le système d'indemnisation prévu
par la loi (p. 1185) ; le Gouvernement oppose
l'article 10 du décret organique à l'article additionnel de M. Caillavet et au sous-amendement
de M. Desson (p. 1186) ; en conséquence, ces
amendements sont disjoints (ibid.). — Seconde
délibération (demandée par la Commission)
(p. 1186). — Article premier : amendement de
M. P. Cot (ajouter après les mots « à usage
d'habitation » les mots « hôtels et établissements
à usage touristique » (p. 1186); adoption (ibid.);
adoption de l'article premier modifié (ibid.) ;
adoption de l'ensemble du projet de loi (p. 1186).
Orateurs : MM. P. Cot, Jean-Paul David,
Delachenal, Desson, Ducos, Fontanet, FrançoisBénard (Hautes-Alpes), Gabelle, Rapporteur
suppléant ; Julian, Mudry, Pflimlin, Ministre
des Finances, des Affaires économiques et du
Plan.
DISCUSSION EN DEUXIÈME LECTURE

[25 mars 1958) (p. 1932). Entendus : MM. de
Tinguy, Rapporteur ; Delachenal, CorniglionMolinier, Pflimlin, Ministre des Finances, des
Affaires économiques et du'Plan. Observations
sur : la nécessité d'entreprendre immédiatement
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des travaux de protection (p. 1932) ; le taux
d'intérêt des prêts accordés atix sinistrés, la
possibilité pour ces derniers d'acq uérir des
dommages de guerre (p. 1932, 1933) ; l'inclusion des établissements hôtelier: dans le champ
d'application de là loi (p. 1933). — Art. 3
(p. 1933) ; observations sur : les crédits accordés pour les travaux de protection (p. 1933,
1934) ; le cumul éventuel de la subvention en
capital et de la bonification d'intérêts (p. 1933,
1934) ; adoption de l'article 3 (p. 1934) ; adoption de l'article 9 (p. 1934) adoptiOn de l'enOrateurs
semble chi projet dé loi (p. 1934).
MM. Mudry, Pflimlin, Ministre des Finances,
dés Allaites économiques el dit Plan.

221. — Proposition de résolution dé
M. Schaff et plusieurs de sès coliàgties tendant
à inviter le Gouvernement à venir en aide aux
victimes des inondations qui ont eu lien dans
le département de la Moselle les 6, 7 et 8 février
1958; présentée à l'Assemblée Nationale le
14 février 1958 (renvoyée à la Commission des
finances), n° 6606.
§ 222. — Proposition de résolution de
M. Liicieri Nicolas tendant„ à inviter le Goirvernenieht à accorder sans délai une aide exceptionnelle aux sinistrés victimes de la ternpète
de neige q ui a sévi dans le département des
Vosges au cours de la semaine du 3 au 10 février, présentée à l'Assemblée Nationale le
14 février 1958 (renvoyée à la Comffiissibri des
finances); no 6607.
223. -- Proposition de résolution de
MM. Jean Crouzier, Pierre André et de Chevigiry tendant à inviter le Gotiverimment
indemniser les victimes des récentes chiites de
neige et des inondations qui ont suivi, présentée
à l'Assemblée Nationale iè 19 février 1958 (renvoyée à la Commission des finances)y n° 6647.
224. — Proposition de loi dé MM. Fons
tariet et FrançoisSértard (Hautes-AlpeS) portant
participation de l'État à la réparation des domfilages immobiliers et -rirobilierà causa par leS
inondations de juin 1957 dans les département§
alpins, présentée à l'Assemblée Nationale le
20 février 1958 (renvoyée à la CôrriiiiiSaioil des
finances), n° 66541 rapport collectif le 21 févrierpar M. de Tinguy, no 6690 (Voy: ci-dessus,
* 220)
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§ 225. -- Proposition de loi de MM. Dela:.
chenal et Marcel-Edmond Naegelen relative à
la participation de l'Etat à la réparation des
dommages immobiliers et mobiliers causés par
les inondations extraordinaires de juin 1957
dans les départements de la Savoie, des HautesAlpes et des Basses-Alpes4 présentée à l'Assemblée Nationale le 20 février 1958 (renvoyée à la
Commission des finances), n° 6675 ; rapport
collectif le 21 février par M. de Tinguy, ft° 6690
(Voy. ci-dessus, § 220).
226. — Proposition de résolution de
MM. Cotirroy et Parisot tendant à inviter le
Gorivernernent à accorder, sans délai, une aidé
exceptionnelle aux céintnùnes ét propriétaires
forestiers sinistrés, victimes dés têtripeles de
neige et tornades survenues fin décembre 1957
et courant janvier-février 1958 dans toute la
région forestière des Vosges, présentée au
Conseil de la République le 20 février 1958
(renvoyée à la Commission de l'agriculttire),
ft° 272 (année 1957.1958).
§ 227. — Proposition dé résolution de
M. Pierre-Olivier Lapie tendant à inviter le
Gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour indemniser les sinistrés de Meurtheet Moselle et, en particulier, les riverains de
Joeuf et des localités de la vallée de l'Orne
(Meurthe-et-Moselle), à la suite des inondations
du 9 février 1958, présentée à l'Assemblée
Nationale le 25 février 1958 (renvoyée à la
Conânission des finances), n° 6696.
228. — Propogition de résolution de
M. Pierré Souqués téridarit à invite lé Gouvernement à accorder sans délai une aidé
exceptionnelle aux victimes des inondations
qui ont eu lieu le 25 février 1958 dans le département d'Indre-et-Loire et, en particulier, dans
la 'région de Château-Renault et des vallées de
la Brenne, de la Mine ét de la Choisille, pré.
sentée à l'Assemblée Nationale le 27 février
1958 (renvoyée à là Corrimission des finances);
no 6733.
§ 229. - Proposition de résolution dé
M. Arbeltier et plusieurs de àeà Collés-Lies tendant à inviter lé Gouveiiiernent à mettre
d'urgence à la disposition du préfet de Seineet-Marne des crédits exceptionnels destinés à

CAL

— 335

CAL

venir en aide àiiit villes, communes et habitantS
de Seine-et-Marne, gravement sinistrés par lefi
inondations actuelles, présentée à l'Assemblée
Nationale le 27 février 1958 (renvoyée à la
Commission dés financés), iab 6736.

aux collectivités locales éprouvées par les inondations et à toutes lés familles sinistrées, présentée à l'Assemblée Nationale le 8 mars 1958
(renvoyée à la Commission des finances),

f 230. — Proposition de résolution de
M. Mercier (Oise) et plusieurs de ses Collègues
tendant à inviter le Gouvernement à prendre
toutes dispositions utiles, financières et pratiques, en vue de venir en aide aux sinistrés de
là récente crue de l'Oise, dans le département
de l'Oise, présentée à l'Assemblée Nationale le
4 mars 1958 (renvoyée à la Commission des
finances), n° 6795.

f 225. — Proposition de résolution de
M. Maurice-Bokanowski et plusieurs dé ses
collègues tendant à inviter le Gouvernement à
prendre des mesures d'urgence en vue de venir
en aide aux habitants de la région parisienne,
victimes des inondations, présentée à l'Asseniblée Nationale le 11 mars 1958 (renvoyée à la
Commission des finances), n° 6859.

# 231. — Proposition de résolution de
M. VaSsor tendant à inviter le Gouvernement à
accorder d'urgence des secours exceptionnels
aux victimes des inondations qui se sont pro&lites dans le département d'Indre-et-Loire le
25 février 1958 et, en particulier, dans la région
de Château-Renault et dans la vallée de la
Choisille, présentée à l'Assemblée Nationale le
6 mars 1958 (renvoyée à la Conimission des
finances), n° 6810.

232. — Proposition de résolution de
M. Bertaud et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à prendre des
mesures d'urgence en vue de venir en aide aux
habitants de la région parisienne, victimes des
inondations{ présentée au Conseil de la République le 6 mars 1958 (renvoyée à la Commission de l'intérieur), n° 320 (année 19571958) ; rapport collectif le 13 mars par
M. Verdeille, no 361 (année 1957-1958) (Voy.
ci-dessous, f 237).
f 233. — Prepdsition de résolution de
Mme Boutard et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le GOtiverneinent à prendre
toutes mesures utiles en vue dé venir en aide
aux sinistrés de la crue des rivières de la Gâtine
tourangelle dans le département dé l'Indre-etLoire, présentée à l'Assemblée Nationale le
7 mars 1958 (renvoyée à là Commission des
financeS), n° 6835.

f 234. — Préposition dè résolùtion de
M. CharleS Benoist et plusieurs de ses ccillègués
tendant à inviter le Gouvernement à dégager
lés crédits nécessaires en vue de venir eh aide

n° 6841.

§ 236. — Proposition de résolution dé
M. Charles Benoist et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à déposer
un projet de loi portant modification de la loi
du 16 septembre 1807 et à ouvrir un compte
spécial pour l'exécution des travaux de protection contre les inondatilms, présentée à l'Assemblée Nationale le 18 mars 1958 (renvoyée à la
Commission des finances), n° 6923.
f 237. — Propisition de résolution de
M. Edgar Tailhades tendant à inviter le Gouvernement à venir en aide aux sinistrés de
Nîmes et de Caissargues, victimes de l'ouragan
du 21 octobre 1955 (Voir la table des impressions de la 2e législature, p. 791, 2oee Col., § 503);
rapport collectif le 13 mars 1958 par M. Verdeille, n° 361 (année 1957-1958) (Voy. cidessus, ff 65,110, 116, 165, 466, 177, 485, 232
et Calamités publiques, (§§ 7 et12). Adoption le
27 mars 1958. — Résolution n° 152 (année
1957-1958),
f 238. — Proposition de résolution de
M. Tourné et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à venir d'urgence én
aide aux agriculteursmaraîchers des PyrénéesOrientales, victimes des récentes gelées, présentée à l'Assemblée Nationale le 15 avril 1958
(renvoyée à la Commission des finances),
no 7095.
f 239. — Proposition de résolution de
M. André Beauguitte tendant à inviter lé Gbuvernement à créer utiè Caisse des calamités
agricoles, présentée à l'Assemblée Nationale le
13 mai 1958 (renvoyée à la Commission de
l'agriculture), no 7124.
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240. — Proposition de résolution de
M. Louis Dupont et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à accorder
sans délai une aide exceptionnelle aux sinistrés
de la tempête de grêle qui a eu lieu dans les
départements de l'Est de la France le 9 mai 1958,
présentée à l'Assemblée Nationale le 14 mai
1958 (renvoyée à la Commission des finances),
n° 7157.
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récentes gelées). — Voy. QUESTIONS ORALES,
n° 8; INTERPELLATIONS, n° 2 (Débat).
(Dégâts causés par le froid) (Mesures
envisagées). — Voy. INTERPELLATIONS, DPS 2
(Débat), et 35.

— (Horticulteurs et arboriculteurs sinistrés). — VOy. BUDGET DE 1956 (no 1487),
Art. 79 bis.

f 241. — Proposition de résolution de
— (Indemnité de chômage partiel aux
ouvriers agricoles) (Intempéries de janvierfévrier 1956). — Voy. QUESTIONS ORALES,

M. Lamps et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à venir en aide aux
sinistrés des orages de grêle du 9 mai 1958 dans
le canton d'Oisemont (Somme), présentée à
l'Assemblée Nationale le 14 mai 1958 (renvoyée
à la Commission des finances), n° 7158.

n°

242. — Proposition de résolution de
M. Hennin et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à venir en aide aux
sinistrés de la région du Nord, victimes de la
tornade du 9 mai 1958, présentée à l'Assemblée
Nationale le 23 mai 1958 (renvoyée à la Commission des finances), no 7190.

— (Pertes causées du fait des gelées)
(Indemnités, etc.). — Voy. INTERPELLATIONS,
n° 146 (Débat).

0 243. — Proposition de résolution de
M. Parrot tendant à inviter le Gouvernement à
venir en aide aux sinistrés des inondations de
la vallée du Cher, présentée à l'Assemblée
Nationale le 27 mai 1958 (renvoyée à la Cornmission des finances), n° 7205.
244. — Proposition de résolution de
M. Raymond Lainé tendant à inviter le Gouvernement à venir en aide aux sinistrés des
inondations de la vallée du Cher. présentée à
l'Assemblée Nationale le 29 mai 1958 (renvoyée
à la Commission des finances), n° 7219.
245. — Proposition de résolution de
MM Delalande et Le Basser tendant à inviter
le Gouvernement à accorder d'urgence une aide
aux populations du département de la Mayenne
victimes de la tornade du 31 mai 1958, présentée
au Conseil de la République le 3 juin 1958
(renvoyée à la Commission de l'agriculture),
n° 488 (année 1957-1958).
246. — Primes réensemencement orge
(Voy.

Agriculture, $§ 21, 25).

— (Approvisionnement en blé des fabricants d'aliments composés) (malgré les

188.

— (Ouverture d'un compte destiné aux

victimes des). - Voy. BUDGET DE 1956
(no 1487), .111 SI .

— (Ravages causés par la grêle à Pernesles-Fontaines) (Prêts spéciaux et dégrèvements possibles). — Voy. QUESTIONS
ORALES, no 196.

— (Risques d'inondations sur la Seine du
fait du dégel).
Voy. QUESTIONS ORALES,
no 15.
— (Travailleurs victimes des). —
708) .

Voy,

CHOMAGE (n°

— (Viticulteurs victimes des gelées).
(Voy. QUESTIONS ORALES, no 222.

CALAMITÉS PUBLIQUES.
f ler. — Proposition de résolution de
M. Penoy tendant à inviter le Gouvernement à
récompenser les courageux sauveteurs et les
employés de la S. N. C. F. à Sézanne (Marne)
pour leur attitude lors de la catastrophe survenue en gare, le 9 janvier 1957 et à procéder à
l'indemnisation des sinistrés et des victimes de
cette • catastrophe. présentée à l'Assemblée
Nationale le 15 janvier 1956 (renvoyée à la
Commission des finances), n° 3778; rapport
collectif le 10 juillet 1957 par M. de Tinguy,
n" 5422 (Voy. Calamités atmosphériques, 25).
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§ 2. — Proposition de résolution de
M. Yves Péron et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à prendre
d'urgence les mesures nécessaires pour venir
en aide à la population de la commune de
La Roque-Gageas (Dordogne), présentée à
l'Assemblée Nationale le ler février 1957 (renvoyée à la Commission des finances), n° 4009;
rapport collectif le 10 juillet par M. de Tinguy,
n° 5422 (Voy. Calamités atmosphériques, § 25).
3. — Proposition de résolution de
M. Guy Desson et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à indemniser
les victimes et réparer les dégâts causés au
domaine public dans les départements de la
Dordogne, des Ardennes et de Corrèze par les
récents glissements de terrains, présentée à
l'Assemblée Nationale le 5 février 1957 (renvoyée à la Commission des finances), n° 4024;
rapport collectif le 10 juillet par M. de Tinguy,
n° 5422 (Voy. Calamités atmosphériques, § 25).

§ 4. — Proposition de résolution de
M. Georges Bonnet tendant à inviter le Gouvernement à accorder des secours aux sinistrés
victimes des éboulements de rochers survenus
à La Roque-Gageac (Dordogne), présentée à
l'Assemblée Nationale le 7 février 1957 (renvoyée à la Commission des finances), n° 4073;
rapport collectif le 10 juillet par M. de Tinguy,
n° 5422 (Voy. Calamités atmosphériques, § 25).
§ 5. — Proposition de résolution de
M. Jean Guitton tendant à inviter le Gouvernement à indemniser les victimes de la rupture
d'une digue dans le département de la LoireInférieure, présentée à l'Assemblée Nationale
le 14 février 1957 (renvoyée à la Commission
des finances), n° 4133 ; rapport collectif le
10 juillet par M. de Tinguy, n° 5422 (Voy.
Calamités atmosphériques, § 25).
§ 6. — Proposition de résolution de
M. Penoy tendant à inviter le Gouvernement
à indemniser les victimes à réparer les dégâts
causés aux domaines publics et privés dans le
département des Ardennes par les récents glissements de terrains, présentée à l'Assemblée
Nationale le 5 mars 1957 (renvoyée à la Commission des finances), no 4399; rapport collectif
le 10 juillet par M. de Tinguy. n° 5422 (Voy.
Calamités atmosphériques, § 25).
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§ 7. — Proposition de résolution de
M. Brégègère et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à venir en aide aux
habitants de la commune de La Roque-Gageac
(Dordogne), victimes d'éboulements, présentée
au Conseil de la République le 5 mars 1957
(renvoyée à la Commission de l'intérieur),
n° 446 (année 1956 -1956); rapport collectif
le 13 mars 1958 par M. Verdeille, n° 361
(année 1957-1958) (Voy. Calamités atmosphériques, 237).
8. — Proposition de résolution de
M. Defferre et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à accorder des
crédits destinés à permettre l'indemnisation des
particuliers ou des collectivités victimes des
incendies de forêts qui ont sévi dans les départements des Alpes-Maritimes, des Bouches-duRhône, de la Corse, du Var, au cours du mois
de septembre 1957, présentée à l'Assemblée
Nationale le 17 septembre 1957 (renvoyée à la
Commission des finances), no 5746.
9. — Proposition de résolution de
M. Casanova et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à accorder un
secours d'urgence de 500 millions aux sinistrés
du département de la Corse victimes des
incendies, présentée à l'Assemblée Nationale le
17 septembre 1957 (renvoyée à la Commission
des finances), n° 5748 rectifie.

§ 10. -- Proposition de résolution de
M. Pourtalet et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à ouvrir un crédit de
300 millions de francs pour venir en aide aux
victimes des graves incendies qui ont ravagé
plusieurs communes des Alpes-Maritimes, du
Var et des Bouches-du-Rhône au cours de
l'été 1957, présentée à l'Assemblée Nationale le
18 septembre 1957 (renvoyée à la Commission
des finances), no 5753.
11. — Proposition de loi de M. Cristofol
et plusieurs de ses collègues tendant à accorder
des secours immédiats et des avances sur
indemnités éventuelles aux familles des victimes et aux sinistrés de l'explosion survenue le
21 septembre 1957 sur le port de Marseille,
présentée à l'Assemblée Nationale le 25 septembre 1957 (renvoyée à la Commission des
finances), n° 5775.
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12. — Proposition de résolution de
Mlle Raptizzi et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à accorder
des crédits destinés à permettre l'indemnisation
dei particuliers ou des collectivités victimes
des ineendiés de forêts qui ont sévi dans les
départements des Alpes-Maritimes, des Bouchesdu-Rhône, de la Corse, du Var, au cours du
mois dé septembre 1957, présentée au Censeil
de la République le 26 septembre 1957 (renvoyée à la Commission de l'intérieur), Ir 997
(année 1956-1957) ; rapport collectif le
13 mars 1958 par M. Verdeille, no 361 (année
19571958) (Voy. Calamités atmosphéripes,
9 237).

13. — Proposition de résolution de
MM. Gavini et Pascal Arrighi tendant à inviter
le Gouvernement à accorder un crédit destiné
à permettre l'indemnisation des dommages
causés aux personnes et aux biens lors des
incendies qui ont sévi en Corse pendant l'été
1957, notamment dans la Balagne, et à faire
face à la situation créée par les incendies dans
ce département, présentée à l'Assemblée Nationale le 7 novembre 1957 (renvoyée à la Commission des finances), n° 5873.
§ 14. — Proposition de résolution de
MM. Filippi et de Rocca Serra tendant à inviter
le Gouvernement à accorder un crédit destiné
à permettre PindemnisatiOn des dommages
causés aux perionnes et aux biens lors des
incendies qui ont sévi en Corse pendant l'été
1957 et notamment dans la Balagne et à prendre
prendre des mesures propres à faire race à la
Situation créée par les incendies dans ce département, présentée au Conseil de la République
le 7 novembre 1957 (renvoyée à la Commission
de l'agriculture), n° 10 (année 19571958);
rapport collectif le 13 février 1958 par M. Robert
Brettes, no 258 (année 1957-1958) (Voy.
Calwiiités atmosphériques, § 113).
§ 15. — Proposition. de résolution de
MM. Rame!; Engel et Mondon (111oSifille) tendant à inviter le Gouvernement à prendre toutes
dispositions pote venir en aide aux victimes de
lé catastrophe d'Andin-le-Tiche (Moselle), présentée à PAsSeniblée Nationale le 14 novembre
1957 (renvoyée à la Commission de la production industrielle), no 5910 (1).
(t) Retirée par l'auteur le 26 novembre 1957.
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16. — Proposition de résolution de
M. Louis Dupont et plusieurs de ses collègueii
tendant à inviter le Gouvernement à accorder
un secours d'urgence de cinq millions de francs
aux familles des victimes de la catastrophe
d 'Aud un - le - Tiche, présentée à l'Assemblée
Nationale le 19 novembre 1957 (renvoyée à la
Commission de la production industrielle),
n° 5933; rapport collectif le 20 novembre par
M. Ramel, ho 5953 (Voy. ci-dessous, f 17).
Adoption sans débat le 6 décembre 1957. —
Résolution n° 905.
Proposition de résoltition dé
§ 17.
MM. Ramel, Engel et, Mondor) (Moselle) tendant
a inviter le Gouvernement à prendre toutes
dispositions potir venir en aide aux victimes dé
la catastrophe d'Audun-le-Tiche (Moselle),
présentée .à l'Assemblée Nationale lè 20 novembre 1957 (renvoyée à la Commission de la
production industrielle), n° 5943; rapport
collectif le même jour par M. Ramel (Voy. cidessus § 16), n° 5953.

18. — Proposition de résolution dé
M. Pierre-Fernand Mazuez et plusieurs de ses
collègues tendant à inviter le Gouvernement à
venir en aide aux familles des victimes de la
catastrophe miniére dé Blanzy, présentée à
l'Assemblée Nationale le 16 janvier 1958
(renvoyée à la Cominissibit de la production
indiistrielle), n° 6334; rapport collectif le
13 février par M. Deixonne, n° 6590 ( Voy. cidessous §§ 49, 20 et 21 et CommissiOns
d'enquête § 11). Adoption sans débat lé
28 février 1958. — Résolution, n° 1041.
§ 19. — Phoposition de résolution de M. Waldeck - Rochet et plusieurs dé ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à attribuer
un secours d'urgence èii faveur des faniilles dé
mineurs victinieS de la catastrophe du puits
Plichon à Montceau-les-Mines, présentée à
l'Assemblée Natibnale le 21 janvier 1958
(renvoyée à la Commission dé la production
industrielle), n° 6354; rapport collectif le
13 février par M. Deixonne, n° 6590 (Voy,
ci-dessus § 18).
20. — Proposition de résolution dé
MM. Delabre, Evrard et Robert Coûtant
tendant à inviter le Gouvernement 1° à tenir
en aide aux familles des victimes de la estai-
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trophe de Méricourt-sous-Lens ; 2° à prévoit la
participation de parlementaires à la commission
d'enquête, présentée à l'Assemblée Nationale le
11 février 1958 (renvoyée à la Commission de
la production industrielle), n° 6565; rapport
collectif le 13 février par M. Deixonne,

n° 6590 (Voy. ci-dessus § 18).
§ 21. — Proposition de résolution de
M. André Mancey et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement : 1° à attribuer un secours d'urgence aux familles de
Mineur§ Victrines de la catastrophe de la fosse 4
de Méricourt-souS-Lens; 2° à désigner titie
commission d'enquête afin d'établir les 'responsabilités en cause; 3° à étudier le problème du
renforcement de la prévention et de la sécurité
dans les mines, présentée à l'Assemblée Nationale le 12 féVriét 1958 (renvoyée à la Cotnmis6510;
sion dé la prodùction industrielle),
rapport collectif le 13 février par M. Deixonne.
no 6590 (Voy. ci-dessus § 18).
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— cumul du mandat dé iiéptité. — Voy.
Assemblée Nationale, § 44.
— élection des conseillers de la République.
— Voy. Elections, § 64.
— évasions. -- Voy. T.O. M., § 13.
—gestion financières Compagnie française. Voy. T.O.M., § 44.
-- organisations démocratiques du. — Voy.
T.O.M.,
— progrès politique, social, économique. -Voy. T.O. M., § 29.
— récidivistes. — Voy. T, Ô. M., §§ 13, 472.
— statut du. — Voy. T.O. M., § 145.

— (Amnistie). — Voy. AMNISTIÉ (ri° 2774).
— (Composition de l'Assemblée territoriale). — Voy. T. O. M. (no 1.47i) [4 avril
1957] (p. 2037).
— (Démission de M. Douala Manga Bell,
député du). — Voy. T. O. M. (no 4695)
[4 avril 1957] (p. 2037).

CALVADOS (département du).
Voy. Allocation vieillesse (agricole), § 5.

— (indemnité d'arrachage des pommiers).
VOy. QUESTIONS ORALES, 110 271.
CAMBODGE.
Rapport d'information fait au notn de la
Commission de coordination pour les affaires
d'Indochine à la suite d'une mission effectuée
eh Asie et notamment au Cambodge, présenté
au Conseil de la République le 2 avril 1957 par
M. Léo Hamon, no 569 (année 1956-1957).

— (Elections municipales). — Voy. T. O. M.
(no 3002).

— (Double imposition de citoyens français au). — Voy. QUESTIONS ORALES, II° 34.
— (Prétendu maquis au) (Publication par
la presse d'une déclaration d'Um Nyiobe,
U. P. C.). — VOy. QUESTIONS ORALES, no 135.
— (Propos du Haut Commissaire) (et
demande de rappel). — Voy. IsrEmntLATIONS, n° 348.
— (Situation). — Voy. INTERPELLATIONS,

CAMEROUN.
— amnistie au. — Voy. Amnistie, §9 13, 18;
T.0, M,, § 39.
— art indigène au. — Voy. T.O.M., § 75.
— assesseurs aux juges de paix. — Voy.
T.O.M., § 74.
— code d'instruction criminelle.
Vtiy.
T.O. M., §§ 14, 15, 169.
-- code pénal. — Voy. T.O.M., § 12.

n° 338.

(Situation politique à la veille des
élections de janvier 1956) (Mise eh cause
de M. Roland Pré, Haut-Commissaire). Voy. ELECTIONS (Cameroun) [30 mai 1956]
(p. 2130, 2131).
-- (Statut du). — Voy. TERRITOIRES D'OUTRE-MER (n° 4695).
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CAMPAGNES.
— de guerre .aux cheminots anciens combattants. — Voy. Chemins de fer, §§ 11, 28.
— de guerre aux cheminots résistants. Voy. Chemins de fer, § 10.
— sardinière. — Voy. Pêche, § 21.
— sucrière (cotisation de résorption). Voy. Agriculture, § 122.

CAN

— de Dunkerque à Valenciennes et à Lille. Voy. Voies navigables, §§ 8, 9.
— de l'Est. — Voy. Voies navigables, § 5.
— latéral à la Garonne- — Voy. Voies navigables, § 3.
— de la Marne à la Saône et de l'Est. —
Voy. Voies navigables, § 10.
— du Midi. — Voy. Voies navigables, § 3.

CANALISATION.
CAMPAGNOLS.
— Dégâts causés par les. — Voy. Agricul-

— de la Moselle. - Voy. Traités et Conventions, § 44 ; Voies navigables, § ler.

ture, § 131.
CANAUX.
CAMPING.
§ ler. — Proposition de loi de M. Giacobbi
et plusieurs de ses collègues tendant à organiser le camping, présentée à l'Assemblée Nationale le 14 j uin 1956 (renvoyée à la Çommission
des moyens de communication), n° 2196 ;
rapport le 21 décembre par M. Virgile Barel,

n° 3664. (La Commission conclut à une proposition de résolution). Adoption sans débat le
6 février 1957. — Résolution n° 451.
§ 2. — Projet de loi relatif au camping,
présenté à l'Assemblée Nationale le 25 juillet
1957 par M. René Billères, Ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports
(renvoyée à la Commission des moyens de
communication), n° 5650.
CAMPS.
— de concentration de Huy, Louvain, Wesermund, Kala.
Voy. Prisonniers et déportés,

-- (Canal d'Alsace et canalisation de la
Moselle). — VOy. TRAITÉS ET CONVENTIONS
(no 3181); Alsace (Canal d'); Moselle.
— (Déclassement du — du Berry). — Voy.
Il° 159.

QUESTIONS ORALES,

(Elargissement corrélatif nécessaire des
canaux français de l'Est). — Voy. TRAITÉS
ET CONVENTIONS (n° 3181) [12 décembre 1956]
(p. 5877, 5878, 5898, 5901, 5907, 5908).
CANCER.
— Centre d'études et de recherches sur le. —
Voy. Hygiène et santé publique, § 16.

CANDIDATS.

— constructeurs (protection des). — Voy.
Construction immobilière, § 23.
— des deux sexes (accès aux concours des). —
Voy. Enseignement (discussion générale), § 20.

§§ 2, 3,
CANDIDATURES.
CANADA. — Voy. INTERPELLATIONS,
n° 135 [27 mars 1957] (p. 1902).
CANAL.
— du Berry. — Voy. Voies navigables,
§§ 2, 4, 7.
des deux mers. — Voy. Sociétés, § 2.

— Haute Cour de justice. — Voy. Haute
Cour de justice, § 1er,

CANNE A SUCRE.
— Petits planteurs de. — Voy. D. O. M ,
§9 1er, 19.
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CANTAL (Département du).
Voy. Calamités atmosphériques, §§ 215,216,
217, 218.

CANTINIERS.
— militaires. --- Voy. Armée, § 16.
CANTONNIERS.
— Affiliation à C. N. R. A. C. L.

Voy.

Organisation municipale, § 7.
C. A. P.
— Deuxième session pour les apprentis. Voy. Enseignement technique, § ler.

CAPACITÉ.
— juridique de la femme mariée. — Voy.

D.O.M., §2.
CAPITAL.
— aux ayants droit d'un assuré social. —
Voy. Impôts (Enregistrement et timbre), § 36 ;

Sécurité ,sociale, § 64.
— décès aux cadres supérieurs et locaux des
T. O. M. — Voy. T.O. M., § 48.

« CARAVELLE » (Son utilisation)• —
Voy.

QUESTIONS ORALES, n°

301.

CARBURANT.
— (Augmentation du super). — Voy.
ALLOCATIONS VIEILLESSE (no 11888).

— (Augmentation de la taxe intérieure
de consommation sur le — pour 1957). Voy. BUDGET DE 1956 (no 2526), Art. 14 bis.
CARBURANTS.
ler. — Proposition de loi de M. Laborbe
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier
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le prix de l'essence détaxée mise à la disposition
de l'agriculture, présentée à l'Assemblée Nationale le 7 juin 1956 (renvoyée à la Commission
des finances), n° 2086.
§ 2. — Proposition de résolution de M. Henri
Thébault tendant à inviter le Gouvernement à
augmenter la détaxe des carburants agricoles
(essence et pétrole) et à instituer une subvention pour encourager les agriculteurs à changer
leurs tracteurs à essence contre des tracteurs
à fuel, ou à transformer ces matériels par
échange du moteur, présentée à l'Assemblée
Nationale le 4 octobre 1956 (renvoyée à la .
Commission de l'agriculture), n° 2835.
§ 3. — Proposition de résolution de
M. Laborbe et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à définir et à mettre
en oeuvre de toute urgence une politique de.
pleine utilisation de tous les carburants de
remplacement, présentée à l'Assemblée Nationale le 13 novembre 1956 (renvoyée à la Commission de la production industrielle), n°3201;
rapport collectif le 5 décembre par M. Brard,
n° 3457 (Voy. ci-dessous, § 8).
§ 4.— Proposition de résolution de M. André
Beauguitte tendant à inviter le Gouvernement
à constituer immédiatement un stock de sécurité
des carburants à usage agricole, présentée à
l'Assemblée Nationale le 20 novembre 1956
(renvoyée à la Commission de l'agriculture),
n° 3281.
§ 5. — Proposition de résolution de
MM. Penoy et Albert Schmitt tendant à inviter
le Gouvernement à instituer d'urgence une
répartition équitable par rationnement de
l'essence, du fuel-oil domestique et de tous les
carburants dérivés du pétrole, présentée à
l'Assemblée Nationale le 22 novembre 1956
(renvoyée à la Commission de la production
industrielle), n° 3292; rapport collectif le 5 décembre'par M. Brard, n° 3457 (Voy. ci-deSsous,
§ 8).

9 6. — Proposition de résolution de
MM. Gosset et Duquesne tendant à inviter le
Gouvernement à déposer d'urgence un projet
de loi prévoyant des peines sévères frappant
ceux qui stockent illégitimement le carburantauto, ainsi que ceux qui pratiquent la vente au
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marché noir, présentée à l'Assemblée Nationale
le 22 novembre 1956 (renvoyée à la Commission
de la production industrielle), n° 3305,

7.— Proposition de résolution de M. Vassor
tendant à inviter le Gouvernement à promouvoir une nouvelle politique de l'alcool-carburant,
présentée à l'Assemblée Nationale le 26 novembre 1956 (renvoyée à la Commission de la
production industrielle et pour avis à la Commission de l'agriculture), n° 3316 rectifié;
rapport collectif le 5 décembre par M. Brard,
fi° 3457 (Voy. ci-dessous, § 8).
8. — Proposition de loi de M. Damasio et
plusieurs de ses collègues tendant à assurer la
répartition des produite pétroliers, présentée à
l'Assemblée Nationale le 28 novembre 1956
(renvoyée à la Commission de la production
industrielle), n° 3355; rapport collectif le 5 décembre par M. Brard, no 3457 (Voy. ci-dessus,
§§ 3,5, 7 et ci-dessous, 4Q et 11). (La Commission conclut d une proposition de résolution.)
Adoption sans débat le 11 décembre 1956
(Ire séance). — Résolution no

en.

0 9. — Proposition de résolution de
Mme Rabaté et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à attribuer en
priorité et dans la limite des besoins le carburant
nécessaire au chauffage normal des écoles, des
hôpitaux et des H.L.M. à usage collectif,
présentée à l'Assemblée Nationale le 28 novembre 1956 (renvoyée à la Commission de la
production industrielle), n° 3357 ; rapport col3602
lectif le 19 décembre par M. Brard,
(Voy. charbon, § 4er).
§ 10. — Proposition de loi de M. Damasio et
plusieurs de ses collègues tendant à assurer la
répartition des produits pétroliers en ce qui
concerne les artisans du taxi, présentée à
l'Assemblée Nationale le 3 décembre 1956 (renvoyée à la Commission de la production indus,
no 3408; rapport collectif le 5 décembre
par M. Brard, n° 3457 (Voy. ci-dessus, § 8).
§ 11. -- Proposition de résolution de
M. Perche et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à modifier et à compléter l'arrêté du 27 novembre 1956 relatif à la
répartition du carburant auto et des essences
de pétrole assimilées afin de permettre aux
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ouvriers et aux employés d'utiliser leur moyen
de transport habituel pour se rendre sur le lieu
de leur travail, présentée à l'Assemblée Nationale le 5 décembre 1956 (renvoyée à la Commission de la production industrielle), n° 3443;
rapport collectif le 5 décembre par M. Brard,
n° 3457 (Voy. ci dessus, § 8).

$12.— Proposition de résolution de M. JeanPaul David tendant à inviter le Gouvernement
à accorder une attribution exceptionnelle
d'essence à tout acheteur d'un véhicule automebile, présentée à l'Assemblée Nationale le
5 décembre 1956 (renvoyée à la Commission de
la production industrielle), n° 3450 ; rapport
collectif le 19 décembre par M. Brard, n° 3602
(Voy. charbon, § ler).
13. — Proposition de résolution de
Mme Rose Guérin et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à attribuer
aux chauffeurs de taxi les quantités de carburant auto nécessaires à l'exercice normal de
leur profession, présentée à l'Assemblée Nationale le 6 décembre 1956 (renvoyée à la Commission de la production industrielle), n° 3459
rectifié; rapport collectif le 19 décembre par
M. Brard, n° 3602 (Voy. charbon, ler).
14. — Proposition de résolution de
M. Alphonse Denis et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à attribuer
aux voyageurs et représentants de commerce
les quantités de carburant auto nécessaires à
l'exercice normal de leur profession, présentée
à l'Assemblée Nationale le 6 décembre 1956
(renvoyée à la Commission de la production
industrielle), no 3468 ; rapport collectif le
19 décembre par M. Brard, n° 3602 (Voy.
charbon, § ler).
Proposition de résolution de
15.
M. Capelle et plusieurs de ses collègues tendant
à demander au Gouvernement de mettre en
oeuvre une politique de pleine utilisation de
de tous les carburants de remplacement dont le
territoire national peut disposer et notamment
de cesser les exportations d'alcool, présentée
au Conseil de la République le 6 décembre 1956
(renvoyée à la Commission. de la production
industrielle et pour avis à la Commission de
l'agriculture),, no 149 (année 1956.1957);
rapport le 29 mai 1957 par M. Lebreton, n° 685

ÇA 41.

CAR

(année 1956-1957); avis de la Commission de
l'agriculture le 25 juin par M. Blondelle, no 764
(année 1956-1957). Adoption le 2 juillet 1957.
— Résolution n° 311 (année 1956-1957).
§ 16. — Proposition de résolution de
M. Legendre et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à prendre
toutes mesures pour pallier les restrictions de
carburant et assurer, à l'avenir, la sécurité de
nos approvisionnements, présentée à l'Assemblée Nationale le 11 décembre 1956 (renvoyée
à la Commission de la production industrielle),
n° 3512.
§ 17. -- Proposition de loi de M. Damasio
et plusieurs de ses collègues tendant à assurer
la répartition des produits pétroliers aux voyageurs, représentants, placiers (V. R. P.), présentée à l'Assemblée Nationale le 20 décembre
1956 (renvoyée à la Commission de la production inductrielle), n° 3620.

§ 21. — Proposition de résolution de qprpgpmtq
M. François-Bénard (Hautes-Alpes) tendant 4
inviter le Gouvernement à attribuer aux acquéreurs de tracteurs, motoculteurs, moteurs fixes
à usage agricole, neuf on d'occasion, au moment
de l'achat, un contingent de carburant équivalent à 5 litres d'essence par cheval-vapeur,
présentée à l'Assemblée Nationale le 17 janvier
1956 (renvoyée à la Commission de la production industrielle), n° 3803.

§ 32. -

Proposition de résolution de
M. Hubert Rulre et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à prendre
toutes les mesures nécessaires pour assurer
l'approvisionnement prioritaire de l'agriculture
en carburant, présentée à l'Assemblée Nationale
le 22 janvier 1957 (renvoyée à la Commission
de la production industrielle), n° 3835; rapport
le 28 mars par M. Brard, n° 4701.

§ 23.— Proposition de résolution de M, Jean
Lainé tendant à inviter le Gouvernement à
18. — Proposition de résolution de accorder aux soldats d'Afrique du Nord perM. Thamier et plusieurs de ses collègues tendant missionnaires une attribution d'essence excepà inviter le Gouvernement à mettre d'urgence tionnelle; présentée à l'Assemblée Nationale le
à la disposition des planteurs de tabac l'essence 22 janvier 1956 (renvoyée à la Commission de
indispensable à la livraison de leur récolte, la production industrielle), n° 3847 ; rapport
présentée à l'Assemblée ,Nationale le 27 dé-. collectif le 7 février 1957 par M. Brard,
cembre 1956 (renvoyée à la Commission de n° 4077 (Voy. ci-dessus, § 19).
l'agriculture), n° 3684; rapport le 28 décembre
par M. Le Caroff, n° 3727.
* 24.— Proposition de résolution de M. Gravoille et plusieurs de ses collègues tendant à
19. — Proposition de résolution de inviter le Gouvernement à maintenir une attriM. Moynet tendant à inviter le Gouvernement bution de carburant aux pêcheurs plaisanciers,
4 accorder sur le plan du ravitaillement en présentée à la Commission de la marine maressence des facilités aux militaires rentrant chande), n° 3891 ; rapport le 13 février par
d'Afrique du Nord, présentée à l'Assemblée M. Merle, n° 4172.
Nationale le 28 décembre 1956 (renvoyée à la
Commission de la production industrielle),
§ 25. — Proposition de résolution de
no 3715 ; rapport collectif le 7 février 1957 par Mlle Marzin et plusieurs de ses collègues tendant
M. Brard, n° 4077 (Voy. ci-dessous, § 23). à inviter le Gouvernement à assurer aux transAdoption sans débat le 7 mars 1957. — Réso- porteurs-routiers un contingent supplémentaire
lution n° 513.
de gas-oil leur permettant de maintenir la pleine
activité de leur entreprise, présentée à l'Assem§ 20. — Proposition de résolution dg blée Nationale le 25 janvier 1957 (renvoyée à
M. Hersant tendant à inviter le Gouvernement la Commission de la production industrielle),
à promulguer un tableau prévisionnel des attri- n° 3919.
butions en hydro-carburant pour la période
précédant le rétablissement de la liberté totale
Proposition de résolution de
f 26.
de distribution, présentée à l'Assemblée Natio- M. Jean-Paul David tendant à inviter le Gounale le 15 janvier 1956 (renvoyée à la Com- vernement à trouver une solution à la situation
mission des moyens de communication), n0 3774. angoissante des titulaires de postes de distri•
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bution d'essence qui ne peuvent vivre pendant
la crise du carburant, présentée à l'Assemblée
Nationale le 31 janvier 1957 (renvoyée à la
Commission de la production industrielle),
n° 3980 ; rapport le 28 mars par M. Brard,
no 4702.
§ 27. — Proposition de loi de M. Deixonne
et plusieurs de ses collègues tendant à créer
une société de pipes fines d'intérêt général,
présentée à l'Assemblée Nationale le 1.4 mars
1956 (renvoyée à la Commission de la production industrielle et pour avis à la Commission des T. O. M., des finances), n° 4512.
28. — Proposition de résolution de
M. Moisan et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à rétablir la liberté
pour les carburants à compter du ier juin 1957,
présentée à l'Assemblée Nationale le 2 avril
1957 (renvoyée à la Conimission de la production industrielle), n° 4730.
29. — Proposition de résolution de
M. Courrier et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à abroger, à
dater du ler mai 1957, les dispositions de
l'arrêté du 27 novembre 1956 relatif au rationnement des carburants, présentée à l'Assemblée
Nationale le 9 avril 1957 (renvoyée à la Commission de la production industrielle), n° 4807;
rapport le 11 avril par M. Brard, n° 4871.
30. — Proposition de résolution de
M. Pierre Ferrand tendant à inviter le Gouvernement à rétablir la liberté de distribution de
l'essence, présentée à l'Assemblée Nationale le
14 mai 1957 (renvoyée à la Commission de la
production industrielle), n° 4978.
§ 31. — Proposition de loi de M. Deixonne
et plusieurs de ses collègues tendant à la constitution de stocks de produits pétroliers, présentée
à l'Assemblée Nationale le 14 mai 1957 (renvoyée à la Commission de la production industrielle), n° 4987.
32. — Proposition de loi de M. Grandin
tendant à ramener le prix de l'essence agricole
à celui du fuel, présentée à l'Assemblée Nationale le 21 mai 1.957 (renvoyée à la Commission
des finances), n° 5050.

CAA

33. — Proposition de résolution de
M. Courrier et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à appliquer une
détaxe sur le prix de l'essence nécessaire à ceux
pour lesquels un véhicule est indispensable à
l'exercice de leur profession (taxis, V. B. P.,
commerçants non sédentaires, etc.), présentée
à l'Assemblée Nationale le 3 juillet 1957 (renvoyée à la Commission des affaires économiques),
no 5311.
0 34. — Proposition de résolution de
M. Fonteet tendant à inviter le Gouvernement à instituer d'urgence en faveur des touristes étrangers se rendant en France un
système de bons d'essence à tarif réduit, présentée à l'Assemblée Nationale le 3 juillet 1957
(renvoyée à la Commission des moyens de
communication), n° 5337 (1).
§ 35. — Proposition de loi de M. Bouxom,
Mme Francine Lefebvre et M. Sauvage tendant
à allouer une allocation forfaitaire mensuelle
de carburant détaxé aux V. R. P. utilisant un
véhicule à moteur pour leurs besoins professionnels, présentée à l'Assemblée Nationale le
6 juillet 1957 (renvoyée à la Commission des
finances), no 5392.
§ 36. — Proposition de loi de M. Alphonse
Denis et plusieurs de ses collègues tendant à
accorder aux voyageurs, représentants et placiers du commerce et de l'industrie une attribution mensuelle forfaitaire de carburant
détaxé pour leurs besoins professionnels, présentée à l'Assemblée Nationale le 9 juillet 1957
(renvoyée à la Commission des finances),
n° 5396.
37. — Proposition dç résolution de
M. Bernard Paumier et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à
attribuer la même quantité de carburant agricole détaxé qu'en 1956 aux exploitants ayant
un revenu cadastral inférieur à 40.000 francs
et n'occupant pas plus d'un salarié de façon
permanente ainsi qu'aux coopératives d'utilisations en commun du matériel agricole
(C.U.M.A.), présentée à l'Assemblée Nationale
le 17 juillet 1957 (renvoyée à la Commission
de l'agriculture), n° 5523.
(1) Retirée par l'auteur le 17 septembre 1957.
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38. - Proposition de résolution de
M. Lucien Bégouin et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à accorder
aux grands mutilés et invalides de guerre,
titulaires d'une pension de réforme de 85 0/0
au moins, et dont la carte d'invalidité porte la
mention « station debout pénible » une allocation mensuelle de carburant détaxé, présentée à l'Assemblée Nationale le 19 juillet 1957
(renvoyée à la Commission des pensions),
no 5551.

44. - Proposition de résolution de
de M. Giscard d'Estaing tendant à inviter le
Gouvernement à allouer un contingent de
carburant détaxé aux véhicules exclusivement
consacrés aux transports publics des salariés
entre leur domicile et leur lieu de travail,
calculé de manière à compenser exactement
les hausses éventuelles des carburants, présentée à l'Assemblée Nationale le 18 février 1958
(renvoyée à la Commission des moyens de
communication), no 6631.

§ 39. - Proposition de résolution de
M. Goussu et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le•Gouvernement à accorder aux
V.R.P. et agents commerciaux une détaxe sur
le prix de l'essence, présentée à l'Assemblée
Nationale le 23 juillet 1957 (renvoyée à
la Commission des affaires économiques),

45. -Proposition de loi de M. Courrier et
plusieurs de ses collègues tendant à porter à
7 0/0 la marge commerciale des détaillants de
carburants, présentée à l'Assemblée Nationale
13 mars 1958 (renvoyée à la Commission des
finances), n° 6903.

n° 5600.

46. - Proposition de résolution de
M. André Bégouin tendant à inviter le Gouvernement à faire bénéficier les taxis des
agglomérations rurales d'un contingent
d'essence détaxée, présentée à l'Assemblée
Nationale le 13 mai 1958 (renvoyée à la Commission de la production industrielle), n° 7113.

40. - Proposition de loi de M. Boisseau
et plusieurs de ses collègues tendant à rétablir
la ristourne sur l'essence en faveur des chauffeurs de taxi, présentée à l'Assemblée Nationale
le 18 septembre 1957 (renvoyée à la Commission des finances), n°. 5755.
Proposition de loi de M. Buron
41.
et plusieurs de ses collègues tendant à
allouer une allocation forfaitaire mensuelle de
carburant détaxé aux infirmes utilisant des
engins motorisés adaptés à leur état, présentée
à l'Assemblée Nationale le 3 octobre 1957
(renvoyée à la Commission des finances),

n° 5804.
§ 42. - Proposition de loi de M. Eugène
Pébellier tendant à garantir aux garagistes,
subrogés à l'administration, la récupération
des impôts et des taxes sur des produits pétroliers payés pour le compte d'un débiteur failli,
présentée à l'Assemblée Nationale le 14 novembre 1957 (renvoyée à la Commission de_la
justice), n° 5899.
43. - Proposition de résolution de
M. Mignot tendant à inviter le Gouvernement
à accorder aux-représentants de commerce une
allocation mensuelle de carburant détaxé,
présentée à l'Assemblée Nationale 12 décembre
1957 (renvoyée à la Commission des affaires
économiques), n° 6129; rapport le 6 février
1958 par M. Alphonse Denis, n° 6521.

47. - aux acheteurs de tracteurs, motoculteurs. - Voy. Carburants, $ 21.
- aux acheteurs d'un véhicule automobile. - Voy. Carburants, § 12.
- - agricoles (détaxes). - Voy. Carburants,
§fi 2, 37, 38.
- agricoles (stocks de). - Voy. Carburants,
4.
- pour l'agriculture. - Voy. Carburants,

§ 22, 37.
- auto (stocks de). - Voy. Carburants,
6.
bon. marché au service de l'agriculture. - Voy. Agriculture, $ 154.
- pour le chauffage des écoles, hôpitaux et
H.L.M. - Voy. Carburants, $ 9.
- aux chauffeurs de taxis. - Voy. Carburants, $$ 10, 13.
- Détaillants en (marge commerciale). Voy. Commerce et industrie, § 90.
- détaxé aux véhicules de transports publics de salariés. - Voy. Carburants, $ 44.
- aux grands mutilés et infirmes. - Voy.
Carburants, §0 38, 41.
- Liberté des. -• Carburants, §0 28, 29.
23
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- Marge commerciale des détaillants de. Voy. Carburants, § 45.
- aux ouvriers et employés utilisant un
véhicule à moteur pour rejoindre leur lieu de
travail.
Voy. Carburants, § 11.
- aux pêcheurs-plaisanciers. - Carburants,
24.
- aux permissionnaires d'Afrique du
Nord. - Voy. Carburants, § 23.
- Poste de distribution de (autorisation de
voirie). - Voy. Voirie, § 34.
- de remplacement. - Voy. Carburants,
## 3, 15.
-- Sécurité des approvisionnements de. Voy. Carburants, § 16.
- aux voyageurs et représentants. - Voy.
Carburants, §% 14, 17, 35, 36, 43.

CAR

- de déporté ou interné résistant. -- Voy.
Résistance, §# 15, 19.

-

des économiquement faibles. - Voy.

Economiquement faibles, §§ 7, 9, 12.

- électorale (Assemblées territoriales des
T. O. M.) - Voy. Elections, § 38.
- aux infirmes à 50 0/0. - Voy. Aeistance
et prévoyance sociales, § 28.
- du mobilisé. - Voy. Anciens combattants, #ft 19, 24.
- de prévôtal. - Voy. Gendarmerie nationale, § 10.
- de priorité des mutilés de guerre. Voy.
Victimes de la guerre, § 13.
- professionnelle d'artiste musicien exécutant.
Voy. Artistes, § f er.
- professionnelle de V. R. P. - Voy. Voyageurs et représentants de commerce, §§ 6, 7.
Voy. INTERPELLATIONS, n° 220 (Débat).
- au titre de personne contrainte au travail
en pays ennemi. - Voy. Prisonniers et dé-(Augmentation des droits de douane). - portés, § 17.
- de transports (Trafic sur les). - Voy.
Voy. BUDGET DE 1957 (n02951), Art. 51 bis
Transports, § 7.
et, en deuxième lecture, Art. 4 bis.

-(Détaxes attribuées aux agriculteurs). Voy. QUESTIONS ORALES, Il° 276.
- (Indemnisation des riverains du pipeVoy. SITES ET MOline Donge-Metz).
NUMENTS (D° 827).
- (Taxation des sociétés distribuant à
Voy.
un réseau de stations-service).
BUDGET DE 1956 (no 2526) [26 juillet 1956]
(p. 3700).
CARRIÈRES.
- à ciel ouvert (Abattement 10 0/0 pour
sécurité sociale). - Voy. Sécurité sociale,
HO.
CARIE.
- d'apprenti. - Voy. Formation professionnelle, § 20.
- de combattant volontaire de la Résistance. - Voy. Résistance, § 15.
- de déporté. - Voy. Prisonniers et
déportés, # 9.

CARTE DU COMBATTANT.
- aux Alsaciens et Lorrains incorporés dans
l'armée allemande. - Voy. Anciens combattants, § 18,
à certains anciens militaires de 19141918. - Voy. Anciens combattants, § 27.
- délivrance de la. - Voy. Anciens combattants, §% 17, 23.
- licenciement après 45 ans de tout titulaire
de la. - Voy. Fonctionnaires, § 148.
- aux militaires de l'armée des Alpes (19391945). - Voy. Anciens combattants, § 28.
- aux militaires du corps expéditionnaire
d'Orient (1914-1918). - Voy. Anciens combattants, §§ 20, 26.
- aux militaires territoriaux, du train des
équipages, brancardiers. - Voy. Anciens
combattants, § 13.
- aux sapeurs-pompiers de Paris. - Voy.
Sapeurs-pompiers, § 5.
- services accomplis dans les ambulances
avancées.
Voy. Anciens combattants, § 12.
- volontaire de le Résistance. - Voy.
Résistance, § 2.

- (en Algérie) (Création éventuelle). Voy. INTERPELLATIONS, n° 324.
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CARTE D'IDENTITÉ DENTAIRE.

CEN

— (Sa démission) (Voyage de M. Guy
Mollet à Alger). -- Voy. COMNUNICATIONS

Proposition de résolution de M. Pascal
Arrighi tendant à inviter le Gouvernement à
instituer une carte d'identité dentaire, présentée
à l'Assemblée Nationale le 28 juillet 1956 (renvoyée à la Commission de l'intérieur), n° 2898

DU GOUVERNEMENT, TIG 1 [16 février 1956]
(p. 323).

CAUTIONNEMENT.

(rectifié).
— des artisans fiscaux. — Voy. Marchés et

contrats, 8 ler.
CARTHAGE (Déclaration). --

1)■

TUNISIE.

CARTIER (Rapport). — Voy. ENSEIGNEMENT LIBRE.

CARTOUCHERIE (de Valence). INTERPELLATIONS, n° 220 (Débat).

— logements neufs antérieurs au ler septembre 1948. — Voy. Loyers, * 48.

- (Dispense de par les artisans fiscaux
en matière d'adjudications et de marchés). —
VOy. MARCHÉS ET CONTRATS (uo 1.495).

CAVES.
— coopératives de vinification, — Voy.

Viticulture, * 28 bis.
CASERNE RICHEPANSE (de Rouen) :
Manifestations de la — contre les transferts
de troupes en Afrique du Nord).
\ ()
QUESTIONS ORALES, no 12.

CASIER.
— judiciaire. — Voy. Code d'instruction
criminelle, ** 5, 15; T. O. M., â 169..

CASSATION.
— des décisions de justice. --‘ Voy. Organisation judiciaire, § 39.

CATASTROPHES MINIÈRES (de Blanzy
et de Montceau-les-Mines).
Voy. INTERPELLATIONS, n°8 327, 328.

— coopératives de vinification (construction
de). -- Voy. Construction immobilière, § 46.

CÉCITÉ.
— Protection des victimes de la. — Voy.

Assistance et prévoyance sociales, * 35.

CENON (Vienne).
— Fonctionnement normal de l'usine de_ —
Voy. Travail (Réglementation du), * 82.

CENSURE.
— cinématographique. — Voy. Cinéma, * 6.

CENSURE (Application de la): Application proposée de la censure (art. 108) à divers
membres de l'U. F. F. — Refus du Président
CATROUX (Général).
(obstruction collective). — Observations de
MM. A. Baurens, Daniel Mayer, Kriegel— (Sa nomination comme Ministre- , Valriment, Herm.' , B. • Verdier. --- Voy.
résidant en Algérie). — Voy. MINISTÈRES 'BUDGET 1956 (collectif militaire) (no 252e)
Voy.
(Déclaration de M. G. Mollet [31 janvier 1956] [25 juillet 1956j (p. 3590 à 3594).
INCIDENTS, 2.
(p. 135 et suiv.).
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CENTENAIRE.

- régional de cancérologie à la Guadeloupe.

Voy. D.O.M., § 6.
- du ler bataillon de tirailleurs sénégalais. -

Voy. Commémorations et anniversaires, §§ 8,

-

régionaux de culture et de jeunesse. -

Enseignément (Dispositions générales),

Voy.

18.

10.

-

régulateur du vin. - Voy.

Viticulture,

§ 54.
CENTIMES ADDITIONNELS COMMUNAUX (Chiffres excessifs). - Voy. INTERPELLATIONS, n° 89 [24 novembre 1956] (p. 4646

-

technique interprofessionnel des fruits et

légumes. - Voy.

ff 85, 94.

et suiv.).

-

technique de la salaison et de la charcu-

terie. - Voy.
-

CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (C. N. R. S.).
Voy. RECHERCHE SCIENTIFIQUE.
- (Prime de recherche de 20 0 0 accor.
dée, statut du chercheur réclamé). INTERPELLATIONS, no 73 (Débat) .
(Rémunération des chercheurs du). -VOy. QUESTIONS ORALES, no 312.
-

CENTRE-OUEST (Région): (Développement économique : gaz de Lacq et adduc. QUESTIONS On \ LES,
tion d'eau). - no 284.
CENTRES.
-- d'accueil. - Voy. Logement

(Çrise du). -

§§ ler , 7.
- anti-cancéreux de Lyon. - Voy. Hospices
et hôpitaux, § 4.
de distribution des viandes à la Villette. Voy-Paris (Ville de), § 11.
-

de formation professionnelle des adultes

du bâtiment. - Voy.

nelle, § 22.
-

Formation professionHospices et hôpitaux,

§ 12.
international de calcul. -

et conventions, § 73.
-

Voy. Traités

P.T.T., § 33.
CENTRES D'APPRENTISSAGE.
-

Agents des. -- Voy.

sionnelle, ff
-

l er,

Formation profes-

2, 12.

féminin de la métallurgie. - Voy.

mation professionnelle, § 19.
-

For-

Fonctionnarisation des personnels des. -

Formation professionnelle, §§ 6, 12.
de Laval. - Voy. Formation professionnelle, § 4.
de Perpignan. - Voy. Enseignement
technique, § 6.
Réouverture de. - Voy. Formation professionnelle, § 11.
de Sainte-Menehould. - Voy. Formation
professionnelle, § 23.
Statut du personnel des. - Voy. Formation professionnelle, § 24.
Voy.

Voy.
-

Statut des surveillants et maîtres des. -

Formation professionnelle, § 7.
Validation des services des personnels

Formation professionnelle, § 9. .
Formation professionnelle, § 24.

des. - Voy.
-

de Vendôme. - Voy.

- (Palmes académiques au personnel
des). - Voy. DÉCORATIONS (no 1868).
CENTRES D'APPRENTISSAGE PUBLIC (Situation des agents de service
des). - Voy. QUESTIONS ORALES,
67.

national de la cinématographie. - Voy.

Cinéma, § 3.
-

Commerce et industrie, § 92.

de tri postaux (personnel des). - Voy.

hospitalier de traitement des brûlés

(Dunkerque). - Voy.
-

Commerce et industrie,

CÉPAGES.

national de recouvremant des taxes para-

fiscales. -

rales), § 32.

Voy. Impôts (Dispositions géné-

des
Viticulture, § 26.

- nobles (plantation pour la production
vins doux naturels). - Voy.

CER
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CERBERE.
— à Narbonne. — Voy. Chemins de fer,

§ 27.

CHA

portant assainissement économique et financier,
en ce qui concerne la création de certificats
pécuniaires, présentée au Conseil de la République le 11 juillet 1957 (renvoyée à la Commission des finances), n° 855 (année 1956-1957).

CERCLES.
§

Proposition de loi de M. Mouton et
plusieurs- de ses collègues tendant à modifier
l'article 31 de la loi n° 48-24 du 6 janvier 1948
modifié par l'article1.3 de la loi du 5 juillet 1949
relative à diverses dispositions d'ordre budgétaire en faveur des cercles créés et gérés par les
associations d'anciens combattants et de
victimes de guerre, présentée à l'Assemblée
Nationale le 4 octobre 1957 (renvoyée à la
Commission des finances), n° 5811.

§ 2. — créés par des associations d'anciens
combattants. — Voy. Cercles, § 1er.
CÉRÉALES.
— prix, payement, stockage des. — Voy.

« CESSEZ-LE-FEU »
— en Algérie. — Voy. Algérie, §§ 28, 29.

-- (sans conditions préalables). — Voy.
INTERPELLATIONS, n° 135 [27 mars 1957]
(p. 1903, 1911).
Voy. INTER— (sans dépôt d'armes).
PELLATIONS, no 135 [20 mars 1957] (p. 1730,
1744).

(après retour au calme).— Voy. INTERPELLATIONS, no 135 [28 mars 1957] (p. 1931,
1934).
— (modalités du). — VOy. MINISTÈRES
(présentation de M. P. Pflimlin) [13 mai 1958].

Agriculture, §§ 115, 116.

— secondaires (marché des). — Voy. Agri-

CESSION.

culture, § 13.
Voy. INTERPELLATIONS, n° 220 (Débat).

— du droit au bail par les locataires professionnels sinistrés. — Voy. Propriété commer-

ciale, § 23.
CÉRÉALES SECONDAIRES (marché de
l'orge). — Voy. QUESTIONS ORALES, IP 206.
CERFS.

— du droit au maintien dans les lieux. Voy. Propriété commerciale, § 4.
— des ressources des organismes de sécurité
sociale minière. — Voy. Mines, § 6.
— des traitements et soldes des fonctionnaires. — Voy. Fonctionnaires, § 76.

— réparation des dégats causés par les. —

Voy. Indemnités, § 19.

C.E. T.A.

VOy. VULGARISATION AGRI-

COLE.

- CERTIFICATS NÉGOCIABLES : (émis■
sion de). — Voy. IMPOTS (dispositions géné-

CÉTACÉS.

rales), (n. 5769).
— protection contre les. — Voy. Pêches,

§ 23.
CERTIFICATS PÉCUNIAIRES.
Proposition de loi de M. Henry Torrès et
et Jacques Debû-Bridel tendant à compléter
l'article 1er de la loi n° 57-716 du 26 juin 1957

CHABAN DELMAS (M.) — (groupes
d'action illégaux constitués à Bordeaux).. .
— Voy. INTERPELLATIONS., n° 192.

CHA.
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la discussion des articles est ordonné (p. 3537).
— Art. 1or (p. 3537); amendement de M. Fourvel
tendant à instituer nu collège des fermiers et
métayers (p.'3537) ; rejet au scrutin (p. 3539);
liste des votants (p. 3556); observations sur : la
représentation des-fermiers et métayers, la diffiCHAMBRES D'AGRICULTURE.
culté de modifier les listes électorales (p. 3535,
3536) ; la répartition des sièges entre preneurs
§ ler. — Proposition de loi de M, Mébai- et bailleurs dans le système proposé par la
gnerie et plusieurs de ses collègues tendant à Commission (p. 3539) ; amendement de M. Ramodifier la composition des collèges électoraux noux prévoyant que les candidats des fermiers
prévues par le décret no 54-1263 du 24 décembre et métayers devront être désignés par leurs
1054 pour les élections des membres des organisations (p. 3539) ; rejet (p. 3540) ; adopchambres d'agriculture, présentée à l'Assemblée tion de l'article premier (p. 3540), — Art. 2
Nationale le 4 avril 1957 (renvoyée à le Corn- (p, 3540) ; amendement de M. Davoust tendant
à supprimer cet article (Suppression des dispomission de l'agriculture), n° 4772 (1).
sitions prévoyant une représentation des employés des organisations professionnelles)
2, - Proposition de loi de Ni, 13ocary- (p. 3540) ; adoption (ibid.) ; en conséquence
Monsservin et plusieurs de ses collègues tendant l'article 2 est supprimé (p. 3540). — Article
à modifier les articles 503 et 510 du code rural additionnel de M. Laborbe visant la désignation
relatifs aux élections aux chambres départemen- des délégués des associations et syndicats agritales d'agriculture, présentée à l'Assemblée coles (p. 3540) ; adoption (p. 3541). — Article
Nationale le 12 avril 1957 (renvoyée à la Com- additionnel de M. Laborbe visant la délimitation
mission de l'agriculture), no 4904; rapport des circonscriptions électorales en ce qui congolleetif le 20 juin par M. Boseary-Monsservin, cerne les associations et syndicats agricoles
no 6191 (Voy. ci-dessous § 4). Adoption le (p.. 3541) ; adoption (ibid.). — Article additionnel de M. Fourvel déclaré sans objet
11 juillet 1957 sous le titre : « Proposition de
(p. 3541). — Article additionnel de M. Lucas
loi tendant à modifier les articles 503 et 520 du visant l'organisation du scrutin (ibid.) ; adoption
code rural relatifs aux élections aux chambres (p. 3541):
Article additionnel de M. Jusdépartementales d'agriculture. ». — Propositiàn kiewenski déclaré sans objet (p. 3541); adoption
de loi, n° 764.
de l'ensemble de la proposition de loi (p. 3541).
Transmise au Conseil de le Répulique le = Orateurs MM. 13oseary-Monsservin l Da12 juillet 1957 (renvoyée à la Commission de voust, Dorgères d'Halluin, Fourvel, Laborbe,
l'agriculture), n° 883 (année 1956-1957); Lamarque-Cando, Loustau , Secrétaire d'Etat
rapport le 5 décembre 1.957 par M. çoif, le 66 à l'Équipement et ou Plan agricole ; Lucas,
tbrIOUX.
(année 1957-1958). Adoption avec modifications le 17 décembre splls le titre « Propo,
§ 3. — Proposition de loi de M. Paquet et
sition de lai modifiant divers articles du code
plusieurs de ses collègues tendant à modifier le
rural relatifs aux élections aux chambres dépar
tementales d'agriculture ». — Proposition de loi, régime financier des chambres d'agriculture,
présentée à l'Assemblée Nationale le 21 mai
n° 29 (année 1957-1958).
Transmise à l'Asembleie Nationale le 17 dé- 1957 (renvoyée à la Commission de
cembre (renvoyée à la Commission de regri- culture), n° 5042.
CHALEUR (vagues de) (et hygiène dans
usines de la région parisienne). — Voy.
QUESTIONS ORALES, no 305.

culture), n° 6183; rapport le 20 mars 1958 par
M. de Sesmaisons, n° 6953.
DISCUSSION [11 juillet 1957] (p. 3536).
Entendus : MM. Boscary-Monsservin, Rapporteur; Ranoux. Observations sur : la représentation des fermiers et des métayers, la position
de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (p. 3536, 3537); le passage à
(1) Itetiree par l'auteur le 18 juin ie57.

— propositjno de loi de M, Fourvel et
plusieurs de ses collègues tendant à modifier
l'article 510 du Code rural relatif à la représentation des fermiers et métayers au sein des
chambres d'agriculture, présentée à l'Assemblée
Nationale le 12 juin 1057 (renvoyée à la Commission de l'agriculture), n° 5093 ; rapport
collectif le 20 juin par M. Roscary,Monsservin,
n° 5191 (Voy. ci-dessus, § 21,

CHA

351 -

§ 5. - Proposition de loi de M. Laborbe et
plusieurs de ses collègues relative aux élections
des chambres d'agriculture, présentée à l'Assemblée Nationale le 12 juin 1957 (renvoyée à
la Commission de l'agriculture), n° 5099.

6. - Projet de loi fixant la date du renouvellement général des chambres d'agriculture,
présenté à l'Assemblée Nationale le 11 décembre
1957 par M. Roland Boscary-Monsservin, Ministre de l'Agriculture (renvoyé à la Commission
de l'agriculture), n° 6124; rapport le 17 décembre par M. Lalle, n° 6190. Adoption le
26 décembre 1957. -- Projet de loi no 940.
Transmis au Conseil de la République le
27 décembre 1957 (renvoyé à la Commission de
l'agriculture), n° 144 (année 1957-1959); rapport le 15 janvier 1958 par M. Cuif, n° 160
(année 1957-1958). Adoption le 16 janvier
1958. Projet de loi no 57 (année 1957-1958),
adopté sans modifications par le Conseil de la
République et transmis à l'Assemblée Nationale
le 16 janvier 1958. - Projet de loi n° 965.
Loi du 21 janvier 1958, publiee au J. O. du
22 janvier.
DISCUSSION

[26 décembre 1957] (p. 5539).
Entendu : M. Lalle, Président de la Commission
de l'agriculture, Rapporteur ; adoption de l'article unique (p. 5539).

7. - Proposition de loi de M. Fourvel et
plusieurs de ses collègues tendant à modifier les
articles 503, 510, 519, 521 du Code rural relatifs
aux élections aux chambres départementales
d'agriculture, présentée à l'Assemblée Nationale
le 11 février 1958 (renvoyée à la Commission
de l'agriculture), n° 6553.
8. - caractère représentatif des. - Voy,
Chambres de commerce, § 2.
- dénomination, - Voy. Chambres de commerce, § ter,
- élections aux, - Voy. Chambres d'agriculture, §§ 1er, 5, 7.
- régime financier des. - Voy. Chambres
d'agriculture, § 3.
- représentation des (étude des dossiers de
bourses). - Voy. Enseignement (Dispositions
générales), § 7.
- représentation des fermiers et métayers
aux. - Voy. Chambres d'agriculture, § 4.
- de la Réunion.
Voy, D.O.M., § 40.
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CHAMBRES DE COMMERCE.
§ ler. - Rapport fait (au cours de la précédente législature) au nom de la Commission des
affaires économiques par M, Godin sur le projet
de loi tendant à réglementer l'usage de la dénomination « Chambre de comnaerçe » (Vair la

table des impressions de la législature, p. 810,

ire col., § 1er) (repris le 1er mars 1956 par
application de l'article 33 du Règlement et mn,
voyé à la Commission des affaires économiques),
no 934 ; rapport le 15 mai par M. Klock,
n° 1827. Adoption sans débat le 14 juin 1956
(Ire séance) sous le titre : « Projet de loi ten-

dant à réglementer l'usage des dénominations
Chambre de commerce », « Chambre de corn« merce et d'industrie », « Chambre de métiers »
Projet de loi
et « Chambre d'agriculture ».
n°124.
Transmis au Conseil de la République le
19 juin 1956 (renvoyé à la Commission des
affaires économique), n° 539 (année 19551956) ; rapport le 5 juillet par M Cordier,
n° 598 (année 19554956). Adoption avec
modifications le 24 juillet 1956. - Projet de loi

n° 254 (année 19554956).
Transmis à l'Assemblée Nationale le 24 juillet
1956 (renvoyé à la Commission clam affaires
économiques), n° 2636; rapport le 18 octobre
par M. block, n° 2990. Adoption avec modifi ,
cations le 30 octobre 1955 (ire séance). - Projet
de loi n° 260.
Loi du 12 novembre 1956, publiée au J. O.
des 12 et 13 novembre (p. 10815).
DISCUSSION EN DEUXIÈME LECTURE

[30 octobre 1956] (p. 4385). Entendu M. Rolland „Rapporteur suppléant (p. 4385). - Art. 2 :
adoptiOn (p. 4386). - Art. 3 (p. 4386) ; amendement de M. Beauguitte tendant à prévoir
une exception pour les titres ne se référant à
aucun organisme déterminé (ibid.) ; retrait
(ibid.) ; adoption de l'article 3 (p. 4386).
Art. 4 bis (nouveau) : adoption (p. 4386) ;
adoption de l'ensemble du projet de loi (ibid.).
Orateurs : MM. Beauguitte, Rolland, Rap-

porteur suppléant.

§ 2. - Proposition de résolution de M. Penoy
tendant à inviter le Gouvernement à supprimer
toutes atteintes au caractère représentatif des
chambres de commerce et des chambres d'agriculture, présentée à l'Assemblée Nationale le
15 mai 1956 (renvoyée à la Commission des
affaires économiques), n° 1806.
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§ 3. — Proposition de loi de M. PierreFernand Mazuez et plusieurs de ses collègues
tendant à modifier le mode électoral relatif aux
chambres de commerce et aux tribunaux de
commerce, présentée à l'Assemblée Nationale
le 4 octobre 1956 (renvoyée à la Commission
des affaires économiques), n° 2884.
§ 4.
— régime électoral des. — Voy.
Chambres de commerce, â 3.

CHAMBRES.
— pénales supplémentaires à la cour d'eppel
de Paris. — Voy. Organisation judiciaire, § 14.

CHAMBRES DES MÉTIERS.
— Projet de loi reportant les élections
aux chambres de métiers, présenté à l'Assemblée
Nationale le 1er août 1956 par M. Maurice
Lemaire, Secrétaire d'Etat à l'Industrie et au
Commerce (renvoyé à la Commission des
affaires économiques), n° 2759 ; rapport le
5 octobre par M. Rolland, n° 2909 ; rapport
supplémentaire par M. Rolland, n° 2934 et ,
adoption le 10 octobre 1956 sous le titre :
« Projet de loi tendant à modifier certaines dispositions relatives à l'élection aux chambres de
métiers et aux métiers artisanaux ». — Projet
de loi n° 244.
Transmis au Conseil de la République le
16 octobre 1956 (renvoyé à la Commission des
affaires économiques), n° 19 (année 19561957) ; rapport par M. Méric, n° 31 (année
1956.1957) et rapport supplémentaire par
M. Méric, no 34 (année 19561957) et adoption
avec modifications le 23 octobre 1956. — Projet
de loi n° 8 (année 19561957).
Transmis à l'Assemblée Nationale le 23 octobre 1956 (renvoyé à la Commission des
affaires économiques), n° 3026 ; rapport le
25 octobre par M. Rolland, n° 3045. Adoption
le 26 octobre 1956. — Projet de loi n° 257.
Loi du 30 octobre 1956, publiée au J. O. du
31 octobre (p. 10431). — Rectificatif au J. O.
des 2 et 3 novembre 1956 (p. 10445).
DISCUSSION EN PREMIÈRE LECTURE

[9 octobre 1956] (p. 4055), [10 octobre 1956]
(p. 4097). — Entendus : MM. J. Holland,
Rapporteur; Lemaire, Secrétaire d'Etat à l'In-

CHA

dustrie et au Commerce; Alphonse Denis,
Icher, Damasio, Boscary-Monsservin, Pflimlin.
— Observations sur: la réorganisation projetée
de l'artisanat (p. 4055 et suiv.); le renouvellement total des Chambres de Métiers prévu
pour une époque ultérieure par le projet et le
renouvellement partiel adopté par la Commission (p. 4055 et suiv.); les problèmes de la
qualification professionnelle (p. 4055, 4056,
4061, 4062); question préalable opposée par
M. Alphonse Denis (p. 4056) ; rejet au
scrutin (p. 4057); liste des votants (p. 4086);
motion préjudicielle présentée par M. lcher
tendant à surseoir au débat jusqu'à la
discussion du projet portant réorganisation de
l'artisanat (p. 4057); rejet au scrutin (p. 4058);
liste des votants (p. 4088); observations sur :
le pouvoir donné aux préfets en cas de vacance
de sièges (p. 4058, 4060); les services de l'artisanat au Ministère de l'Industrie et du Commerce (p. 4059); les régimes fiscaux des artisans (p. 4060, 4061, 4062); le passage à la
discussion des articles est ordonné (p. 4062).
— Art. ler : Retour au régime du renouvellement par moitié (p. 4062); amendement de
M. Pelat tendant à prévoir des élections générales avant le mois de décembre (p. 4062);
rejet an scrutin (p. 4063); liste des votants
(p. 4089); amendement de Mme Estachy tend ,nt à limiter les mandats en cours au 30 avril
1957 (p. 4063); rejet (ibid.); amendement de.
M Boscary Monsservin tendant à prévoir une
durée normale pour les mandats en cours
(p. 4063); adoption (ibid.); adoption de l'article premier ainsi modifié (p. 4063). — Art. 2 :
Elections partielles avant le 31 décembre 1956
(p. 4064); adoption (ibid.). — Article additionnel : amendement de M. Bouxom tendant
à modifier les catégories d'artisans établies
pour la Seine (p. 4064); adoption (ibid.). —
Art. 3 : adoption (p. 4064). -- Art. 4 :
Dispositions concernant la qualification professionnelle (p. 4064); demandes de disjonction présentées par MM. Mignot et Alphonse
Denis (p. 4064); observations sur : la réforme
de l'artisanat (p. 4064 et suiv.); les obligations
des entreprises non artisanales mais de volume
artisanal (p. 4062, 4064, 4065, 4067); adoption
au scrutin des demandes de disjonction
(p. 4068); liste des votants (p. 4091); le Gouvernement demande le renvoi des articles
suivants en Commission (p. 4068); le renvoi,
accepté par la Commission, esi ordonné (ibid.);
reprise de la discussion (p. 4097). — Art. 5 :
Qualification professionnelle (substitution du
certificat d'artisan au brevet de maîtrise exigé
par l'ancien art. 4) (p. 4097); demande de
disjonction présentêe par M. Alphonse Denis
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(p. 4097); rejet au scrutin (p. 4099); liste dag
votants (p. 4116); amendement de M. Alphonse
Denis tendant à prévoir l'obtention du certificat d'artisanat par tin exercice prolongé dans
la profession (p. 4099); rejet au scrutin
(p. 4100); liste des votants (p. 4117); adoption
de l'article 5 (p. 4100).— Art. 6 et 7: disjoints
par la Commission (p. 4100). — Art. 8 : Pénalités prévues pour les infractions à l'article 5
(p. 4100); amendement de Mme Estachy tendant à supprimer l'article (p. 4100); rejet au
scrutin (ibid.); liste des votants (p. 4119);
adoption de l'article 8 (p. 4100). — Art. 9 :
adoption (ibid.); explications de vote (p. 4101);
adoption au scrutin de l'ensemble du projet de
loi (p. 4101); liste des votants (p. 4120). =
Orateurs : MM. Boisdé, Boscary-Monsservin,
Bouret, Bouxom, Alphonse Denis, Mme Estachy,
MM. Frédéric-Dupont. Halbout, André Hugues,
Lemaire, Secrétaire d'Etat à l'Industrie et au
Commerce; Mignot, de Moro-Giafferri, Pelat,
Piette, Ramonet, Président de la Commission;
Rolland, Rapporteur.
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de métiers intéressée (p. 4352); rejet (p. 4353);
adoption de l'article 5 bis (ibid.). — (Explication de vote) (p. 4353); observations sur : les privilèges accordés aux grosses sociétés (p. 4353);
la dotation du Fonds de crédit artisanal (ibid.);
adoption de l'ensemble du projet de loi
(p. 4353). = Orateurs : M. Alphonse Denis,
Mme Estachy, MM. Gautier-Chaumet, Icher,
Lemaire, Secrétaire d'Etat, à l'Industrie et au
Commerce; Rolland, Rapporteur.
§ 2. — Dénomination. — Voy. Chambres de
commerce, § ler.
— Elections aux. — Voy. Chambres des
métiers, § ler.
— Frais de (Artisans seuls de plus de
65 ans). — Voy. Artisanat, â 9.
Voy. aussi Artisanat, â 8.

CHAMPAGNE.

DISCUSSION EN DEUXIÈME LECTURE

[26 octobre 1956] (p. 4348). — Entendus :
MM. J. Rolland, Rapporteur; Damasio; observations sur les pratiques de la Chambre de
Métiers de la Seine (p. 4348, 4349). — Art. 1er :
adoption (p. 4349). — Art. 5 (p. 4349); amendement de M. Alphonse Denis tendant à supprimer l'article (p. 4350); observations sur les
avantages réservés aux entreprises non artisanales (p. 4350); rejet au scrutin (p. 4350);
liste des votants (p. 4368); amendement de
M. Icher tendant à exiger, pour les entreprises
nbn artisanales, du responsable et non d'un
membre du personnel, la qualification requise
(p. 4350); rejet au scrutin (p. 4351); liste des
votants (p. 4369); amendement de M. GautierChaumet tendant à donner à ces mêmes entreprises les possibilités d'être qualifiées par la
possession d'un certificat de qualification délivré
par un organisme officiellement reconnu
4351); retrait (p. 4352); amendement de
M. lcher tendant à supprimer l'avis de l'Assemblée des présidents de Chambres de commerce
pour l'établissement de la liste des métiers
exigeant une qualification (p. 4352); rejet au
scrutin (ibid.); liste des votants (p. 4371);
adoption de l'article 5 (p. 4352). — Art. 5 bis
(nouveau) : Dérogations individuelles à l'article 5 (p. 4352); amendement de Mme Estachy
tendant à supprimer cet article (p. 4352);
observations sur le pouvoir donné par cet
article aux préfets (ibid.); rejet de l'amendement (p. 4352); amendement de M. Icher tendant à exiger un avis favorable de la Chambre

— Communes ,du département de l'Aube
bénéficiant de l'appellation contrôlée., — Voy.
Viticulteurs, § 58, 59.

CHAMPEIX (M.) (Suite judiciaire d'un
attentat). — Voy. QUESTIONS ORALES, no 295.
CHAMPIGNONNIÈRES (Salaires des
ouvriers des). — goy. QUESTIONS ORALES,
II° 111.
CHAMPIGNONS.
— mérules. — Voy. Animaux nuisibles,
4.

CHAMPIGNY-SUR-MARNE (Cité jar.
clin de... et arrêt des trains). — Voy.
QUESTIONS ORALES, no 216.
CHAMPIONS.
— olympiques ayant obtenu une médaille
d'or.
Voy. Education physique et Sports,
§ II.
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CHAMPS.
-- de courses (réglementation des).
Courses, § 2.

Voy.
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saire des houillères de Lorraine, fermeture
du puits Vuillemin, etc.). — Voy. TRAITÉS
ET CONVENTIONS (no 3181).

-- (Prix du). — Voy. INTERPELLATIONS,
n° 220 (Débat).

CHANGEMENT.
— de régime de retraite (remboursement de
cotisations), — Voy. Assurances, §§ 9, 10.

— (Problèmes posés par l'approvisionnement et les prix). — Voy. BUDGET DE
1956 (no 3230) [27 décembre 1956] (p. 6298,
6299).

CHANZY (Général).
CHARBONNAGES.
— Statue du. — Voy. Monuments commémoratifs, §§ ler, 3.

— belges d'Hensies-Pommeroeul et de Bernissart. — Voy. TRAITÉS ET CON VENTIONS,

79.
CHAPELLERIE.
— Aide à l'exportation. — Voy. Commerce
et Industrie, § 41.

CHARBON.
§ ler.

— Proposition de résolution de
M. Fernand Grenier et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à prendre
les mesures nécessaires afin d'assurer en priorité l'approvisionnement normal en charbon
des foyers des travailleurs et des économiquement faibles, présentée à l'Assemblée
Nationale le 28 novembre 1956 (renvoyée à la
Commission de la production industrielle),
n° 3356; rapport collectif le 19 décembre par
M. Brard, no 3602 (Voy. Carburants, §§ 9, 12,
13, 14). Adoption sans débat le 28 décembre
1956 (Ire séance). — Résolution n° 371.

-

attribué aux travailleurs et retraités
de , la mine. — Voy. Mines, § 26.
— Prix aligné sur prix du blé. — Voy. Blé,

10.
— aux travailleurs et aux économiquement
faibles. — Voy. ci- dessus, § ler.
— (Difficultés d'approvisionnement en des foyers domestiques). — Voy. QUESTIONS
ORALES, n° 95.
— (Effets des accords franco-allemands
sur la Sarre) (Tonnages assurés en compensation par l'Allemagne, reconversion néces-

CHARBONNAGES DE FRANCE.
— (Accidents dans les mines et inobservation des règlements).
Voy. QUESTIONS
ORALES, no 288 ; COMMUNICATIONS DU GOUVERNEMENT, 11° 11. [14 février 1958] (p. 776).
— (Catastrophes minières de Blanzy et
de Montceau-les-Mines). — Voy. INTERPELLATIONS, n°8 327, 328.

— (Circonscriptions des délégués mineurs
à la sécurité) (Pas-de-Calais). — Voy.
INTERPELLATIONS, Il° 370.
- (Conflits du travail aux Houillères du
bassin d'Aquitaine). — Voy. INTERPELLATIONS, no 303.

— (Tarifs consentis par les à certaines
entreprises).
Voy. QUESTIONS ORALES,
no 20.
CHARDON.
-- non-destruction du. — Voy. Agriculture,
§ 136.

CHARENTE - MARITIME (Département
de la).
Voy. Calamités atmosphériques, §§ 19, 21,
27, 109, 115, 117.
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CHARGES.
— d'aide sociale des eorruntmes.
Voy.
§
45.
Finances locales,
— fiscales des commerçants et industriels
atteints par la crise des carburants. — Voy.
Impôts (Dispositions générales), § 56.
— fiscales sur les vins. —, Voy. Viticulture,
§ 10.
- fiscales, sociales et économiques de l'agriculture.
Voy. Agriculture, § 434.
- et moyens (harmonisation des). — Voy.
Impôts (Dispositions générales), § 58.
— sociales et fiscales des salariés (liste des
213 articles).
Voy. Traitements et salaires,
§ 34.

—

CHARLEVILLE.
— collège technique de. — Voy. Enseignement technique, § e.
CHARTE.
— agricole, — Voy, Agriculture, § 120,

CHASSE.
§ ler, — Proposition de lei de M. Jean
Lefranc tendant à la création d'un fonds de
garantie en matière de chasse, présentée à
l'Assemblée Nationale le 25 janvier 1956
(renvoyée à la Commission de l'agriculture),
n° 215.
§ 2. — Proposition de loi adoptée par
l'Assemblée Nationale dans se deuxième lecture
tendant à l'institution de réserves communales
de chasse, transmise au Conseil de la Repu,'
blique le 22 novembre 1955 (Voir la table des
impressions de la 2e légi,slcdure, p. 816, 2e col.,
§ 21); rapport le 9 février 1956 par M. de Pontbriand, n° 246 (année 1955-1956). Adoption
le 28 février 1956, Proposition de loi H° 133
(année 1955.1956, adoptée sans modifications
par le Conseil de la République et transmise à
l'Assemblée Nationale le 28 février 1956. Projet de loi n° 25.
Loi du 7 mars 1956, publiée au J. O. du
mars,

—

Rapport fait (au cours de la préa.
§ 3.
dente législature) au nom de la Commission de
l'agriculture par M. Bille sur la proposition de
loi de M. Billet et plusieurs de ses collègues
instituant un fonds de chasse dans chaque département et sur le plan national destiné à utiliser
d'une façon rationnelle les sommes versées par
les chasseurs pour l'obtention du permis de
chasse, au repeuplement, au gardiennage, au
développement de la chasse en France (Voir la
table des impressions de la 2e législature,
p. 815, lre col., § 10) (repris le 17 février 1956
par application de l'article 33 du Règlement
et renvoyé à la. Commission de l'agriculture),

n° 588.
Si 4. — Proposition de résolution de
M. Lamps et plusieurs d'e ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à modifier l'arrêté
du 28 février 1956 relatif à la fermeture anticipée de la chasse au gibier migrateur, présentée à l'Assemblée Nationale le 8 mars 1956
(renvoyée à la Commission de l'agriculture),
n° 1065 rectifié ; rapport le 9 mars par
M, Le Caroff, n° 1134.
§ 5. — Proposition de résolution de
M. Lamarque-Cando et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à
autoriser les officiers, sous-officiers et soldats
appartenant à des formations militaires d'Algérie
à chasser, sans permis, pendant la durée de leur
permission coïncidant avec les périodes d'ouverture de la chasse, présentée à l'Assemblée
Nationale le 26 juin 1956 (renvoyée à la Commission de l'agriculture), n° 2347,
6. — Proposition de loi de M. l3oscaryMonsservin et plusieurs de ses collègues tendant à modifier l'article 372 du Code rural
concernant la vente, l'achat, le transport et le
colportage du gibier, présentée à l'Assemblée
Nationale le 10 juillet 1956 (renvoyée à la
Commission de l'agriculture), n° 2484; rapport
le 18 octobre par M. 13oseary-Monsservin,
n° 2997. Adoption sans débat le 6 novembre
1956 (1re séance). -- Proposition de loi
n° 274.
Transmise au Conseil de la République le
8 novembre 1956 (renvoyée à la Commission
de l'agriculture), no 69 (année 1956-1957);
rapport le 13 décembre par M. de Pontbriand,
n° 165 (année 10564957). Adoption avec
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modifications le 26 décembre 1956. — PropOsilion de loi n° 68 (année 1956-1957).
Transmise à l'Assemblée Nationale le 26 décembre 1956 (renvoyée à la Commission de
l'agriculture) n° 3674; rapport le 15 février
1957 par M. Boscary-Monsservin, n° 4158.
Adoption définitive sans débat le 7 mars 1957.
-- Proposition de loi n° 511.
Loi du 15 mars 1957, publiée au J. O. du
16 mars (p. 2788).

§ 7. — Proposition de loi de M. Castera et
plusieurs de ses collègues tendant à accorder
gratuitement le permis de chasse aux jeunes
soldats libérés d'Afrique du Nord, présentée à
l'Assemblée Nationale le 25 octobre 1956 (renvoyée à la Commission des finances), n° 3035
rectifié.
§ 8.
Proposition de loi de M. Mabrut et
plusieurs de ses collègues tendant à habiliter
les sociétés de chasse et leurs fédérations à
exercer les droits de la partie civile devant
toutes les juridictions pour les infractions à la
police de la chasse, présentée à l'Assemblée
Nationale le 26 octobre 1956 (renvoyée à la
Commission de la justice), n° 3085; rapport le
22 mars 1957 par M. Jean Lefranc, n° 4621.

% 9. — Proposition de loi de M. Jean Lacaze
et plusieurs de ses collègues sur l'exercice pour
les fédérations départementales des chasseurs
des droits de partie civile, présentée au Conseil
de la République le 27 novembre 1956 (renvoyée à la Commission de la justice), n° 124
(année 19564957).
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par le Conseil de la République et transmise à
l'Assemblée Nationale le 17 juillet 1957. Proposition de loi n° 785.
Loi du 23 juillet 1957, publiée au J. O. du
24 juillet (p. 7301).
0 11. — Proposition de loi de M. de Pontbriand tendant à compléter la loi du 3 mai 1844
modifiée par la loi du 28 novembre 1955, rendant obligatoire l'assurance des chasseurs,
présentée au Conseil de la République le
13 décembre 1956 (renvoyée à la Commission
de l'agriculture), n° 171 (année 1956-1957);
rapport le 24 janvier 1957 par M. de
Pontbriand, n° 286 (année 1956-1957) ;
rapport supplémentaire le 14 février par
M. de Pontbriand, n° 397 (année 1956-1957).
Adoption le 28 février 1957 sous le titre :
« Proposition de loi tendant à déclarer applicables aux départements du Bas-Rhin, du
Haut-Rhin et de la Moselle les dispositions de
la loi du 28 novembre 1955, rendant obligatoire
l'assurance des chasseurs ». — Proposition de
loi n° 176 (année 19564957).
Transmise à l'Assemblée Nationale le 28 février 1957 (renvoyée à la Commission de
l'agriculture), n° 4370; rapport le 4 avril par
M. Bricout, n° 4763.

§ 12. — Proposition de loi de M. Marcel
David et plusieurs de ses collègues tendant à
permettre l'interdiction totale de la vente de
certaines espèces de gibier en voie de diminution ou menacées de disparition, présentée à
l'Assemblée Nationale 13 12 mars 1957 (renvoyée à la Commission de l'agriculture),
n° 4470.

10 — Proposition de loi de M. de Sesmaisons et plusieurs de ses collègues tendant à la
sauvegarde du gibier dans les cas de calamités,
présentée à l'Assemblée Nationale le 13 décembre 1956 (renvoyée à la Commission de
l'agriculture), n° 3543; rapport le 4 avril 1957
par M. Boscary-Monsservin, n° 4765. Adoption
sans débat le 17 mai 1957. — Proposition de
loi n° 658.
Transmise au Conseil de la République le
21 mai 1957_ (renvoyée à la Commission de
l'agriculture), n° 670 (année 1956-1957);
rapport le 11 juillet par M de Pontbriand,
n° 850 (année 19564957). Adoption le
16 juillet 1957. Proposition de loi n° 363
(année 19561957); adoptée sans modificat onS

Proposition de loi de M. Bernard
13.
Paumier et plusieurs de ses collègues modifiant
l'article 1539 du Code général des impôts et
majorant le taux de la taxe sur les chasses
gardées, présentée à l'Assemblée Nationale le
12 mars 1957 (renvoyée à la Commission de
l'intérieur), n° 4481 (1).

§ 14. — Proposition de résolution de M. Prot
et plusieurs de ses collègues tendant à inviter
le Gouvernement à maintenir la chasse de nuit,
à la hutte, à la tonne ou au gabion, présentée
à l'Assemblée Nationale le 12 avril 1957 (ren(1) Retirée par l'auteur le 14 mars 1957.
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voyée à la Commission de l'agriculture),

§ 21. - Proposition de loi de M. Pierre

no 4897; rapport le 26 novembre par M. Soury,
n° 5961. Adoption le 12 décembre. - Résolution n° 918.

Ferrand tendant à modifier l'article 371 du
Code rural en vue de restituer aux préfets les
pouvoirs de réglementation de l'ouverture et
de la fermeture de la chasse dans leurs départements, présentée à l'Assemblée Nationale le
13 mai 1958 (renvoyée à la Commission de
l'agriculture), n° 7145.

Proposition de loi de M. Paquet et
§ 15.
plusieurs de ses collègues tendant à permettre
l'interdiction totale de la vente de certaines
espèces de gibier en voie de diminution ou
menacées de disparition, présentée à l'Assemblée Nationale le 29 mai 1957 (renvoyée à la
Commission de l'agriculture), n° 5067.

§ 16. - Proposition de résolution de
MM. Klock et Albert Schmitt tendant à inviter
le Gouvernement à prendre les mesures nécessaires afin que les sommes affectées à la location
et à l'entretien d'une chasse ne puissent en
aucun cas être portées aux frais généraux des
entreprises, présentée à l'Assemblée Nationale
le 6 juillet 1957 (renvoyée à la Commission des
finances), n? 5394.
§ 17. -Proposition de loi de M. Trémouilhe
tendant à modifier la loi n° 53-676 du 5 août
1953 réglementant, pour la pratique de la
chasse, la détention et l'utilisation du furet,
présentée à l'Assemblée Nationale le 5 novembre
1957 (renvoyée à la Commission de l'agriculture), n° 5862.

§ 22. - Fonds départemental de. - Voy.
Chasse, § 3.
- Fonds de garantie. - Voy. Chasse, § ler.
- gardées (taxe sur les). - Voy. Chasse,
§13.
- Location et entretien des. -Voy. Chasse,
§ 16.
- de nuit, à la hutte. - Voy. Chasse, § 14.
- Repeuplement, gardiennage de la. Voy. Chasse, § 3.
- Réserves communales de. - Voy. Chasse,

§ 2.
- Sociétés de (partie civile).- Voy. Chasse,
§§ 8, 9.

- (Fermeture anticipée de la). - Voy.
INTERPELLATIONS, no 35.

- (Réouverture). - VOy. INTERPELLATIONS, no 2 [15 mars 1956] (p. 991).
CHASSEURS.

§ 18. -- Proposition de loi de M. Davoust et
plusieurs de ses collègues tendant à maintenir
par dérogation à l'article 89 de la loi n° 56-780
du 4 août 1956 le budget spécial de la chasse,
présentée à l'Assemblée Nationale le 13 décembre 1957 (renvoyée à la Commission des
finances), n° 6144.

§ 19. - Proposition de loi de M. Bricout
tendant au maintien du statu quo en ce qui
concerne la taxe cynégétique et son mode de
recouvrement, présentée à l'Assemblée Nationale le 19 décembre 1957 (renvoyée à la Commission des finances), n° 6198.
è 20.- Projet de loi complétant l'article 387
et remplaçant l'article 461 du Code rural, présenté à l'Assemblée Nationale le 28 mars 1958
par M. Roland Boscary-Monsservin, Ministre
de l'Agriculture (renvoyé à la Commission de
l'agriculture), n° 7058.

-

Assurance obligatoire des. -Voy. Chasse,

§ 11.
- en forêt (responsabilité de la communauté des). - Voy. Animaux nuisibles, §

CHATAIGNIER (Culture du). - Voy.
INTERPELLATIONS, no 146 [7 février 1957]
(p. 1181).

CHATEAUBRIANT.
-

Tribunal de l'a instance de.

Voy.

Organisation judiciaire, § 11.
CHATEAUROUX.
- (Base de 1'0. T. A. N.). - Voy. INTERPELLATIONS, n° 282.
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— (Incidents du 22 avril 1956) (réunion
poujadiste). — Voy. QU ESTIONS ORALES, Il° 72.

CHAUSSÉES.
— pour les véhicules à deux roues. — Voy.
Voirie, § 23.

CHATEAUROUX-DEOLS.
— base aérienne de. — Voy. Aéronautique,
§ 10.

CHAUSSURES.
Voy. Douanes, § 8.

CHAUFFAGE,
§ ler. — Proposition de résolution de
M. Marcel Thibaud et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à accorder
chaque année aux vieux et aux vieilles, invalides, infirmes, grands malades et aveugles une
allocation annuelle de chauffage de 5.000 francs
à partir du ler novembre 1957, présentée à
l'Assemblée Nationale le 17 septembre 1957
(renvoyée à la Commission de la famille),
n° 5730 ; rapport le 26 novembre par
Mme Duvernois, n° 5989. Adoption le 10 décembre 1957. — Résolution n° 914.
DISCUSSION [10 décembre 1957] (p. 5259).
Entendus : Mme Duvernois, Rapporteur ;
MM. J.-R. Guyon, Secrétaire d'État au Budget;
Marcel Thibaud, Cayeux, Président de la Commission de la famille, de la population et de la
santé publique ; Gaillemin. Observations sur :
la situation difficile des vieux travailleurs
(p. 5259, 5260, 5261) ; le nombre des décès
survenus à Paris et dans certaines villes de
province par suite du froid en 1956 (p. 5260) ;
le coût de la guerre d'Algérie (p. 5260) ; les
hausses de prix (p. 5259, 5260) ; l'augmentation
de l'indemnité parlementaire (p. 5260, 5261) ;
l'impossibilité pour le Gouvernement de donner
suite à la proposition de résolution en raison
des dispositions de l'article 10 du décret du
19 juin 1956 (p..5259, 5261) ; le passage à la
discussion de la proposition de résolution est
ordonné (p. 5262) ; adoption de cette proposition (p. 5262).

2. — des greffes de paix. — Voy. Organisation. municipale, § 32.
CHAUFFEURS.
— routiers et de poids lourds. — Voy. Traitements et salaires, § 59.
--- de taxis (port d'arme aux). — Voy. Taxis,

4.

CHEFS.
— de brigade des douanes — Voy. Pensions
et retraites, § 128.
— de bureau et rédacteurs de préfecture. Voy. Organisation administrative, §§ 2, 6, 10.
— coutumiers. — Voy. T.O.M.,§ 27.
— d'exploitations agricoles bénéficiaires de
l'aide aux aveugles et infirmes. — Voy. Allocation vieillesse agricole, § 3.
— des exécutifs locaux de Madagascar. Voy. T. O. M. § 164.
— de famille ouvriers et paysans. — Voy.
Prestations familiales agricoles, §§ 3, 6.
— de famille des professions indépendantes. — Voy. Prestations familiales, §1 38,

39.
CHEKHAL (M. Ali).

— (Assassinat de). — Voy. INTERPELLATIONS, n° 203.

— (Délais d'instruction de son assassinat).
Voy. INTERPELLATIONS, II° 256.
CHELLES (Seine-et-Marne) (Affaire de
Voy.
la cité d'urgence des Coudreaux).
QUESTIONS

ORALES, n° 22.

CHEMINOTS.
— anciens combattants. -- Voy. Chemins de
fer, §§ 11, 28, 33.
— déportés et internés de la Résistance
pensionnés militaires. — Voy. Chemins de fer,

§§ 8, 23.
— pensionnés avant le 1er février 1945. —
Voy. Chemins de fer, § 40.
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— péréquation des pensions des. — Voy.
Chemins de fer, ** 6, 42.
— prime exceptionnelle aux. — Voy. Chemins de fer, § 13.
— du réseau des chemins de fer de la Provence. — Voy. Traitements et salaires, * 56.
— résistants (bonifications aux). — Voy.
Chemins de fer, ** 1er, 2, 10.
— retraités et pensionnés. — Voy. Chemins
de fer, § 50.
•
— révoqués à la suite des grèves de 1920.
Voy. Chemins de fer, § 37.
— sanctions pour faits de grève. — Voy.
Chemins de fer, § 4.
— (Réduction du nombre des --- et acci.
dents). — VOy. INTERPELLATIONS, ri° 286.

CHEMINS.
— communaux endommagés par le gel. —
Voy. Voirie, § 18.
— ruraux. -2- Voy. Voirie, § 12.
— ruraux en montagne. — Voy. Voirie,
§ 16.

CHEMINS COMMUNAUX (Suppression
des subventions). — Voy. INTERPELLATIONS,
Il° 336.

CHEMINS DE FER.
ler. — Proposition de loi de MM. Robert
Biehet, Penoy et Dorey tendant à étendre aux
cheminots le bénéfice des dispositions de la loi
n° 51-1124 du 26 septembre 1951, instituant
des bonifications d'ancienneté pour les per-:
sonnes ayant pris une part active et continue à
la Résistance, présentée à l'Assemblée Nationale le 25 janvier 1956 (renvoyée à la Commission des moyens de communication), n° 201 ;
rapport collectif le 13 mars par M. Marcel
1175 (Voy. ci-dessous, § 10).
Noêl,
§ 2. — Proposition de loi de M. Marc Dupuy
et plusieurs de ses collègues tendant à étendre
aux cheminots anciens combattants, déportés
et internés de la Résistance, le bénéfice des
dispositions légales appliquées aux fonctionnaires, aux agents des services publics, aux
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travailleurs des industries nationalisées, relatives aux campagnes de guerre double et simple,
présentée à l'Assemblée Nationale le 7 février
1956 (renvoyée à la Commission des moyens de
communication), rio 311 ; rapport collectif le
13 mars par M. Marcel Noël, no 1175 (Voy.
ci-dessous, § 10).
§ 3.
— Proposition de résolution de
M. Albert Schmitt et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à prendre
les mesurés nécessaires avec la S.N.C.F. en
vue de créer à Strasbourg une direction régionale de la S.N.C.F., présentée à l'Assemblée
Nationale le 10 février 1956 (renvoyée à la
Commission des moyens de communication),
n° 368.
§ 4. — Rapport fait (au cours do la précédente législature) au nom de la Commission des
moyens de communication par M. Alcide
Benoît sur la proposition de résolution de
M. Alcide Benoît et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à faire
annuler par la direction de la S. N . C, F. toutes
les sanctions ou autres mesures arbitraires
prises contre des cheminots qui ont exercé leur
droit constitutionnel de grève (Voir la table
des impressions de la 2e législature, p. 828
Ire col., § 87) (repris le 15 février 1956 par
application de l'article 33 du Règlement et
renvoyé à la Commission des moyens de communication), n° 475 ; rapport le 23 mars par
M. Alcide Benoit, n° 1439.
§ 5.
— Proposition de résolution de
M. Paumier et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à faire rétablir
le trafic marchandises et un service hebdomadaire voyageurs par autorail sur la lige de la
S. N. C. F. allant de Connerré (Sarthe) à
Courtalain (Eure-et-Loir), présentée à l'Assemblée Nationale le 15 février 1956 (renvoyée à la
Commission des moyens de communication),
n° 508.
§ 6. — Rapport fait (au cours de la précédente législature) au nom de la Commission des
moyens de communication par M. Marcel Noël
sur la proposition de résolution de M. Alcide
Benoît et plusieurs de ses collègues tendant à
inviter le Gouvernement à prendre des dispositions permettant l'application effective de
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l'automatisme de la péréquation des pensions
des anciens agents de, la S.N.C.F., (Voir la

table des impressions de la 2e législature,
p. 823, 2e col. 45); (repris le 16 février 1956
par application de l'article 33 du Règlement et
renvoyé à la Commission des moyens de communication), n° 514.

6 7. — Proposition de loi de M. Marcel Noël
et plusieurs de ses collègues tendant à accorder
le bénéfice de l'allocation spéciale instituée par
la loi n° 52-799 du 10 juillet 1952 aux retraités
de la S.N.C. F. et à ceux des autres régimes
particuliers de retraites, dont le montant de la
pension n'atteint pas le plafond prévu par la loi,
présentée à l'Assemblée Nationale le 16 février
1956 (renvoyée à la Commission des moyens de
communication), n° 515; rapport le 19 décembre 1957 par M. Marcel Noël, n° 6211.
6 8. — Proposition de résolution de
M. Regaudie et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à faire bénéficier les agents de la S.N.C.F., anciens
déportés et internés de la résistance, titulairesd'une pension militaire d'invalidité, des dispositions du premier paragraphe de l'article 35 de
la loi no 53-1340 du 31 déce-mbre 1953 par
l'application de nouveaux taux d'émoluments et
la liquidation des indemnités dues aux anciens
combattants et victimes de la guerre, présentée
à l'Assemblée Nationale le 23 février 1956
(renvoyée à la Commission des moyens de
communication), n° 714 rapport le 26 juillet
par M. Notebart, n° 2670.
9. — Rapport fait (-au cours de la précédente législature) au nom de la Commission des
moyens de communication par M. Marcel Noël
sur la proposition de loi de M. Jules-Julien
tendant à rétablir dans leurs droits et avantages
de carrière acquis, les agents de chemins de fer
lésés lors de l'application, en octobre 1920, du
statut commun à tous les réseaux (Voir la table

des impressions dé la e législature, p. 827,
84); (repris le 23 février 1956 par
2e col.

application de l'article 33 du Règlement et
renvoyée à la Commission des moyens de
communication) n° 721.
11 10. — Rapport fait (au cours de la précédente législature) au nom de la Commission des
moyens de communication par M. Marcel Noël
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sur la propositon de loi de M. Marc Dupuy et
plusieurs de ses collègues étendant aux cheminots anciens combattants, déportés et internés
de la résistance le bénéfice des dispositions
légales appliquées aux fonctionnaires, aux agents
des services publics, aux travailleurs des industries nationalisées relatives aux campagnes de
guerre double et simple (Voir la table des

impressions de e la législature, p. 820, 2e col,
§ 20); (repris le 23 février 1956 par application

de l'article 33 du Règlement et renvoyé à la
Commission des moyens de communication et
pour avis à la Commission des finances)
n° 724; rapport collectif le 13 mars par
M. Marcel Noël, n° 1175 (Voy. ci-dessous 11
et ci-dessus § ler et 2).
DISCUSSION [15 mai 1956] (p. 1851). Entendus : MM. Marcel Noël, Rapporteur,

Ramadier, Ministre des Agaires économiques et
financières; Pin ton, Secrétaire d'Etat aux
Travaux Publics, aux Transports et au Tourisme, Mutter, Dupuy, M. Darou, Bichet.
Observations sur : la condition des personnels
de la Société nationale des chemins de fer
(p. 1851 et suiv.); le coût de la meure proposée
et le déficit de la S.N.C.F. (p. 1853 à 1855);
le Gouvernement opposant l'article ler de la loi
de finances (p. 1852), le Rapporteur accepte le
renvoi du texte devant la commission (p.1855);
en conséquence, le renvoi est ordonné (ibid.);
§ 11. — Rapport fait (au cours de la précédente législature) au nom de la Commission des
moyens de communication par M. Lemaire sur
la proposition de loi de M. Lemaire et plusieurs
de ses collègues tendant à l'application aux
anciens combattants des chemins de fer du
bénéfice de la campagne double (Voir la table

des impressions de la 2e législature, p. 822,
2e col. § 38); (repris le 23 février 1956 par
'application de l'article 33 du Règlement et
renvoyé à la Commission des moyens de
communication) n° 725; rapport collectif le
13 mars par M. Marcel Noëi, n° 1175 (Voy. ci-

dessus

10).

6 12. — Proposition de loi de M. Marcel Noël
et plusieurs de ses collègues tendant à accorder
au titre de l'allocation spéciale instituée par la
loi n° 52-799 du 10 juillet 1952, en complément,
aux retraités de la S..C.F. IN et à ceux des
autres régimes particuliers de retraite, la différence entre le montant de leur pension et le
taux du plafond de ressources prévu par la loi,
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présentée à l'Assemblée Nationale le 24 février
1956 (renvoyée à la Commission des moyens de
communication), n° 769.

0 13. — Proposition de résolution de
M. Marcel Noël et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à accorder
aux agents de la S.N.C.F. qui ont assuré la
marche des trains dans des conditions pénibles
dues au grand froid, une prime exceptionnelle
et immédiate de 5.000 francs, présentée à
l'Assemblée Nationale le 28 février 1956
(renvoyée à la Commission des moyens de
communication), n° 791.
0 14. — Proposition de résolution de
M. Marcel Noël et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à demander
à la direction générale de la S.N.C.F. de
modifier l'article 64 du règlement P. 13, notamment les dispositions relatives aux majorations
de redevances d'occupation réclamées aux
agents, ex-agents de la S.N. C. F. et à leurs
ayants cause, présentée à l'Assemblée Nationale
le 8 mars 1956 (renvoyée à la Commission des
moyens de communication), n° 1077; rapport
le 27 juin par M. Demusois, n° 2371.
15. — Proposition de loi de M. Marcel
Noël et plusieurs de ses collègues tendant à
uniformiser les régime des pensions de réversibilité des veuves des ex agents de la S.N.C.F.,
présentée à l'Assemblée Nationale le 17 avril
1956 (renvoyée à la Commission des moyens de
communication), n° 1474; rapport le 12 juillet
par M. Alcide Benoît, n° 2537.
0 16. — Proposition de résolution de
M. Liante et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à rétablir le trafic
ferroviaire sur la ligne « Foix—St-Girons
(Ariège) », présentée à l'Assemblée Nationale le
24 avril 1956 (renvoyée à la Commission des
moyens de communication), n° 1615.
0 17. — Proposition de résolution de
M. Barbot et plusieurs de'ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à prendre les
mesures nécessaires afin que la direction de la
S.N.C.F. applique à ses agents en provenance
de l'ex-C .G.C.E.M., ateliers de Vauzelles
(Nièvre) les dispositions de la note P.M. 802
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du 13 juillet 1951, présentée à l'Assemblée
Nationale le 24 avril 1956 (renvoyée à la Commission des moyens de communication), n° 1633;
rapport le 27 juin par M. Demusois, n° 2372.

§ 18. — Projet de 'loi tendant à compléter
l'article 2 (2° alinéa) du décret du 31 août 1937
en vue de dispenser la S.N.C.F. de l'obligation
d'immatriculation prévue à l'article 56 du Code
de commerce, présenté à l'Assemblée Nationale
le 9 mai 1956 par M. Paul Ramadier, Ministre
des Affaires économiques (renvoyé à la Commission des moyens de communication), n° 1791;
rapport le 19 juillet 1957 par M. Dumortier,
n° 5583. Adoption sans débat le 14 novembre
1957 (1" séance). — Projet de loi n° 874.
Transmis au Conseil de la République le
26 novembre 1957 (renvoyé à la Commission
des moyens de communication), n° 34 (année
1957-1958); rapport le 19 décembre 1957 par
M. Jean Bertand, n° 118 (année 1957-1958).
Adoption le 27 décembre 1957. Projet de loi
n° 46 (année 1957-1958), adopté sans modification par le Conseil de la République et transmis
à l'Assemblée Nationale le 27 décembre 1957. —
Projet de loi n° 951.
Loi du 31 décembre 1957, publiée au J.O. des
6 et 7 jauvier 1958 (p. 226).
f 19. — Proposition de résolution de
M. Virgile Barel et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à prendre les
mesures nécessaires pour le rétablissement de
la ligne Nice—Coni présentée à l'Assemblée
Nationale le 17 mai 1956 (renvoyée à la Commission des moyens de communication),
n° 1873; rapport le 3 juillet par M. Virgile
Barel, n° 2415.
0 20. — Proposition de résolution de
M. Kriegel-Valrimont et plusieurs de ses
collègues tendant à inviter le Gouvernement à
intervenir auprès de la S. N . C. F. afin que les
agents « F u, en retraite, anciens assurés volontaires des chemins de fer d'Alsace-Lorraine,
puissent obtenir le payement de leurs rentes
d'invalidité et de vieillesse, présentée à l'Assemblée Nationale le 29 mai 1956 (renvoyée à
la Commission des moyens de communication),
n° 1975 (1).
(1) Retirée par l'auteur le 11 juillet 1956.
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§ 21.— Proposition de résolution de M. Chêne
et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le
Gouvernement à faire rétablir le service voyageurs sur la ligne de la S. N.C.F. reliant
Montargis (Loiret) à Sens (Yonne), présentée à
l'Assemblée Nationale le 7 juin 1956 (renvoyée
à la Commission des moyens de communication), n° 2098.
§ 22. — Rapport fait (au cours de la précédente législature) au nom de la Commission des
moyens de communication par M. Barthélemy
sur la proposition de résolution de M. Barthélemy
et plusieurs de ses collègues tendant à inviter
le Gouvernement à faire modifier l'article 15
du Règlement des retraites de la S:N , C.F.
(régime 1911) (Voir la Table des impressions
43);
de la e législature, p. 823, Ire col.,
(repris le 8 juin 1956 par application de l'article 33 du Règlement et renvoyé à la Commission des moyens de communication), n° 2122.
0 23. — Proposition de loi de M. André
Beauguitte tendant à faire bénéficier les agents
de la S. N. C. F. de certains des avantages
accordés aux fonctionnaires déportés, présentée
à l'Assemblée Nationale le 14 juin 1956 (renvoyée à la Commission des moyens de communication), n° 2200.
§ 24. — Proposition de résolution de
M. Mondon (Moselle) tendant à inviter le
Gouvernement à promouvoir un projet de
statut des agents de conduite (roulant) de la
S.N.C.F., présentée à l'Assemblée Nationale
le 3 juillet 1956 (renvoyée à la Commission des
moyens de communication), n° 2413.
— Proposition de résolution de
§ 25.
M. Daladier et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à déposer .un
projet de statut des agents de conduite (roulants)
de la S.N.C.F., présentée à l'Assemblée Nationale le 10 juillet 1956 (renvoyée à la Commission des moyens de communication), n° 2486.

§ 26. — Rapport d'information fait au nom
de la Sous-Commission chargée de suivre et
d'apprécier la gestion des entreprises industrielles nationalisées et des sociétés d'économie
mixte, sur l'économat de la S.N.0 . F., présenté au Conseil de la République le 26 juillet
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1956 par M. Litaise, n° 684 (année 1955-

1956).
§ 27. — Proposition de résolution de
M. 'tourné et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à faire procéder à
l'électrification du chemin de fer de Cerbère à
Narbonne et à la modernisation de la ligne de
chemin de fer Perpignan—Villefranche-de Conflent, présentée à l'Assemblée Nationale le
18 octobre 1956 (renvoyée à la Commission des
moyens de communication), n° 2996 ; rapport
le 4 mars 1958 par M. Liante, n° 6771. Adoption sans débat le 29 mai 1958. — Résolution
n° 1132.
28. - - Proposition de loi de M. Albert
Schmitt et plusieurs de ses collègues tendant à
accorder aux cheminots anciens combattants le
bénéfice de la double campagne accordé aux
fonctionnaires et aux ressortissants de certains
services publics, présentée à l'Assemblée Nationale le 19 octobre 1956 (renvoyée à la Commission des moyens de communication), n° 3005;
rapport le 28 mars 1957 par M. Albert Schmitt,

n° 4698.
§ 29. -- Proposition de loi de M. Albert
Schmitt et plusieurs de ses collègues tendant à
expliciter les dispositions de,l'article 8 de la loi
du 21 juillet 1909 instituant une Caisse de
retraites pour le personnel du cadre permanent
des grands réseaux de chemins de fer, présentée
à l'Assemblée Nationale le 26 octobre 1956
(renvoyée à la Commission des moyens de
communication et pour avis à la Commission
des finances), ne 3083; rapport le 28 mars 1957
par M. Albert Schmitt, n° 4697.
30. — Proposition de résolution de
M Marcel Noël et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement : 10 à
rapporter la circulaire du Ministre des Travaux
publics dû 10 novembre 1950 concernant les
rapports entre le Ministre des Travaux publics
et la Fédération nationale des cheminots
(C. G. T.); 20 à prendre toute initiative en vue
d'obtenir de la Direction de la S N.C.F. qu'elle
annule les dispositions de sa lettre D/4321/20
du 14 novembre 1950 et reprenne avec la Fédération nationale des cheminots (C.G.T.) des
relations normales conformes aux dispositions
du protocole du 3 juin 1948 sur le droit syn-
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dical et de son article 2 en particulier, présentée
à l'Assemblée Nationale le 25 janvier 1957
(renvoyée à la Commission des moyens de
communication), n° 3918.
31. — Proposition de loi de M. Schaff et
plusieurs de ses collègues tendant à étendre
aux agents S. N. C. F. appartenant au cadre
local les dispositions de la loi n° 53-89 du
7 février 1953, présentée à l'Assemblée Nationale le 5 février 1957 (renvoyée à la Commission des moyens de communication), n° 4023.
§ 32. — Proposition de résolution de
M. Alcide Benoît et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à prendre
les mesures nécessaires afin d'améliorer les
relations ferroviaires du Nord-Est de la France,
notamment entre Bar-le-Duc et Charlevitle
ainsi qu'entre Châlons-sur-Marne et Thionville,
présentée à l'Assemblée Nationale le 12 février
1957 (renvoyée à la Commission des moyens de
communicationl, n° 4089 ; rapport le 10 avril
par M. Alcide Benoît, n° 4822. Adoption sans
débat le 17 mai 1957. — Résolution n° 664.
Proposition de loi de M. Georges
§ 33.
Bonnet tendant à accorder aux cheminots
anciens combattants le bénéfice de la double
campagne accordé aux fonctionnaires et aux
ressortissants de certains services publics, présentée à l'Assemblée Nationale le 13 février
1957 (renvoyée à la Commission des moyens
de communication), n° 4109.
34. — Proposition de résolution de
M. Albert Schmitt et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à intervenir
auprès de la Direction générale de la S.N.0 F.
pour faire supprimer l'examen dit « de barrage »
prévu par lettre n° 116, Ire division de la
S.N.C.F., du 10 février 1953, présentée à
l'Assemblée Nationale le 21 février 1957 (renvoyée à la Commission des moyens de communication), no 4240 ; rapport collectif le 19 juillet
1957 par M. Albert Schmitt, n° 5549 (Voir
ci-dessous, § 38).
§ 35. — Proposition de loi de M. Marcel
Noël et plusieurs de ses collègues tendant :
1° à dispenser les agents de la S. N. C. F.,
titulaires d'une pension d'invalidité de toute
participation à l'occasion des frais médicaux,
pharmaceutiques, d'hospitalisation ou de cure ;
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20 à faire bénéficier, le cas échéant, ces mêmes
agents des dispositions de l'article 55 de l'ordonnance n° 45-2454 du 19 octobre 1945, présentée à l'Asssernblee Nationale le 5 mars 1957
(renvoyée à la Commission des moyens de
communication), n° 4403; rapport le 16 juillet
par M. Alcide Benoît, n° 0506.
§. 36: — Proposition de résolution de
M. Midol et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Goulernement à exiger de la
Direction de la S.N.C.F. qu'elle fasse droit
sans délai, aux revendications essentielles et
légitimes des agents de conduite, mécaniciens,
chauffeurs, conducteurs, électriciens Diesel et
d'autorails, présentée à l'Assemblée Nationale
le 12 mars 1957 (renvoyée à la Commission des
moyens de communication), n° 4464.
§ 37. — Proposition de résolution de
M. Midol et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à accorder de nouveaux délais anx cheminots révoqués à la suite
des grèves de 1920 afin de leur permettre de
faire valoir leurs droits à reconstitution de
carrière, présentée à l'Assemblée Nationale lé
19 mars 1957 (renvoyée à la Commission des
moyens de communication), n° 4582.
§ 38. — Proposition de résolution de
M. Marcel Noël et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à prendre
les dispositions nécessaires afin que la Direction
de la S. N. C. F. supprime l'examen d'accès
aux grades de chef de groupe, d'agent d'études
administratives et de sous-chef de magasin,
institué par la noie Pc 116 du 10 février 1953,
dit examen de barrage, présentée à l'Assemblée
Nationale le 19 mars 1957 (renvoyée à la
Commission des moyens de communication),
n° 4583; rapport collectif le 19 juillet 1957
par M. Albert Schmitt, no 5549 (Voy. ci-dessus,
§ 34.
Proposition de loi de M. Alduy
39.
et plusieurs de ses collègues tendant à accorder
la prise en compte, dans le calcul des annuités
de retraite des anciens agents du cadre permanent de la Compagnie fermière de Tunisie du
temps pendant lequel ces agents ont appartenu
à ce réseau, présentée à l'Assemblée Nationale
le 10 avril 1957 (renvoyée à la Commission des
moyens de communication), n° 4825.

Chemin
de fer

CHE
Chemins
de fer

— 364 --

40. — Proposition de loi de M. René
Pleven tendant à rétablir dans leurs droits les
employés de chemins de fer victimes d'une
application abusive de l'ordonnance n° 45-1632
du 23 juillet 1945 aux pensions concédées antérieurement au ler février 1945, présentée à
l'Assemblée Nationale le 11 avril 1957 (renvoyée à la Commission des moyens de communication), n° 4857.
41. — Proposition de • loi de M. Mabrut
tendant à étendre le bénéfice des bonifications
de pension accordées aux retraités de la
S. N. C. F. ayant élevé 3 enfants ou plus, légitimes, naturels reconnus ou légitimés par
adoption, aux pensionnés de la S N.C.F. ayant
élevé, à leur charge ou à celle de leur conjoint,
des enfants n'appartenant pas aux catégories
précédemment visées, présentée à l'Assemblée
Nationale le 17 mai 1957 (renvoyée à la Commission des moyens de communication),
n° 5022; rapport le 16 juillet par M. Alcide
Benoît, n° 5505.
42. — Proposition de résolution de
M. Alcide Benoît et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à accorder
aux cheminots retraités et pensionnés, ainsi
qu'aux veuves, la péréquation de la récente
augmentation de la rémunération des agents
de la S.N.C.F. en activité de service, présentée
à l'Assemblée Nationale le 17 mai 1957 (renvoyée à la Commission des moyens de communication), n° 5029; rapport le 16 juillet par
M. Alcide Benoît, n° 5507.
43. — Proposition de résolution de
M. Charles Benoist et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à prendre les
mesures nécessaires afin que la S.N.C.F. ouvre
une station dans les quartiers nord de VilleneuveSaint - Georges (Seine-et-Oise), présentée à
l'Assemblée Nationale le 17 mai 1957 (renvoyée
à la Commission des moyens de communication), n° 5030.
§ 44. — Proposition de résolution de
M. Marcel Thibaud et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à prendre
les mesures nécessaires pour faciliter le départ
des travailleurs en congés, présentée à l'Assemblée Nationale le 11 juillet 1957 (renvoyée à la
Commission des moyens de communication),
n° 5448.
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§ 45. — Proposition de loi de M. Marcel
Noël et plusieurs de ses collègues tendant à la
création à la S.N.C.F. d'une commission paritaire, composée de représentants des organisations syndicales, du personnel, de la
direction de la S.N. C. F., du Ministère des
Travaux publics et Transports avec pouvoir de
décision sur les questions des salaires du
personnel, des retraites et pensions, des conditions de travail et de la sécurité, des revendications catégorielles et de tous les problèmes
intéressant les conditions de vie des agents et
de leurs familles, présentée à l'Assemblée Nationale le 19 juillet 1957 (renvoyée à la Commission des moyens de communication), n° 5580.
§ 46. — Proposition de résolution le
M. Roger Roucaute et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à surseoir
aux dispositions envisagées en vue de la fermeture du trafic voyageurs sur la ligne de la
S. N. C. F. reliant Saint- Rambert—d'Albon
(Drôme) à Annonay (Ardèche), présentée à
l'Assemblée Nationale le 19 juillet 1957 (renvoyée à la Commission des moyens de communication), n° 5587.
§ 47. — Proposition de résolution de
M. Albert Schmitt et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à donner
des instructions à la S.N.C.F. en vue de faire
payer aux agents de l'ancienne sous-direction
de Strasbourg, qui avaient été affectés durant
les hostilités à la Deutsche Reichsbahn, l'intégralité des sommes remboursées par la Deutsche
Reichsbahn à la S.N.C.F., celle-ci ayant agi
pour le compte et au nom de ses agents, présentée à l'Assemblée Nationale le 24 juillet
1957 (renvoyée à la Commission des moyens de
communication), n° 5638.
48. — Proposition de résolution de
M. Marcel Thibaud et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à surseoir
aux dispositions envisagées en vue de la fermeture du trafic voyageurs sur la ligne de la
S.N.C.F. Bonson—Sembadel (Loire), présentée
à l'Assemblée Nationale le 14 janvier 1958
(renvoyée à la Commission des moyens de
communication), n° 6309.
ft 49. — Projet de loi relatif à la procédure
de codification des textes législatifs concernant
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les chemins de fer, présentée à l'Assemblée
Nationale le 4 février 1958 par M. Edouard
Bonnefous, Ministre des Travaux publics, des
transports et du Tourisme (renvoyée à la
Commission des moyens de communication),

— salaires, traitements et retraites S. N.C. F.—
Voy. Traitements et salaires, § 22.
— retraites des agents des chemins de fer
secondaires. — Voy. Pensions et retraites,

no 6488.

— retraites du personnel du cadre permanent des. — Voy. Chemins de fer, § 29.

§ 50. — Proposition de résolution de
M. Marcel Noël et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à accorder
aux cheminots retraités et pensionnés ainsi
qu'aux veuves la péréquation sur le montant du
payement complémentaire, valable du 1er avril
au 31 décembre 1957 et payé sous forme de
rappel le 21 janvier 1958, aux agents de la
S. N.C. F. en activité de service, présentée à
l'Assemblée Nationale le 11. février 1958 (renvoyée à la Commission des moyens de communication), n° 6554; rapport le 3 juin 1958 par
M. Alcide Benoît, n° 7268.
§ 51. — Proposition 'de résolution de M. Midol
et plusieurs de ses collègues tendant à inviter
le Gouvernement à étendre la zone de proche
banlieue de la S.N.C.F., présentée à l'Assemblée Nationale le 19 mars 1958 (renvoyée à la
Commission des moyens de communication),

no 6943.
§ 52. — Proposition de résolution de
M. Palmerô et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à prendre les
mesures indispensables pour accroître le parc
des wagons frigorifiques de la S.N.C.F., présentée à l'Assemblée Nationale le 27 mai 1958
(renvoyée à la Commission des moyens de
communication), n° 7209.
§ 53, — Assurance-vieillesse bibliothécaires
gérants S.N.C.F. — Voy. Gérants, § 2.
•
— appliquée à retraités lignes secondaires
dispositions de la loi du 31 décembre 1953
(majoration pensions). — Voy. Pensions et
retraites, § 30.
— codification des textes législatifs concernant les. — Voy. Chemins de fer, § 49.
— facilités de circulation. — Voy. Circula-

tion (facilités de).
— de la France d'outre-mer.— Voy. T.O.M.,

26.
— gestion S. N. C. F. — Voy. Entreprises

nationalisées, § 40.

$§ 33, 43.

— (Accidents de).
TIONS, n° 286.

— Voy. INTERPELLA-

— Accident de — de Bollène - la - CroiVoy. INTERPELLATIONS, no 216.
sière).
— (Autorails : arrêt à Serrières). — Voy.
QUESTIONS ORALES, no 243.
— (Desserte ferroviaire Mont 1 uç on —
Néris-les-Bains et Montluçon—Pionsat). —
VOy. QUESTIONS ORALES, no 267.
— (Sécurité des voyageurs).

—

Voy. IN-

TERPELLATIONS, n° 250.

CHEMINS DE FER DES T.O.M. — Voy.
T. O. M. (no 4343).

CHENILS.
— bruit provenant des —. Voy. Bruit (lutte

contre le), § 3.
CREQUES POSTAUX.
ler.

Proposition de résolution de
MM. Gosset, Dorey, et Sauvage tendant à
inviter le Gouvernement à rétablir le délai de
quatre jours dont disposait le tireur d'un chèque
postal pour approvisionner son compte courant

avant le rejet d'un chèque, présentée à l'Assem
blée Nationale le 25 juillet 1957 (renvoyée à la
Commission de la justice et pour avis à la
Commission des moyens de communication),
n° 5659; rapport le 15 avril 1958 par M. Jean
Lefranc, n° 7093.
§ 2. — Approvisionnement des. — Voy.
Chèques postaux, § ler:
— (Services des) : (Achat de matériel à
l'étranger). — Voy. QUESTIONS ORALES, 110285.
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CHÈQUES ET VIREMENTS.
§ 1". — Proposition de loi de M. Chauvet
et plusieurs de ses collègues tendant à limiter
l'application de certaines dispositions de la loi
validée du 22 octobre 1940, modifiée, relative
aux règlements obligatoires par chèques et
virements, présentée à l'Assemblée Nationale
le 25 janvier 1956 (renvoyée à la Commission
des finances), n° 225.

2. - Proposition de loi de M dock et
plusieurs de ses collègues tendant à modifier la
loi du 22 octobre 1940 rendant obligatoire le
règlement par chèque barré ou par virement
postal ou bancaire de toute somme dépassant
100.000 francs, présentée à l'Assemblée Nationale le 14 février 1956 (renvoyée à la Commission des finances), n° 410.

CHI

CHICORÉE.
— culture et prix de la. -- Voy. Agriculture,
66 50, 69.
CHIENS.
— guides pour les aveugles. — Voy. Assistance et prévoyance sociales, § âi.
CHIFFRE D'AFFAIRES.

— des artisans et petits commerçants. —
Voy. Impôts indirects, § 57.
-- des associations d'éducation populàire.
Voy. Impôts, indirects, § 39.
— des associations de mutilés émettrices de
billets de loterie.— Voy. Impôts indirects,
§ 29.
— forfait en matière de. — Voy. Impôts
directs, § 431 ; Impôts indirects, § 34, 35, 40.
CHER (DÉPARTEMENT DU).
— limites du (forfait B. I. C.). — Voy.
Impôts directs, § 443.
Voy. Calamités atmosphériques, §§ 150, 155,
— option aux assujettis ayant fait 60 mil243.
lions de. — Voy. Impôts indirects, § 27.
— prêts consentis aux collectivités et H.L.M,
— Mort d'un secrétaire départemental — Voy. Impôts indirects, § 42.
des anciens combattants de la Résistances — recouvrement des taxes sur le. — Voy.
Voy. INTERPELLATIONS, 110 211.
Impôts indirects, §§ ter, 14.
— réforme des taxes sur le. — Voy. Impôts
(Dispositions générales), § 3.
CHER (VALLÉE DU).
— locales sur le. — Voy. Finances locales,
§ 42.
— Aide aux sinistrés de la.
Voy. Cala.— taxe locale sur. les ventes de vins. — Voy.
mités atmosphériques, § 244.
Finances locales, § 6
CHERCHELL.
— Déclassement des fortifications. — Voy.
Algérie, § 9.

— (Taxe sur le) (Produits non essentiels).
— Voy. QUESTIONS ORALES, no 307.

CHIFFRÉS.
des revenus en matière
tion- vieillesse. — Voy.

CHERCHEURS.
— du centre national de la recherche scientifique. -- Voy. Recherche scientifique, §§ 3,6,7,

CHEVAUX.
— de boucherie. -- Voy. Douanes, § 42.

{salariés), § 42.
CHINE.
— personnel des concessions françaises en,
Voy. Fonctionnaires, §§ 459, 185.
Voy. INTERPELLATIONS, n° 135 [26 nues
1957] (p. 1867); n° 282.
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CHINE (RÉPUBLIQUE POPULAIRE
DE).

Loi du 4 février 1958, publiée au J. O. du
5 février (p. 1348).

Rapport d'information fait au nom
§ leT.
de la Commission des affaires économiques sur
la situation économique de la Chine, présenté
au Conseil de là République le 27 juin 1956
par M. Rochereau, n° 570 (année 19551956).

§ 2. — Proposition de loi de M. Rivierez
tendant à autoriser les dentistes et opérateurs
tolérés de Tunisie à exercer en France et dans
les T .0 .M., présentée au Conseil de la République le 26 juin 1956 (renvoyée à la Commission de la famille), no 566 (année 1955-1956).

§ 2. — Proposition de résolution de
M. Dronne tendant à inviter le Gouvernement
à reconnaître la République populaire de Chine,
présentée à l'Assemblée Nationale le 6 mars
1957 (renvoyée à la Commission des affaires
étrangères), n° 4424.
§ 3. — Proposition de résolution de M. Jean
Michelin tendant à inviter le Gouvernement à
reconnaître la République populaire de Chine,
présentée au Conseil de la République le 19 décembre 1957 (renvoyée à la Commission des
affaires étrangères), n° 128 (année 19571958).

— (non reconnaissante de).

Voy.

INTERPELLATIONS, n° 173.

CHIROPRACTORS.
diplomés. — Voy. Médecine, § 17.

CHIRURGIENS-DENTISTES.
§ ler. — Proposition de loi adoptée par
l'Assemblée Nationale tendant à compléter
l'article 53 de l'ordonnance n° 45-2184 du
24 septembre 1945 relative à l'exercice et à
l'organisation des professions de médecin, dé
chirurgien-dentiste et de sage-femme (Voir la
table des impressions de la 2 législature, p. 831,
ire col., § ler); avis modificatif du Conseil de la
République transmis à l'Assemblée Nationale le
25 janvier 1956 (renvoyé à la Commission de
la famille), no 34; rapport le 19 décembre 1957
par M. Noël Barrot, rio 6213. Adoption sans
débat le 30 janvier 1958 sous le titre : « Proposition de loi tendant à compléter l'article 439
du décret n° 43-1001 du 5 octobre 1953 portant
codification dés textes législatifs concernant la
santé publique. — Proposition de loi n° 990.

§ 3.— Profession de. — Voy. Médecine, § 18.
— rappelés. — Voy. Médecine, § 7.
— représentation aux conseils d'administration de la sécurité sociale. — Voy. Sécurité
sociale, § 54.
— de Tunisie autorisés à pratiquer en France.
— Voy. Chirurgiens-dentistes, § 2.

— (ProtectioR des intérêts des -* rappelés
sous les drapeaux). — Voy. MÉDECINE
(le 2766).
CHOMAGE.
§
Proposition de loi de M. FrédéricDupont tendant à faire bénéficier des allocations
de chômage les femmes seules de plus de 50 ans
inscrites dans les services départementaux de
placement, présentée à l'Assemblée Nationale
le 25 janvier 1956 (renvoyée à la Commission
du travail), n° 152.

§ 2. — Proposition de résolution de M. Arbogast et plusieurs de ses collègues 'tendant à
inviter le Gouvernement à prévoir des indemnités en faveur de tous les travailleurs mis en
chômage par suite du froid persistant, présentée
à l'Assemblée Nationale le 22 février 1956 (renvoyée à la Commission du travail), n° 687 ;
rapport collectif le 2 mars par M. Coutant,
n° 995 (Voy. ci-dessous, § 3).
§ 3. — Proposition de loi de M. lieu et
plusieurs de ses collègues tendant à instituer un
régime exceptionnel d'indemnisation en faveur
des travailleurs privés de leur emploi du fait
des graves intempéries de février 1356, présentée à l'Assemblée Nationale le' 23 février
1956 (renvoyée à la Commission du travail et
pour avis à la Commission des finances), nô 708;
l'apport collectif le 2 mars par M. Contant,
no 995 (VOy. ci-dessus, § 2).
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DISCUSSION [6 mars 1956] (p. 685). Entendus : MM. Contant, Rapporteur ; Boisdé,
Rapporteur pour avis de la Commission des
finances ; Rieu, Kir, Gazier, Ministre des
Affaires sociales (p. 686,687) ; le Gouvernement
oppose l'article premier de la loi de finances
(p. 687); en conséquence la disjonction du texte
est ordonnée (p. 688).

§ 4. — Rapport fait (au cours de la précédente législature) au nom de la Commission du
travail par M. Fouyet sur les propositions de
loi : 10 de M. Signor et plusieurs de ses
collègues tendant à accorder le bénéfice de .
l'allocation de chômage partiel aux ouvrières
des usines de conserves; 20 de Mme Roca et
plusieurs de ses collègues tendant à étendre le
bénéfice de l'article 2 du décret n° 51-319 du
12 mars 1951 fixant les conditions d'attribution
des allocations de chômage aux jeunes gens et
jeunes filles sortant des établissements d'enseignement; 30 de Mme François et plusieurs de
ses collègues tendant à accorder le bénéfice de
l'allocation de chômage aux jeunes filles sans
travail (Voir la table des . impressions de la
2e législature, p, 3, 3e col„ § 3) (repris le
28 février 1956 par application de l'article 33
du Règlement et renvoyé à la Commission du
travail), n° 801.

CHO

cation de l'article 33 du Règlement et renvoyé
à la Commission de la marine marchande),

n° 970.
7. — Proposition de loi 'de M. Coquel et
plusieurs de ses collègues tendant à l'ouverture
d'urgence de fonds communaux ou intercommunaux de chômage en vue de faire bénéficier
des allocations de chômage tous les travailleurs
sans emploi, présentée à l'Assemblée Nationale
le 12 mars 1956 (renvoyée à la Commission du
travail), n° 1150; rapport collectif le 17 juillet
par M. Engel, n° 2571 (Voy. ci-dessous,

§§ 8, 9).
§ 8. — Proposition de loi de M. Renard et
plusieurs de ses collègues tendant à abroger
l'article 20 du décret n° 51-319 du 12 mars
1951, modifié par l'article 6 du décret n° 54-355
du 29 mars 1954 fixant les conditions d'attribution des allocations de chômage, présentée à
l'Assemblée Nationale le 16 mars 1956 (renvoyée à la Commission du travail), n° 1255;
rapport collectif le 17 juillet par M. Engel,
n° 2571 (Voy. ci-dessus, § 7).
§ 9. -- Proposition de loi de M. Titeux et
plusieurs de ses collègues tendant à accorder,
sans limitation de durée, l'intégralité des allocations de chômage aux travailleurs involontairement privés d'emploi, présentée à l'Assemblée
Nationale le 21 mars 1956 (renvoyée à la Com,
mission du travail), n° 1349; rapport collectif
le 17 juillet par M. Engel, no 2571 (Voy. ci,
dessus, § 7),

§ 5.— Proposition de résolution de MM. Marignan et Delpuech tendant à inviter le Gouvernement à étendre le bénéfice de la loi
no 55-141 du 2 février 1955 instituant un régime
exceptionnel et provisoire d'indemnisation aux
travailleurs privés de leur emploi du fait de la
période de froid de février 1956, présentée au
Conseil de la République le ler mars 1956
(renvoyée à la Commission du travail), n° 312
(année 1955-1956) ; rapport le 20 juin par
M. Dutoit, n° 545 (année 1955-1956).

§ 19. — Proposition de résolution de
M. Michel Soulié tendant à inviter le Gouvernement à créer une assurance-chômage, présentée à l'Assemblée Nationale le 5 juin 1956
(renvoyée à la Commission du travail), n° 2049.

§ 6.— Rapport supplémentaire fait (au cours
de la précédente législature) au nom de la Commission de la marine marchande par M. Reeb
sur la proposition de loi de M. Guiguen et plusieurs de ses collègues tendant à permettre
l'admission aux fonds de chômage des marins
pratiquant habituellement la petite pêche à la
part et complètement privés du travail dont ils
tiraient ieurs moyens d'existence (Voir la table
des impressions - de la 2e législature, p. 833,
lre col., § 9) (repris le 2 mars 1956 par appli-

§ 11. — Proposition de résolution de
M. Besset et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à prendre les
mesures nécessaires : 1° pour faire bénéficier
les chômeurs de la réduction sur les tarifs de la
S. N. C. F., accordée aux salariés pendant la
période des congés payés;. 20 pour les dispenser,
pendant la période des congés, du pointage
auquel ils sont astreints, présentée à l'Assemblée Nationale le 3 juillet 1956 (renvoyée à la
Commission du travail et pour avis à . la
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Commission des moyens de communication),
n° 2406.

1957 (renvoyée à la Commission du travail),
n° 4365,

§ 12. — Proposition de loi de MM. Leclercq
et Soulié tendant à instituer une organisation
d'aide aux travailleurs sans emploi, comportant
un système d'assurance-chômage, présentée à
l'Assemblée Nationale le 5 octobre 1956 (renvoyée à la Commission du travail), n° 2911.

18. — Proposition de loi de MM. PierreHenri Teitgen et Méhaignerie tendant à abroger
l'article 9 de la loi n° 55-141 du 2 février 1955
relative à l'indemnisation des travailleurs victimes des inondations, présentée à l'Assemblée
Nationale le 12 mars 1957 (renvoyée à la Commission du travail), no 4474.

0 13. — Proposition de loi de M. André
Mercier (Oise) et plusieurs de ses collègues
tendant à modifier l'article 5 du décret no 51-319
du 12 mars 1951 fixant les conditions d'attribution de l'allocation-chômage, présentée à
l'Assemblée Nationale le 9 octobre 1956 (renvoyée à la Commission du travail), n° 2913.
•

14. — Proposition de loi de M. Titeux et
plusieurs de ses collègues tendant à instituer un
régime d'indemnisation des travailleurs qui
subissent des arrêts de travail, présentée à
l'Assemblée Nationale le 12 décembre 1956
(renvoyée à la Commission du travail), n° 3519;
rapport collectif le 14 décembre par M. Titeux,
n° 3571 (Voy. Traitements et salaires, § 35).
0 15. — Proposition de loi de M. Bouxom
et plusieurs de ses collègues tendant à assurer
une indemnisation équitable aux travailleurs
victimes de pertes de salaires en raison du
ralentissement de l'activité économique dû aux
restrictions de carburant, présentée à l'Assemblée Nationale le 13 décembre 1956 (renvoyée
à la Commission du travail),,no 3534; rapport
collectif le 14 décembre par M. Titeux, no 3571
(Voy. Traitements et salaires, § 35).
0 16. — Proposition de loi de M. Coquel et
plusieurs de ses collègues tendant à instituer
l'assurance•chômage, présentée à l'Assemblée
Nationale le 26 décembre 1956 (renvoyée à la
Commission du travail), n° 3678.
17. — Proposition de résolution de
MM. Dorgères d'Halluin et Nerzic tendant à
inviter le Gouvernement à déposer un projet de
loi remettant en vigueur les dispositions de la
loi n° 55-141 du 2 février 1955 instituant un
régime d'indemnisation pour les travailleurs
privés de leur emploi du fait des inondations,
présentée à l'Assemblée Nationale le 28 février

0 19. — Proposition de loi de M. JeanMoreau et plusieurs de ses collègues tendant à
instituer une organisation d'assurance chômage,
présentée à l'Assemblée Nationale le 12 juillet
1957 (renvoyée à la Commission du travail),
n° 5485.
0 20. — Proposition de loi de M. de Lipkowski tendant à l'amélioration du sort des
salariés en chômage partiel, présentée à l'Assemblée Nationale le 25 juillet 1957 (renvoyée
à la Commission du travail), n° 5656.
0 21. — Proposition de résolution de
M. Paquet tendant à inviter le Gouvernement
à modifier le régime des allocations de chômage
servies aux personnes âgées de plus de 50 ans,
présentée à l'Assemblée Nationale le 8 mars
1958 (renvoyée à la Commission du travail),
no 6839.
§ 22. — Proposition de résolution de
M. Mora et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à prendre immédiatement toutes mesures nécessaires pour assurer
le plein emploi et à éviter la fermeture des
forges de l'Adour, présentée à l'Assemblée
Nationale le 28 mars 1958 (renvoyée à la Commission du travail), n° 7068.

0 23. — allocation. — Voy. Chômage, § 13.
— législation dans les D. O. M. — Voy.
D. O. M., § 11.
— assurance. — Voy. Chômage, §% 40, 42,
16, 19.
— aux femmes seules. — Voy. Chômage,
§
— aux jeunes gens et jeunes filles. — Voy.
Chômage, § 4.
— partiel. -- Voy. Chômage, 20.
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-- (dans les entreprises travaillant ,pour
la défense nationale). — Voy. INTERPELLATIONS, no 220 (Débat).
— (dans l'industrie aéronautique). —Voy.
CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS [14 janvier1958].
— (Deuxième billet de congé payé à
l'étude) (Cas de certaines entreprises contraintes à un ralentissement d'activité). VOy. QUESTIONS ORALES, no 144.
— (Fermeture des Etablissements Berliet
à Vénissieux et à Lyon) (Rhône). — Voy.
INTERPELLATIONS, n° 297.

CI N

— (Réduction des crédits affectés à l'in.
dustrie aéronautique). — Voy. INTERPELLATIONS,

n°8

272, 275.

CHOMEURS.
Dispense du pointage pendant les côngés.
Voy. Chômage, f II.
— Réduction de tarifs aux. — Voy. Chômage,

CHUTES.

— d'eau (valeur locative des). -- Voy. Finances locales, § 48.
— (Fermeture de l'usine Voisin). — Voy. •
— de neige. — Voy. Calamités atmosphéINTERPELLATIONS, n° 313.
riques, § 223.

— (Indemnité de — partiel aux ouvriers
agricoles. — Intempéries de janvier-février
1956). — Voy. QUESTIONS ORALES, n° 188.
— (Licenciement à la poudrerie de Pontde-Bues) (Finistère). — Voy. INTERPELLA-

•

CHYPRE (Envoi de soldats français à
(critiques). — Voy. ALLOCUTIONS DU PRÉSIDENT, no 9 [2 octobre 1956] (p. 3963); INTERPELLATIONS, D° 107 [16 octobre 1956] (p. 4136,
4140, 4149, 4151).

TIONS, n° 285.

— (Licenciement à la poudrerie de
Toulouse). — VOy. INTERPELLATIONS, no 323.

CIBLES.

-- (Licenciements aux usines S.I.M.C.A.
de Poissy). — Voy. INTERPELLATIONS, IIOS 136,

29.

— remorquées par avion. — Voy. Douanes,

137 ; CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS [14 décembre 1956] (p. 5977); scrutin (p. 5978); liste
des votants (p. 6000).

— (Licenciement dans une entreprise de
travaux publics d'Avrleux (Savoie); préavis
légal trop court). — VOy. QUESTIONS ORALES,
n°147.

CIDRES.
— et poirés (richesse alcoolique). — Voy.
Boissons, 11.
— et poirés (taxe unique). — Voy. Impôts
indirects, § 9.
— Transport du. — Voy. Impôts directs,,
§436.

- (partiel) (du fait des gelées); ouvriers

agricoles. — Voy. QUESTIONS ORALES, no 142.
— (partiel) (rapport Titeux). — Voy.
CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS [21 décembre
1956] (p. 6203) ; scrutin (p. 6204) ; liste des
votanià (p. 6218).

— (provoqué par la pénurie de carburant)
(crise de Suez). — Voy. INTERPELLATIONS,
1108 131, 132.

CIDRIERS.
— Dégrèvements fiscaux en faveur des. —
Voy. Finances locales, § 51.

CINÉMA.
— Proposition de loi de M. Henri
Lacaze tendant à assimiler à l'artisanat la petite

CIN

-3h

CIN

exploitation de salle cinématographique, présentée à l'Assemblée Nationale le 25 janvier
1956 (renvoyée à la Commission( des finances
et pour avis à la Commission de la presse),

Nationale le 17 décembre 1956 (renvoyée à la
Commission de la presse), n° 3590; rapport le
29 janvier 1957 par M. Guy Desson, n° 3948.

n° 203.

§ 8. — Proposition de loi de M. Fernand
Grenier et plusieurs de ses collègues tendant à
favoriser la diffusion dit film françaii doublé en
allemand dans les trois départements du HautRhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, présentée
à l'Assemblée Nationale le 19 février 1957 (renvoyée à là Commission de la presse et pour
avis à la Commission de l'éducation nationale),
no 4180; rapport le 7 février 1958 par M. Fernand
Grenier, n° 6534.

§ 2. — Proposition de résolution de
M. Bouxbito et plusieurs de ses Collègues tendant à inviter le Gouvernement à exempter de
toutes taxes les entrées gratuites accordéeS par
les exploitants de salles de Cinéma aux personnes
âgées disposant dé ressources modestes, présentée à l'Assemblée Nationale le 10 février
1956 (renvoyée à la Commission de la famille),
n° 352.
§ 3. — Proposition de loi de M. Emile
Hugues tendant à abroger l'article 16 de la loi
n° 46-2360 du 25 octobre 1946 portant création
d'un Centre national de la cinématographie,
présentée à l'Assemblée Nationale le ler mars
1956 (renvoyée à la Commission de la presse),

n° 932.
§ 4. — Proposition de loi de M. Gaillemin
et plusieurs de ses collègues tendant à la fixation du statut fiscal du cinéma rural, présentée
à l'Assemblée Nationale le 9 mars 1956 (renvoyée à la Commission de l'intérieur et pour
avis à la Commission de la pressé), n° 1133.
§ 5. — Proposition de résolution de M. Max
Brusset tendant â inviter le Gouvernement à
limiter la publicité des films de cinéma interdits
aux enfants de M'oins de 16 ans, eh la rendant
moins spectaculaire, moins tapageuse et moins
provocante, présentée à l'Assemblée Nationale
le 16 mai 1956 (renvoyée â la Commission de
la presse), n° 1842.
§ 6. — Proposition de loi dé M. Fernand
Grenier et plusieurs de ses collègues tendant à
supprimer la censuré cinématographique, présentée à l'Assemblée Nationale le 26 octobre
1956 (renvoyée à la Commission de la presse),
no 3065.
§ 7. -- Proposition de résdiution de M. Guy
Besson tendant à inviter le Gouvernement à
abroger le décret n6 56-1270 du 14 décertibre
1956 portant suspension provisoire de la perception de taxes Concernant les spectaéles
cinématographiques, présentée à l'Assemblée

§ 9. — Proposition de loi de M. Guy Desson
et plusieurs de ses collègues tendant à augmenter
le nombre des films cinéznatographiques de
court métrage susceptibles de recevoir un prix
à la qualité, présentée à l'Assemblée Nationale
le 15 novembre 1957 (renvoyée à la Commission de la presse), n° 5916 ; rapport le 27 décembre par M. Guy Besson, n° 6279. Adoption
sans débat le 29 mai 1958 sons le titre
« Proposition de loi tendant à augmenter le
nombre des prix à la qualité susceptibles d'être
attribués aux films cinématographiques de court
métrage ».
Proposition de loi Te 1133.
Transmise au Conseil de la République le
2 juin 1958 (renvoyée à la Commission de la
presse), no 474 (année 19574958).
§ 10. — Proposition de loi de M. Fernand
Grenier et plusieurs de ses collègues portant
création d'une masse de 100 millions de francs
au sein du Fonds de développement de l'industrie cinématographique devant servir de
cane« à des emprunts contractés par les petits
exploitants de salles cinématographiques, présentée à l'Assemblée Nationale le 6 décembre
1957 (renvoyée à la Commission de la presse),

n° 6099.
§ 11.
— Proposition de résolution de
M. Couinaud tendant à inviter le Gouvernement à faciliter l'exploitation de salles de
cinéma de moyenne importance, présentée à
à l'Assemblée Nationale le 12 mars 1958 (renvoyée à la Commission de la pressé), no 6874.

§ 124, — Proposition de loi de M. Fernand
Grenier et plusieurs de ses collègues tendant à
reconduire pour trois années la loi no 53-684 du
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6 août 1953 portant création d'un Fonds de
développement de l'industrie cinématographique, présentée à l'Assemblée Nationale le
13 mai 1958 (renvoyée à la Commission de la
presse), n° 7150.

CI R

CIRCUITS DE DISTRIBUTION (Allé.
gement des). — Voy. INTERPELLATIONS,
n° 220 (Débat).

CIRCULATION.
§ 13. — Application de la loi sur la propriété
littéraire. — Voy. Œuvres artistiques et littéraires, § 9.
— Entrée gratuite des économiquement
faibles dans les. — Voy. Cinéma, § 2.
— Exploitation de salles de moyenne importance. — Voy. Cinéma,
— Petite exploitation de salle de. — Voy.
Cinéma, § 4".
VOy. ŒU VRES ARTISTIQUES ET LITTÉRAIRES
(no 553).
— (Doublage des films). — Voy.

— automobile (facilités aux personnes effectuant une cure). — Voy. Automobiles, § 6.
— automobile (limitation de la). — Voy.
Automobiles, §§ 2, 3, 4, 5.
— Pénalités applicables aux coupables d'accidents de la. — Voy. Accidents, § 7.
— routière (Enseignement des règles de la). Voy. Code la route, § ler.
— routière (Police de la). — Voy. Voirie,
§§ 5, 17, 21.
— routière (Surveillance de la). — Voy.
Voirie, f§ 31, 32.

QUES-

TIONS ORALES, n° 229.

CIRCULATION (FACILITÉS DE).
— (Interdiction du filin «Tamango» dans
les Territoires d'outre-mer). — Voy. INTERPELLATIONS, 11° 352.

— (Subvention au Festival de Cannes). —
Voy. BUDGET DE 1957 (no 2951) [28 novembre
1956] (p. 5216, 5226, 5227, 5229) [4 décembre
1956], (p. 5507) et article 34 ter [4 décembre
1956] (p. 5514).
— Suppression de la taxe additionnelle
au prix des places prélevée au profit du
Fonds de développement de l'industrie cinématographique).
Voy. IMPOTS INDIRECTS
(no 3531) [26 décembre 1956] (p. 6228 à 6231).

CIRCONSTANCES ATTÉNUANTES.
Voy. Code pénal,

f

17.

CIRCUIT.
— blé-farine-pain. — Voy. Blé, § 32.
— particulier de la distribution des produits
alimentaires. — Voy. Commerce et industrie,
§§ 60, 61.

§
Proposition de loi de M. FrédéricDupont tendant à accorder aux conjoints des
vieux travailleurs la réduction de 30 0,0 sur les
réseaux de la S . N . C.F ., présentée à l'Assemblée Nationale le 25 janvier 1956 (renvoyée à la
Commission des moyens de communication et
pour avis à la Commission du travail), n° 138;
rapport collectif le 26 juillet par M. Marcel
Noël, n° 2669 (1) (Voy. ci-dessous § 15);
rapport collectif le 12 février 1957 par M. Schaff,
no 4095 (Voy. ci-dessous § 28).
§ 2. — Proposition de résolution de M. Jean
Cayeux tendant à inviter le Gouvernement à
étendre aux enfants et aux adolescents atteints
de surdi-mutité partielle, et dont la rééducation
nécessite des voyages fréquents dans les grands
centres et notamment à Paris, le bénéfice de la
réduction de 50 0/0 sur le prix des cartes
d'abonnement ordinaire de la S.N.C.F.
accordée aux élèves qui fréquentent les écoles,
les collèges, les lycées et les établissements
similaires, présentée à l'Assemblée Nationale le
25 janvier 1956 (renvoyée à la Commission de
la famille et pour avis à la Commission des
moyens de communication), no 180.
(1) Ce document a été retiré le 12 février 1957.

CIS,

- 873 -

§ 3. — Rapport fait (au cours de la précédente législature) au nom de la Commission des
moyens de communication de M. Dufour sur la
proposition de loi de M. Billoux et plusieurs de
ses collègues tendant à accorder le bénéfice du
billet collectif à 50 0/0 aux membres des organisations de jeunesse et de plein air, (Voir la
table des impressions de la 2e législature,
p. 856, 2e col. 55.); (repris le 7 février 1956
par application de l'article 33 du Règlement et
renvoyé à la Commission des moyens de
communication et pour avis à la Commission
des finances), n° 313; rapport le 8 mars par
M. Dufour, n° 1079.
DISCUSSION [15 mai 1956] (p. 1849). Entendus : MM. Dufour, Rapporteur ;Ramadier,

Ministre des Affaires économiques et financières;
Moisan, Faraud. Observations sur la convention
passée entre le Ministère de l'Education Nationale et la S.N.C.F. (p. 1850-1851); le Gouvernement demande le renvoi du texte à la Commission (p. 1850); le renvoi. accepté par la
Commission, est ordonné (p. 1851).

4. — Proposition de loi de M. Vigier
tendant à faire bénéficier de facilités de transport par chemin de fer les épouses de bénéficiaires d'une rente, pension, retraite, allocation
ou d'un secours viager de la sécurité sociale,
présentée à l'Assemblée Nationale le 17 février
1.956 (renvoyée à la Commission des moyens de
communication), n° 577; rapport collectif le
26 juillet par M. Marcel Noël, n° 2669 (1)
(Voy. ci-dessous f 15); rapport collectif le
12 février 1957 par M. Schaff; n° 4095 (Voy.
ci-dessous f 28).
§ 5.— Proposition de loi de M. Jean Cayeux
et plusieurs de ses collègues tendant à étendre
les dispositions de la loi n° 50-891 du ler août
1950 accordant des facilités de transport par
chemins de fer aux conjoints des bénéficiaires
de ladite loi, présentée à l'Assemblée Nationale
le 24 février 1956 (renvoyée à la Commission
des moyens de communication), n° 776; rapport
collectif le 26 . juillet par M. Marcel Noël,
no 2669 (1) (Voy. ci-dessous 45); rapport
collectif le 12 février 1957 par M. Schaff,
n° 4095 (Voy. ci- dessous 28).
6. — Rapport fait (au cours de la précé(I) Ce document a été retiré le 12 février 1957.
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dente législature) au nom de la. Commission des
moyens de communication par M. Schaff sur la
proposition de loi de M. Le Coutaller et
plusieurs de ses collègues tendant à accorder
des facilités de transport par chemin de fer aux
titulaires d'une pension de retraite attribuée en
application d'un des régimes concernant les
fonctionnaires et agents de la fonction publique,
de l'Etat, des départements et communes et des
services concédés, ainsi qu'à leurs conjoints et
personnes à charge, (Voir la table des impressions de la
législature, p. 853, ire col. f 33);
(repris le 9 mars 1956 par application de
l'article 33 du Règlement et renvoyé à la Commission des moyens de commùnication),.
n° 1097; rapport le 26 juillet par M. Schaff,
n° 2671 (1); rapport collectif le 12 février 1957
par M. Schaff, n° 4095 (Voy. ci- dessous ft 28).

e

§ 7. — Rapport fait (au cours de la précédente législature) au nom de la Commission des
moyens de communication par M. Marcel Noël
sur la proposition de loi de M. Marcel Noël et
plusieurs de ses collègues tendant à étendre aux
lignes de transport routier les réductions de
tarif accordées à certaines catégories de voyageurs sur les réseaux ferroviaires, ( Voir la table
des impressions de la 2e législature, p. 851,
ire col. § 6); (repris le 20 mars 1956 par application de l'article 33 du Règlement et renvoyé
à la Commission des moyens de communication
et pour avis à la Commission des pensions),
n° 1277; rapport le ler mars 1957 par M. Marcel
Noël, n° 4384.
§ 8. — Rapport fait (au cours de la précédente législature) au nom de la Commission des
moyens de communication par M. Marcel Noël
sur la proposition de loi de M. André Mercier
(Oise) et plusieurs de ses collègues tendant à
accorder, pendant la période normale des congés
payés, la réduction de 30 0/0 sur les tarifs
S. N.C.F . aux assurés sociaux, en assurance
longue maladie, accidentés du travail et à leur
famille, (Voir la table des impressions de la
2e législature, p. 2e, 853 col. f 28); (repris le
20 mars 1956 par application de l'article 33 du
Règlement et renvoyé à la Commission des
moyens de communication), n° 1284; rapport
le ler mars 1957 par M. Marcel Noël n° 4385.
(1) Ce document a été retiré le 12 février 1957.

Circulation
(Facilités de)

§ 9. — Rapport fait (au cours de la précédente législature) au nom de la Commission des
moyens de communication -par M. Marcel Noël
sur la proposition de loi de MM. Badie et
Devemy, tendant à accorder aux pensionnés
d'invalidité ressortissant du Ministère des
Anciens combattants des réductions sur les
tarifs de voyageurs dans les transports en
commun, (Voir la table des impressions de la
39).; (repris le
2e législature, p. 855, ire col.
20 mars 1956 par application de l'article 33 du
Règlement et renvoyé à la Commission des
moyens de communication et pour avis à la
Commission des pensions), n° 1285; rapport le
ler mars 1057 par M. Marcel Noël, n° 4386.
10. — Rapport fait (au cours de la précédente législature) au nom de la Commission des
moyens de communication par M. Marcel Noël
surs 1° la proposition de loi de M. Arbeltier et
plusieurs de ses collègues tendant à permettre
à la famille d'un salarié de bénéficier de la
réduction annuelle sur les chemins de fer même
lorsque le chef de ramille ne voyage pas en
même temps qu'elle; 2° la proposition de 'résolution de M. Cristorol et plusieurs de ses
collègues tendant à inviter le Gouvernement à
demander à la S.N.C.F. certains aménagements dans la réglementation de l'octroi de
billets populaires de congé annuel, de façon à
ce que tous les ayants droit puissent en béné fiCier, même s'ils voyagent séparément à l'aller,

(.Voir la table des impressions de la e législature,
18); (repris le 20 mars 1956
p. 852, 2e col.
par application de l'article 33 du Règlement et
renvoyé à la Commission des moyens de
communication), n° 1286; rapport le ler mars
1957 par M. Marcel Noël, n° 4387.
§ 11. — Rapport fait (au cours de la précédente législature) au nom de la Commission des
moyens de communication par M. Marcel Noël
sur la proposition de loi de M. Jules Valle et
plusieurs de ses collègues tendant à accorder
aux familles nombreuses des cartes de réduction
sur les chemins de fer en ce qui concerne les
enfants de 18 à 21 ans continuant leurs études,

(Voir la table des impressions de la 2e législature, p. 857, ire col. § 59); (repris le 20 mars
1956 par application de l'article 33 du Règlement et renvoyé à la Commission des moyens
de communication), n° 1287; rapport le
25 juillet 1957 par M. Marcel Noël, n° 5663.

12. — Proposition de loi de M. Jean
Cayeux et plusieurs de ses collègues relative
aux réductions de tarif ferroviaires accordées
aux familles nombreuses, présentée à l'Assemblée Nationale le 21 mars 1956 (renvoyée à la
Commission des moyens de communication),
n° 1340; rapport le 26 juillet par M. Schaff,
n° 2673.
13. — Proposition de résolution de
M. André Mutter tendant à inviter le Gouvernement à prendre d'urgence toutes mesures
utiles pour permettre à la S.N.0 F. d'accorder
aux grands mutilés d'Extrême-Orient la gratuité
du transport de la voiturette indispensable à
leur déplacement, présentée à l'Assemblée
Nationale le 23 mars 1956 (renvoyée à la Commission des pensions et pour avis à la Commission des moyens de communication), no 1398.
14. -- Rapport fait (au cours de la précédente législature), au nom de la Commission des
moyens de communication et du tourisme par
M. Schaff, sur la proposition de loi de
M. Grousseaud et plusieurs de ses collègues
(no 8913) tendant à accorder aux aveugles et
grands infirmes des réductions de prix sur les
transports, (Voir la table des impressions de la
2e législature, p. 856, 2e col. 51); (repris le
23 mars 1956, par application de l'article 33 du
Règlement et renvoyé à la Commission des
moyens de communication), n° 1403.

15.— Rapport fait (au cours de la précédente législature) au nom de la Commission des
moyens de communication et du tourisme par
M. Marcel Noël sur la proposition de loi de
M. Marcel Noël et plusieurs de ses collègues
tendant à accorder la réduction de 30 0/0 sur
les tarifs S.N.C.F. applicable aux voyages de
congés payés, aux conjoints et aux enfants des
titulaires d'une pension, -servie au titre d'un
régime de sécurité sociale on d'aide aux grands
infirmes et aveugles, même si ces titulaires ne
peuvent se déplacer pour raison de santé, (Voir

la table des impressions de la 2e législature,
p. 856, /Te col. 49); (repris le 23 mars 1956
par application de l'article 33 du Règlement et
renvoyé à la Commission des moyens de communication), n° 1429; rapport collectif le 26 juillet
par M. Marcel Noël, no 2669 (1) (Voy. ci-dessus
(1) Ce document a été retiré le 12 février 1957.
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Commission du travail le 9 octobre par
M. Cormier, n° 2921; rapport collectif le
12 février 1957 par M. Schaff, n° 4095 (Voy.
ci-dessous § 28).
§ 16. — Proposition de loi de M. Gilles
Gozard et plusieurs de ses collègues tendant à
compléter la loi n° 50-891 du 1or août 1950 en
accordant le bénéfice du tarif des congés payés
aux conjoints de retraités, présentée à l'Assemblée Nationale le 18 avri1.1956 (renvoyée à la
Commission des moyens de communication),
n° 1527 ; rapport le 26 juillet par M. Schah.
no 2672 (1) ; rapport le 12 février par M. Schaff,
n° 4095 (Voy. ci-dessous, 28).
f 17. — Proposition de résolution de
M. Max Brusset tendant à inviter le Gouvernement à accorder aux veuves de guerre non
remariées un voyage annuel gratuit ou à prix
réduit pour accompagner leurs enfants en
vacances, présentée à l'Assemblée Nationale le
16 mai 1956 (renvoyée à la Commission des
pensions et pour avis à la Commission des
moyens de communication), n° 1841 ; rapport
le 20 décembre par M. Dixmier, n° 3634.
18. — Rapport fait (au cours de la précédente législature) au nom de la Commission des
moyens de communication par M. Dufour sur
la proposition de loi de M. Mora et plusieurs
de ses collègues tendant à faire bénéficier d'une
rédUction de 50 0/0 sur les tarifs de la S.N.C.F.
tous les malades hospitalisés dans les établissements de cure ou de soins de quelque nature
que ce soit, y compris les malades originaires
de l'Afrique du Nord et de la Corse, soignés
dans la métropole, à l'occasion d'une permission
régulière ou à défaut, à faire bénéficier du
méme avantage un membre de leur famille leur
rendant vis' ite (Voir la table des impressions de
la 2e législature, p. 853, ire col., § 25) (repris
le 17 mai 1956 par application de l'article 33
du Règlement et renvoyé à la Commission des
moyens de communication), n° 1865.
19. — Proposition de loi de M. FrédéricDupont ayant pour objet de porter de trois à
six mois le délai de validité du billet annuel à
prix réduit prévu en faveur des pensionnés,
(1) Ce document a été retiré le 12 février 1957.
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retraités, par la loi du ler août 1950, présentée' Circulation
à l'Assemblée Nationale le 12 juin 1956 (ren- (Facultés de)
voyée à la Commission des moyens de communication), n° 2128 ; rapport collectif le 26 juillet par M. Marcel Noël, n° 2669 (Voy. ci-dessus,
15).
20. — Proposition de loi de M. Jean Lainé
tendant à faire bénéficier de la gratuité des
transports l'un des parents (épouse, ascendants,
frère ou soeur) se rendant au chevet d'un des
leurs, soldat du contingent ou rappelé, hospitalisé en France à la suite de blessures reçues au
cours des opérations d'Algérie, présentée à
l'Assemblée Nationale le 3 juillet 1956 (renvoyée
à la Commission des moyens de communication), n° 2424.
§ 21. — Proposition de résolution de
M. Mora et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à accorder une
réduction de 50 0/0 sur les tarifs de la S.N.C.F.
pour deux voyages annuels à tous les tuberculeux hospitalisés depuis au moins six mois dans
un établissement de cure de quelque nature que
ce soit, présentée à l'Assemblée Nationale le
25 juillet 1956 (renvoyée à la Commission de
la famille et pour avis à la Commission des
moyens de communication), n° 2650 ; rapport
le 10 avril 1957 par M. Mora, n° 4834 ; avis de
la Commission des moyens de communication
le 16 mai par M. Dufour, n° 5010.
§ 22. — Proposition de loi de M. Jean
Cayeux tendant à accorder aux étudiants affiliés
aux assurances sociales des avantages analogues
à ceux dont bénéficient les porteurs de billets
annuels de congé payé, présentée à l'Assemblée
Nationale le 26 octobre 1956 (renvoyée à la
Commission des moyens de communication),
n° 3079 ; rapport le 11 juillet 1957 par
M. Schaff, n° 5449.

§ 23. — Proposition de loi de MM. Quinson,
Bernard Latay et de Léotard tendant à faire
bénéficier l'épouse d'un vieux travailleur retraité
du droit à un voyage aller et retour par an, au
tarif des congés payés, présentée à l'Assemblée
Nationale le 22 novembre 1956 (renvoyée à la
Commission des moyens de communication et
pour avis à la Commission du travail), n° 3308 ;
rapport collectif le 24 janvier 1957 par
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Éircuiation M. Schaff, n° 3868 (1) (Voy. ci-dessous, § 24,
26) ; rapport collectif le 12 février par M. Schaff,
n° 4095 (Voy, ci-dessous, 28).

(Facilités de)

en raison du concours apporté par ces agents à
la surveillance des installations et matériel
ferroviaire ainsi qu'à leur sécurité du trafic et
des voyageurs, présentée à l'Assemblée Nationale le 26 janvier 1957 (renvoyée à la Commission des finances et pour avis à la Commission
des moyens de communication), n° 3916.

24. — Proposition de loi de M. Arthur
Conte et plusieurs de ses collègues tendant à
étendre au conjoint le bénéfice de la loi n° 50891 du ler août. 1950 accordant des facilités de
transport par chemin de fer aux bénéficiaires
28. — Projet de loi tendant à étendre le
d'une rente, pension, retraite, allocation ou bénéfice de la réduction tarifaire de 30 0/0
d'un secours viager versé au titre d'un régime accordée sur les réseaux de la S N C. F. aux
de sécurité sociale, présentée à l'Assemblée .conjoints et aux enfants mineurs des titulaires
Nationale le 5 décembre 1956 (renvoyée à la d'une rente, pension, retraite, allocation ou
Commission des moyens de communication), d'un secours viager versés au titre d'un régime
n° 3456 ; rapport collectif le 24 janvier 1957 de sécurité sociale, présenté à l'Assemblée
par M. Schaff, n° 3868 (1) (Voy. ci-dessus, Nationale le 29 janvier 1957 par M. Albert
23); rapport collectif le 12 février par Gazier, Ministre des Affaires sociales (renvoyé
M. Schaff, n° 4095 (Voy. ci-dessous, § 28).
à la Commission des moyens de communication), n° 3936 ; rapport collectif le 12 février
§ 25. — Proposition de loi de M. Triboulet par M. Schaff, n° 4095 (Voy. ci-dessus, § ler,
et plusieurs de ses collègues tendant à faire 4, 5, 6, 15, 16, 23, 24, 26) ; avis collectif de la
bénéficier les étudiants des facultés, instituts Commission du travail le 14 février par
supérieurs et grandes écoles de Paris, à partir M. Cormier, n° 4169 ; rapport collectif supplédu ler janvier 1957, d'une réduction de 50 0/0 mentaire le 3 avril par M. Schaff,
n° 4745.
sur les transports de la région parisienne, pré- Adoption sans débat le 11. avril 1957 (Ire séance)
sentée à l'Assemblée Nationale le 12 décembre sous le titre : « Projet de loi tendant à étendre
1956 (renvoyée à la Commission des moyens aux conjoints et enfants mineurs des titulaires
de communication et pour avis à la Commission d'une rente, pension, retraite, allocation ou
de l'éducation nationale), n° 3518 ; rapport le d'un secours viager versés au titre d'un régime
21 février 1957 par M. Chatenay, n° 4229.
de sécurité sociale, le bénéfice de la réduction
tarifaire de 30 0/0 accordée sur les réseaux de
§ 26. — Proposition de loi de Mme Francine
la S.N.C.F.». — Projet de loi n° 635.
Lefebvre et plusieurs de ses collègues tendant
Transmis au Conseil de la République le
à étendre les dispositions de la loi no 50-891 du
12 avril 1957 (renvoyé à la Commission des
ler août 1950 accordant des facilités de transmoyens de communication), n° 620 (année
ports par chemins de fer aux conjoints des
1956-1957) ; rapport le 18 juin par M. Bertrand,
bénéficiaires de ladite loi, présentée à l'Assemn° 699 (année 19561957). Adoption le 20 juin
blée Nationale le 14 décembre 1956 (renvoyée
1957. Projet de loi no 274 (année 1956-1957),
à la Commission des moyens de communicaadopté sans modifications par le Conseil de la
tion), n° 3574 ; rapport collectif le 24 janvier
République et transmis à l'Assemblée Nationale
1957 par M. Schaff, no 3868 (1) (Voy. ci-dessus,
le 20 juin 1957. — Projet de loi no 681.
23) ; rapport collectif le 12 février par
Loi du 27 juin 1957, publiée au J. O. du
M. Schaff, no 4095 (Voy. ci-dessous, § 28).
28 juin (p. 6435).
27. — Proposition de résolution de
Mme Galicier et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à autoriser
la Direction de la S .N .0 . F. à accorder aux
agents des services des douanes travaillant sur
ses installations, de même qu'aux membres de
leur famille, un permis gratuit annuel sur tous
les réseaux ainsi que six permis à demi-tarif,
(1) Ce document a été retiré le 12 février 1957).

§ 29. — Proposition de loi de M. Caillavet
et plusieurs de ses collègues tendant à accorder
aux pensionnés d'invalidité ressortissant du
Ministère des Anciens combattants des réductions sur les tarifs de voyageurs dans les transports en commun, présentée à l'Assemblée
Nationale le 30 janvier 1957 (renvoyée à la
Commission des moyens de communication),
n° 3957.
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30.. — Proposition de loi de M. Block tendant à accorder à l'époàse ou aux parents des
militaires hospitalisés depuis un certain temps
dans un hôpital militaire un voyage gratuit
leur permettant de se rendre auprès d'eux,
présentée à l'Assemblée Nationale le 14 mai
1957 (renvoyée à la Commission des moyens de
communication), n° 4940.
0 31. Proposition de loi de M. Garaudy
et plusieurs de ses collègues tendant à faire
bénéficier d'une réduction de 50 0/0 sur les
tarifs des transports de la R.'A. T. P. les étudiants de l'Université de Paris considérés
comme a dérogataires » du fait de leur situation sociale difficile, présentée à l'Assemblée
Nationale le 17 septembre 1957 (renvoyée à la
Commission des moyens de communication),

CIT

les transports automobiles, présentée à l'Assemblée Nationale le 7 mars 1958 (renvoyée à
Commission des moyens de communication),
n° 6829.
§ 36. — Proposition de résolution de
M. Marcel Noël et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à intervenir
auprès de la S. N. C. F. en vue de maintenir
dans son intégralité la réduction de tarif
accordés aux anciens combattants et mutilés
de guerre, quand ceux-ci, à titre de chef de
famille salarié, font une demande de réduction
de 30 0/0 sur le tarif des billets de congé populaire annuel, présentée à l'Assemblée Nationale
le 11 mars 1958 (renvoyée à la Commission des
pensions), n° 6865.

n° 5729.
0 32. — Proposition de résolution de
M. Bonnaire tendant à inviter le Gouvernement à prendre toutes mesures nécessaires
pour faire procéder à une diminution des tarifs
de la R.A.T.P. pour les seuls étudiants que
l'on nomme e dérogataires » des oeuvres universitaires, présentée à l'Assemblée Nationale
le 18 octobre 1957 (renvoyée à la Commission
de l'éducation nationale), n° 5827.

0 33:— Proposition de loi de M. FrédéricDupont tendant à porter de trois à six mois le
délai de validité du billet annuel à prix réduit
prévu en faveur des pensionnés, retraités, par
la loi du ler août 1950, présentée à l'Assemblée
Nationale le 14 janvier 1958 (renvoyée .à la
Commission des moyens de communication),
n° 6307.
0 34. — Proposition de résolution de
M. Virgile Barel et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à envisager
les possibilités : a) de faire bénéficier certaines
catégories de passagers d'Air France de réductions à celles accordées par la S. N. C. F. ;
b) de développer le réseau intérieur aérien
français, présentée à l'Assemblée Nationale le
7 février 1958 (renvoyée 'à la Commission des
moyens de- communications), n° 6538.

CIRCULATION ROUTIÈRE.
-- (Abrogation de l'arrêté relatif à la
limitation de la).
Voy. AUTOMOBILES
(no 3388).
— (Adaptation du réseau devant le
nombre croissant des accidents) (moyens
de prévention et de contrôle). — Voy. INTERPELLATIONS, no 112 [3 avril 1957] (p. 1992 à
2009).

— (Leçons de conduite sur route). — Voy.
VOIRIE (no 2608).
(Réglementation relative aux projecteurs des automobiles) (cas des véhicules
militaires ou civils américains). -- ()y.
'QUESTIONS ORALES, no 61.
Voy. ROUTES.

CISSE.
— Assainissement de la vallée de la. — Voy.
Hygiène et santé publique, 46.

CITATIONS.

0 35.— Proposition de loi de M. André
Beauguitte concernant les réductions de tarif à
accorder aux mutilés et invalides de guerre sur

— accordées par les généraux et les chefs de
corps. — Voy. Décorations, â 35.
25

-
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C01)

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

CITÉ.
— à caractère semi- provisoire ou d'expérience. — Voy. Construction immobilière, § 44.
— universitaire à Lyon. — Voy. Enseigne-

ment supérieur, § IO.
— universitaire à Paris. — Voy. Enseignement supérieur, § 12
- (Universitaire de Paris : Incidents
consécutifs aux affaires d'Afrique du
Nord). -- Voy. INTERPELLATIONS, n° 90.

CITÉS.

CLASSES MOYENNES. — Voy. INTERPELLATIONS, no 220 (Débat).

CLASSIFICATION.
— des marchandises dans les tarifs douaniers. — Voy. Traités et Conventions, § 17.
— des unités combattantes.— Voy. Anciens
combattants, § 32.

— dortoirs. — Voy. Collectivités locales, § 7
d'urgence (locataires des). — Voy. Logement (crise du), f 5.

CLAUSE.

et

— de non-concurrence. — Voy. Voyageurs
représentants, § 3.

CITÉS D'URGENCE. - - Voy. LOGEMENT.
CLIMAT.
CITOYENS.
— emprisonnés pour manifestations contre
le départ des rappelés. — Voy. Amnistie, § 32.
— italiens travaillant en France. — Voy.
Travail (réglementation du), § 84.

CLAIRETTE DE DIE.
Voy. Viticulture, §§ 3, 14, 37.

CLASSE.
— 1960 Cormation de
479.

— Voy. Armée,

CLASSE OUVRIÈRE.
Voy. MINIST Èats (Pré-eratation de M. Mollet)
P28 octobre 1957].
— (Hausse des prix et conditions creziti:.
tence de k population laborieuse). — Voy.
INT4.neELLATtorts, op 296.

— fiscal (assainissement du). — Voy. Impôts
(Dispositions générales), § 8.

CODE.
— de l'artisanat. — Voy. Artisanat, Mi 8,
13.
— Conditions d'applicatinn de certains. Voy. Organisation judiciaire, § 30; Atcoolisme,
§§ 6, 7, 8.
— des débits de boissons.. — Voy. Commerce
et industrie, § 48; Hygiène et Santé publique
2.
— électoral. — Voy. Assemblée de l'Union
française, § 2; Elections, § 57; Organisation
municipale, § 17.
— de la famille. — Voy. Assistance et prévoyance sociales, §§ 32, 41, 50; Etat civil, § 10,
Economiquentent faibles, § 13.
— de la marine marchande. Voy. Marine
marchande, § 52.
minier. — Voy. Mines, §§ ter, 40.
— de la nationalité française — Voy. Nationalité française, § 2; T.O.M., § 81.
- des ports maritirlies.
Voy. Marine
marchande,_ § 27.
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— du travail maritime. — Voy. Marine
marchande, ft 35, 40, 53.
— de l'urbanisme. — Voy. H.L.M., *f 4,
5, 9; Loyers, § 37; Prêts, # fer; Maroc, * 6.

CODE CIVIL.
§ ler. — Proposition de loi rejetée par le
Conseil de la République, tendant. à modifier
l'article 2101 du Code civil et l'article 549 du
Code de commerce. (Voir la table des impressions de la 2e législature, p. 864, irecol., § 36.)
Transmise à l'Assemblée Nationale le 25 janvier 1956 (renvoyée à la Commission de la
justice), n° 43; rapport le 16 mai 1957 par
M. Isorni, n° 5011. — Les conclusions de la
Commission tendant au rejet de la proposition
de loi sont adoptées sans débat le 21 juin 1957
(Ire séance).
* 2. — Proposition de loi de M. Wasmer
tendant à modifier l'alinéa 3 de l'article 239
du Code civil relatif aux demandes reconventionnelles en divorce, présentée à l'Assemblés
Nationale le 25 janvier 1956 (renvoyée à la
Commission de la justice), no 91.
§ 3. — Proposition de loi de M. FrédéricDupont tendant à modifier l'article 1421 du
Code civil en vue d'exiger l'autorisation de la
femme pour les ventes d'immeubles ou de
fonds de commerce de la communauté, présentée à l'Assemblée Nationale le 25 janvier 1956
(renvoyée à fa Commission de la justice),
no 144.
§ 4. — Proposition de loi de MNI. Jean
Cayeux et Paul Coste-Floret tendant à réformer
la dévolution des successions collatérales et à
inodilier l'article 753 du Code civil et à abroger
l'article 754 de ce Code, présentée à l'Assemblée
Nationale le 25 janvier 1956 (renvoyée à la
Commission de la justice), n° 179; rapport
collectif le 4 juillet par M. Crouan, n° 2446
(Voy. ci-dessous, § 12). Adoption, sans débat,
le 16 octobre 1956 sous le titre : « Proposition
de loi tendant à modifier les articles, 733, 753,
754 et 767 du Code civil en ce qui concerne les
successions collatérales s. — Proposition de loi
n° 247.
Transmise au Conseil de la République le
18 octobre 1956 (renvoyée à la Commission de
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', apport
la justice), n° 28 (année 1955-1956); ',a
le 27 novembre par M. Molle, n° 127 (année
1956-1957). Adoption avec modifications le
4 décembre 1956. — Proposition de loi n° 52
(année 1956-1957).
Transmise à l'Assemblée Nationale le 4 décembre 1956 (renvoyée à la Commission de la
justice), no 3420; rapport le 26 février 1957
par M. Crouan, no. 4287. Adoption, sans débat,
le 21 mars 1957. — Projet de loi *no 566.
Loi du 26 mars 1957, publiée au J. O. du
27 mars (p. 3205).
§ 5. — Proposition de loi de M. Jean
Cayeux tendant à modifier l'article 310 du
Code civil relatif à la conversion en jugement
de séparation de corps, présentée à l'Assemblée Nationale le 25 janvier 1956 (renvoyée à
la Commission de la justice), n° 184.
§ 6. — Proposition de loi de M. Jean
Cayeux tendant à compléter l'article 129 du
Code civil relatif à l'absence, présentée à
l'Assemblée Nationale le 2 février 1956 (renvoyée à la Commission de la justice), n° 266;
rapport le 5 juillet par M. Jean Lefranc,
n° 2452.
§ 7. --- Proposition de loi de M. Bissol et
plusieurs de ses collègues tendant à ajouter un
alinéa à l'article 891 du Code civil relatif à
l'action en rescision en matière dé partage,
présentée à l'Assemblée Nationale le 7 février
1956 (renvoyée à la Commission de la justice),
n° 312.
§ 8. — Proposition de loi de M. Klock tendant à compléter l'article 1652 du Code civil en
vue de faire courir automatiquement les int éréts
moratoires pour toute dette non réglée à
échéance, présentée à l'Assemblée Nationale lé
14 février 1956 (renvoyée à la Commission de
la justice), n° 40e.
§ 9. — Proposition de loi de M. Jean Lefranc
tendant à modifier l'article 238 du Code civil,
en portant de 20 à 40 jours le délai pour assigner en matière de divorce et de séparation de
corps, présentée à l'Assemblée Nationale le
16 février 1956 (renvoyée à la Commission de
la justice), no 567.
§ 10. — Proposition de loi de M. Henri
Lacaze et Mlle Dienesch tendant à modifier
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l'article 383 du Code civil relatif à l'attribution
de l'exercice de la puissance paternelle sur les
enfants naturels, présentée à l'Assemblée Nationale le 22 février 1956 (renvoyée à la Commission de la justice), n° 679.
§ 11. — Proposition de loi adoptée avec
modifications par l'Assemblée Nationale dans
sa deuxième lecture tendant à modifier l'article 331 du Code civil en ce qui concerne la
légitimation des enfants adultérins, transmise
au Conseil de la République le 17 novembre
1955 (Voir la table des impressions de la
2e législature, p. 864, e col., p. 37); rapport le
28 février 1956 par M. Jozeau-Marigné, n° 296
(année 1955-1956); rapport supplémentaire le
22 mars 1956 par M. Jozeau-Marigné, n° 391
(année 1955-1956). Avis au nom de la Commission de la famille le 22 mars par M. René
Dubois, n° 397 (année 19554956). Rejet le
22 mars 1956. — Proposition de loi n° 165.
Transmise à l'Assemblée Nationale le 22 mars
1956 (renvoyée à la Commission de la justice),
n° 1396 ; rapport le 30 mai par M. Isorni,
n° 1991. Adoption le 26 juin 1956 (3e séance)..
— Proposition de loi n° 140.
Loi du 5 juillet 1956, publiée au J. O. du
6 juillet (p. 6263).
DISCUSSION EN TROISIÈME LECTURE

[26 juin 1956] (p. 3068). — Entendus :
MM. lsorni, Rapporteur; Kir (p.3068,3069).—
Article unique (p. 3070); adoption de la première partie (ibid.); adoption de la deuxième
partie (ibid.). Explications de vote (p. 3070 à
3073); adoption au scrutin de l'ensemble de
l'article unique (p. 3073) ; liste des votants
(p. 3092). = Orateurs : MM. Cayeux, Paul
Coste-Floret, Mme Degrond, MM. Kir, Mitterrand, Garde des Sceaux ; de Moro-Giafferri,
Président de la Commission ; Mme Rabaté,
M. de Sesmaisons.
§ 12. — Proposition de loi de M. FrédéricDupont tendant à modifier l'article 753 du Code
civil relatif à la dévolution des successions collatérales, présentée à l'Assemblée Nationale le
8 mars 1956 (renvoyée à la Commission de la
justice), n° 1062; rapport collectif le 4 juillet
par M. Crouan, n° 2446 (Voy. ci-dessus, § 4) .
* 13. — Proposition de loi de Mme Francine
Lefebvre, Mlle Dienesch et M. Noël Barrot
tendant à compléter l'article 301 du Code civil
relatif à la pension alimentaire et aux répara-
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tions pécuniaires allouées à l'un des époux en
cas de divorce, présentée à l'Assemblée Nationale le 8 mars 1956 (renvoyée à la Commission
de la justice), n° 1082.
§ 14. — Proposition de loi de MM. Henri
Lacaze, Lecourt et Mme Francine Lefebvre
tendant à modifier les articles 724, 1388, 1393,
1399, 1400, 1497, 1832, 2135 et 2193 à 2195 du
Code civil, ainsi qu'à ajouter au titre V, du
Livre III du Code civil, un chapitre VI intitulé :
« Du régime légal de séparation de biens avec
participation aux acquêts à la dissolution du
mariage », présentée à l'Assemblée Nationale le
9 mars 1956 (renvoyée à la Commission de la
justice), n° 1126.
§ 15. — Proposition de loi adoptée par
l'Assemblée Nationale modifiant les articles 815,
832 et 866 du Code civil, transmise au Conseil
de la République le 24 novembre 1955 (Voir la
table des impressions de la 2e législature,
p. 867, ire col., 59); rapport le 20 mars 1956
par,M. Jozeau-Marigné, n° 371 (année 19551956). Rejet le 22 mars 1956. — Proposition de
loi n° 166 (année 1955-1956).
Transmise à l'Assemblée Nationale le 22 mars
(renvoyée à la Commission de la justice),
n° 1394.
f 16. — Proposition de loi de M. de Léotard
tendant à modifier l'article 555 du Code civil
relatif au régime des constructions et plantations sur le terrain d'autrui, présentée à l'Assemblée Nationale le 22 mars 1956 (renvoyée à
la Commission de la justice), n° 1386.
§ 17. — Proposition de loi de M. Jean
Lefranc relative à la rescision pour cause de
lésion en matière de cession d'exploitations
agricoles, présentée à l'Assemblée Nationale le
17 avril 1956 (renvoyée à la Commission de la
justice et pour avis à la Commission de l'agriculture), n° 1448.
18. — Proposition de loi de M. Laborbe
tendant à modifier l'article 832 du Code civil
relatif au bien de famille, présentée à l'Assemblée Nationale le 16 mai 1956 (renvoyée à
la Commission de la justice), n° 1850.
fi 19. — Proposition de loi de M. Fernand
Marin et plusieurs de ses collègues tendant à
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accorder conjointement à la femme et au mari
l'exercice de la puissance paternelle pendant le
mariage, présentée à l'Assemblée Nationale le
24 mai 1956 (renvoyée à la Commission de la
justice), n° 1927.

§ 20. — Proposition de loi de M. Halbout
tendant à modifier les articles 658, 660 et 661
du Code civil relatifs à la mitoyenneté, présentée à l'Assemblée Nationale le 5 juin 1956
(renvoyée à la Commission de la justice),
no 2057; rapport le 16 mai 1957 par M. Wasmer,

n° 5012.
§ 21. — Proposition de loi de M. Jean
Villard tendant à modifier l'article 832 du Code
civil relatif au bien de famille, présentée à
l'Assemblée Nationale le 3 juillet 1956 (renvoyée
à la Commission de la justice), no 2418.
§ 22. — Proposition de loi de M. Brard et
plusieurs de ses collègues tendant à modifier
l'article 308 du Code civil relatif à la séparation
de corps, présentée à l'Assemblée Nationale le
12 juillet 1956 (renvoyée à la Commission de
la justice), no 2550.
§ 23. — Proposition de loi de M. Chazette
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier
les premier et troisième alinéas de l'article 214
du Code civil relatif aux devoirs et droits
respectifs des époux, présentée au Conseil de
la République le 15 novembre 1956 (renvoyée
à la Commission de la justice), n° 82 (année
1956-1957) ; rapport le 6 mars 1958 par
M. Biatarana, n° 322 (année 19574958).
24. — Proposition de loi de M. Crouan
tendant à modifier l'article 1868 du Code civil,
présentée à l'Assemblée Nationale le 3 décembre
1956 (renvoyée à la Commission de la justice),
n° 3411.
§ 25. —Proposition de loi de M. Isorni tendant à modifier les articles 731, 767, 913, 914
et 915 du Code civil relatifs aux droits successoraux du conjoint survivant, présentée à
l'Assemblée Nationale le 4 décembre 1956 (renvoyée à la Commission de la justice), n° 3419.

§ 26. — Proposition de loi de M. BoscaryMonsservin tendant à modifier les articles 124,
1443, 1445, 1446, 1447, 1563 du Code civil
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relatifs à la séparation principale de biens,
présentée à l'Assemblée Nationale le 7 décembre
1956 (renvoyée à la Commission de la justice),

n° 3480.
§ 27. — Proposition de loi de M. Pierre
Souquès tendant à modifier les articles 235 à
238 du Code civil relatifs à la procédure de
conciliation en matière de divorce, présentée à
l'Assemblée Nationale le 6 février 1957 (renvoyée à la Commission de la justice), n° 4032.
§ 28. — Proposition de loi de M. Dejean et
plusieurs de ses collègues tendant à autoriser le
divorce et la séparation de corps dans le cas
d'aliénation mentale incurable de l'un des
conjoints, présentée à l'Assemblée Nationale le
7 février 1957 (renvoyée à la Commission de la
justice), no 4074.
§ 29. — Proposition de loi de M. Marcilhacy
tendant à modifier les articles 506 et 507 du
Code civil de façon que la femme soit de plein
droit la tutrice de son mari interdit, présentée
au Conseil de la République le 19 février 1957
(renvoyée à la Commission de la justice),
n° 410 (année 19564957); rapport le 27 mars
par M. Jozeau-Marigné, n° 551 (année 19561957). Adoption le 9 juillet 1957 sous le titre :
« Proposition de loi tendant à modifier les
articles 492 et 507 du Code civil relatifs à l'interdiction ». — Proposition de loi n° 331

(année 19564957).
Transmise à l'Assemblée Nationale le 9 juillet
1957 (renvoyée à la Commission de la justice),

n° 5411.
§ 30. — Proposition de loi de M. Bernard
Paumier et plusieurs de ses collègues tendant
à compléter l'article 671 du Code civil afin de
modifier la distance de la ligne séparative pour
les plantations d'arbres d'essence forestière et
de réglementer certaines plantations forestières,
présentée à l'Assemblée Nationale le 14 mai
1957 (renvoyée à la Commission de la justice
et pour avis à la Commission de l'agriculture),
n° 4920.
31. — Proposition de loi de M. André
Beauguitte relative au mariage des filles mineures en état de grossesse, présentée à l'Assemblée Nationale le 29 mai 1957 (renvoyée à
la Commission de la justice), n° 5069.
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§ 32. - Proposition de loi de M. Roland
Dumas tendant à modifier les articles 234 du
Code civil, 865 et 875 du Code de procédure
civile relatifs à la procédure du divorce, de la
séparation de corps et de la séparation de biens,
présentée à l'Assemblée Nationale le 12 juin
1957 (renvoyée à la Commission de la justice),
n° 5118.

cours de la procédure de divorce, tant en première instance qu'en appel, un conseil désigné
à l'effet de donner son avis sur l'attribution du
droit de garde et à proposer toutes mesures
dans l'intérêt de l'enfant, présentée au Conseil
de la République le 15 avril 1958 (renvoyée à
la Commission de la justice), n° 444 (année
1957-1958).

§ 33. - Proposition de loi de M. Jean
Lefrane tendant à permettre au juge des référés
de suspendre momentanément, d'organiser différemment et provisoirement, ou même d'interrompre totalement jusqu'à décision au fond,
l'exercice du droit de visite institué à l'occasion
d'une procédure de divorce ou de séparation de
corps, lorsque les enfants risquent de courir
des dangers d'ordre physique ou moral, présentée à l'Assemblée Nationale le 4 juillet 1957
(renvoyée à la Commission de la justice),

art. 45, 57, 70, 71 et 76. - Voy.
§ 39.
Etat civil, a* 4, 6
art. 55. - Voy. Etat civil, f§ 2, 7,13,15.

no 5357.

f 34. - Proposition de loi de M. Crouan
tendant à compléter l'article 1099 du Code civil
et l'article 106 du Code de commerce, en vue
de protéger les tiers acquéreurs de bonne fol,
présentée à l'Assemblée Nationale le 19 juillet
1957 (renvoyée à la Commission de la justice),
no 5546.

35,

Proposition do loi de M. Minjoz sac
plusieurs de ses collègues tendant à rétablir le
divorce par consentement mutuel, présentée
l'Assemblée Nationale le 12 décembre 1957
(renvoyée à la CO' TIIIIIISS1011 de la justice),

n° 6141.
§ 36. - Proposition de loi de M. Minjoz et
plusieurs de ses collègues tendant à la réforme
des régimes matrimoniaux, présentée à l'Assemblée Nationale le 26 décembre 1957 (renvoyée à la CoMmission de la justice), n° 6259.
§ 37. - Proposition de loi de M, Giscard
d'Estaing tendant à modifier les modalités
d'application des articles 815 et 832 du Code
civil, relatifs aux successions agricoles, présentée à l'Assemblée Nationale le 22 janvier
1958 (renvoyée à la Commission de la justice),
n° 6378.

§ 38. - Proposition de* loi de MM. Henry
Torrès et DebCisRridel tendant à instituer, au

- art. 124, 1443, 1445, 1446, 1447, 1563. Voy. Code civil, § 26.
art. 129. - Voy. Code civil, § 6.
art. 205. - Voy. Obligation alimentaire,
2.
art. 214. - Voy. Code civil, f 23.
- art. 233. - Voy. Code civil, f 35.
art. 234. - Voy. Code civil, § 32.
art. 235 à 238.
Voy. Code civil, § 27.
art. 238. - Voy. Code civil, § 9.
- art. 239. - Voy. Code civil, a 2.
- art. 301. - Voy. Code civil, § 5.
art. 308. - Voy. Code civil, § 22.
- art. 310. - Voy. Code civil, § 5.
- art. 331. - Voy. Code civil, § 14.
- art. 334 et 368. - Voy, Adoption, § 6.
art. 344. - Voy, Adoption, # 7.
- art. 356. - Voy. Adoption, § 4.
art. 383. - Voy. Code civil, § 10.
art. 506 et 507. - Voy. Code civil, *29,
- art. 555. - Voy. Code civil, # 45.
- art,, 658, 660 et 661. -- Voy. Code civil,
§ 20,
Voy. Code civil, § 30.
- art. 67/,
- art. 724, 1388, 1393, 1399, 1400, 1497,
.Voy. Code civil,
1832, 2135, 2193 à 2195,

*14
-

art. 731, 767, 913, 914 et 915. - Voy.

Code civil, # 25,
-- art. 753 et 754. - Voy. Code civil, § 4,
12.
-

art, 767,
Voy. Suceeesiore, § ier.
art. $1.5, 832, 866. - Voy. Code civil,
45, 37.
- art. 832... Voy. Code civil, §§ 18, 21.
- art. 891. - Voy. Code civil, § 7.
- art. 1099, -- Voy, Code civil, § 34.
- art. 1421. - Voy. Code civil, § 3.
- art. 1652. - Voy. Code civil, § 8.
- art. 1676. - Voy. Dommages de guerre,
45.

-

-
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art. 1868. - Voy. Code civil, § 24.
Voy. Code civil, § ter.
art. 2101.
art. 2103.
Voy. Créances, § 9.
art. 2123 et 2130. - Voy. Hypothèques,

- (Art. 334 et 368 relatifs à l'adoption
et à la légitimation adoptive). - Voy.
ADOPTION (no 2667) .

CO I

CODE DES DÉBITS DE BOISSONS.
- (Art. 1(° ).
(11° 3875).

Voy. ALCOOLISME

- ( Art. 93 ).
(no 2818).

Voy. ALCOOLISME

CODE GÉNÉRAL DES IMPOTS.
CODE DU COMMERCE.
§ ler. - Projet de loi modifiant et complétant le titre 1V, « du registre du commerce »,
du Livre Ier du Code du commerce, présenté
au Conseil de la République le 15 janvier 1957
par M. Maurice Lemaire, Secretaire d'Etat à
l'Industrie et au Commerce (renvoyé à la
Commission de la justice), n° 256 (année
1956-1957); rapport le 19 mars par M. Molle,
n° 517 (année 1956 -1957). Adoption le
4 avril 1957.
Projet de loi n° 240 (année
1956-1957).

Transmis à l'Assemblée Nationale le 4 avril
(renvoyé à la Commission de la justice),
n° 4803; rapport le 18 mars 1958 par M. Wasmer, n° 6906. Adoption sans débat le 29 mars
1958. - Projet de loi n° 1128.
Transmis au Conseil de la République le
2 juin 1958 (renvoyé à la Commission de la
justice), n° 470 (année 1957-1958).
2. - Proposition de loi de M. Minjoz et
plusieurs de ses collègues tendant à modifier
l'article 105 du Code de Commerce, présentée
à l'Assemblée Nationale le 15 novembre 1957
(renvoyée à la Commission de la justice),
n° 5921.

Voy. Chemins de fer,
§ 3. - art. 56.
1, 18.
- art. 105.
Voy. Code de commerce, f 2.
- art. 106. - Voy. Code civil, * 34.
- art. 110. - Voy. EUets de commerce,
§ 1er.
- art. 549. - Voy. Code civil, § ler.
- Livre ler, Titre IV, - Voy. Code de commerce, 1er.

-- art. 8, 34, 38, 39. - Voy. Impôts directs,
§ 6.
- art. 16. - Voy. Impôts directs, § 18.
- art. 22. - Voy. Impôts directs, ff 40,
46.

- art. 23 et 24..
Voy. Impôts directs,
20.
- art. 25. - Voy. Impôts directs, * 46.
- art. 30 et 183.
Voy. Impôts directs,
132.

-

art. 31. - Voy. Impôts directs,

ff 32,

56.

- art. 50. - Voy. Impôts directs, § 439.
- art. 52. - Voy. Impôts directs, 10.
- art. 62 et 211. - Voy. Impôts directs,
§ 2.
- art. 64. - Voy. Impôts directs, f) 45 ;
Impôts (dispositions générales), * 23.
- art 81. - Voy. Impôts directs, § 47.
- art. 112, 152, 160 et 161. - Voy. Fonds
de commerce, § 6.
- art. 154.
Voy. Allocation vieillesse
(salariés), * 32 ; Impôts directs. f* 400, 122,
167.
-- art. 157. - Voy. Impôts directs, § 41.
art. 182. - Voy. impôts directs, § 163.
art. 183. - Voy. Impôts directs, § 165.
- art. 184. - Voy. Artisanat, $§ 6, 12 ;
Impôts directs, §§ ler, 43; Impôts indirects,
§ 46.
- art. 184 bis.- Voy. Impôts directs, f 48.
- art. 186. - Voy. Impôts (dispositions
générales), 25, et Impôts directe, fi 162.
- art. 195. - Voy. Impôts directs, §% 70,
86.
art. 196. - Voy. Impôts directe, § 112.
art. 197. - Voy. Impôts directs, ff 96,
150, 156.
- art. 211. - Voy. Gérants, 6.
- art. 219. - Voy. Impôts directs, § 15.
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- art. 231. - Voy. Impôts directs, §§ 9,
- art. 1560. - Voy. Impôts indirects, § 48.
92, 109, 163.
- art. 1666 et 1667. - Voy. Impôts (dispo- art. 262 et 1573. - Voy. Agriculture, § 51. sitions générales), § 24.
- art. 263 et 264. - Voy. Impôts indirects,
- art. 1685. - Voy. Impôts (dispositions
52.
générales), § 41.
- art. 271. - Voy. Impôts indirects, §§ 26,
- art. 1686. - Voy. Impôts directs, § 153.
62, 65.
- art. 1721.- Voy. Impôts (enregistrement
- art. 272. - Voy. Impôts indirects, § 3. et timbre), § 28.
- art. 273. - Voy. Impôts indirects, § 6.
- art. 1732 et 1733. - Voy. Impôts directs,
- art. 315. - Voy. Alcool, §§ 8, 12, 16.
§ 113.
- art. 384. - Voy. Alcool, § ler.
- art. 1915.
Voy. Impôts (dispositions
- art. 402. - Voy. Impôts (enregistrement générales), § 46.
et timbre), § 28.
- art. 404. - Voy. Alcool, §§ 11, 14 ; ImVoy. aussi : Impôts (dispositions générales),
pôts indirects, § 41.
§ 26.
- art. 441. - Voy. Impôts indirects, § 24.
- art. 495. - Voy. Impôts indirecte, § 72.
- art. 504. - Voy. Boissons, § 9.
CODE D'INSTRUCTION CRIMI- art. 719. - Voy. Comités d'entreprises, NELLE.
§ ler.
- art. 727. - Voy. Impôts directs, § 16.
§ ler.
Proposition de loi de M. Debû- art. 749. - Voy. Impôts (enregistrement Bride! pOrtant modification à la loi' du 8 déet timbre), § 27.
cembre 1897 et à certains articles du Code
- art. 775. - Vey. Impôts (enregistrement d'instruction criminelle, présentée au Conseil
et timbre), § 19.
de la République le 19 janvier 1956 (renvoyée
- art. 826. - Voy. Impôts (enregistrement à la Commission de la justice), n° 218 (année
et timbre), § 49.
1955-1956).
- art. 875. - Voy. Impôts (enregistrement
et timbre), § 40.
§ 2. - Projet de loi modifié par le Conseil
- art. 961.
Voy. Impôts (enregistrement de la République complétant l'article 640 du
et timbre), §§ 43, 48.
Code d'instruction criminelle (Voir la table des
- art. 1241. - Voy. Impôts (enregistrement impressions de la deuxième législature, p. 872,
et timbre), § 44.
'ire col, § 20),-transmis à l'Assemblée Nationale
- art. 1243 bis. - Voy. Impôts (enregistre- le 25 janvier 1956 (renvoyé à la Commission de
ment et timbre), § 36.
la justice), n° 55 ; rapport le 17 octobre par
- art. 1368. - Voy. Impôts (enregistrement M. Isorni, n° 2984. Adoption sans débat le
et timbre), § 46.
7 novembre 1956 sous le titre : « Projet de loi
- art. 1.370. - Voy. Impôts (enregistrement modifiant l'article 640 du Code d'instruction
et timbre), § 30.
criminelle». -- Projet de loi n° 277.
- art. 1371. - Voy. Impôts (enregistrement
Loi du 15 novembre 1956, publiée au J. O.
et timbre), §§ 7. 13.
du 16 novembre (p. 10976).
-- art. 1371 octiès. - Voy. Impôts (enregistrement et timbre), §% 31, 38.
§ 3. - Projet de loi modifié par le Conseil
- art. 1398. - Voy. Impôts . directs, § 55. de la République complétant les articles 116 du
- art. 1421. - Voy. Impôts directs, § 117. Code d'instruction criminelle, 67 du Code de
- art. 1441. - Voy. Impôts directs, § 79. justice militaire pour l'armée de terre et 76 du
- art. 1453 et 1470. - Voy. Finances Code de justice militaire pour l'armée de mer
locales, $
(Voir la table des impressions de la deuxième
- art. 1454. - Voy. Finances locales, §§ 21, législature, p. 873, 2e col., § 33), transmis à
52.
l'Assemblée Nationale le 25 janvier 1956 (ren- art. 1455. - Voy. Finances locales, § 40. voyé à la Commission de la justice), n° 62.
- art. 1487. - Voy. Finances locales, § 15.
- art...1539. - Voy. Chasse, § 13.
§ 4. - Projet de loi adopté par le Conseil
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de la République modifiant l'article 144 du Code
d'instruction criminelle' relatif à la désignation
des officiers du ministère public près les tribunaux de simple police (Voir la table des impressions de la deuxième législature, p. 874, 1re col.,
36), transmis à l'Assemblée Nationale le
25 janvier 1956 (renvoyé à la Commission de la
justice), no 64.

§ 5. — Proposition de loi de M. Minjoz et
plusieurs de ses collègues tendant à modifier
les articles 595 et 591 du Code d'instruction
criminelle et l'article 8 du décret du 13 avril
1949 relatifs au casier judiciaire, présentée à
l'Assemblée Nationale le 27 janvier 1956 (renvoyée à la Commission de la justice), n° 242;
rapport le 20 mars 1957 par M. Naudet, n° 4602;
rapport supplémentaire le 13 décembre par
M. Naudet, n° 6149.
§ 6. — Projet de loi modifié par l'Assemblée
Nationale, modifiant les articles 510 et suivants
du Code d'instruction criminelle, transmis au
Conseil de la République le 24 novembre 1955
(Voir la table des impressions de la deuxième
législature, p. 873, e col., § 34) ; rapport le
2 février 1956 par M. Gaston Charlet, n° 224
(année 1955 - 1956). Adoption le 7 février
1956. — Projet de loi no 99 (année 1955- 1956),
adopté sans modifications par le Conseil de la
République et transmis à l'Assemblée Nationale
le 10 février 1956. — Projet de loi n° 2.
Loi du 20 février 1956, publiée au J. O. des
20 et 21 février (p. 1899).
7. — Rapport fait (au cours de la précédente
législature) au nom de la Commission de la
justice par M. Isorni sur la proposition de loi
de M. Isorni tendant à modifier l'article 305 du
Code d'instruction criminelle, relatif à la communication des pièces de procédure aux accusés
devant les cours d'assises (Voir la table des
impressions de la deuxième législature, p. 873,
ire col., § 26) (repris le 16 février 1956 par
application de l'article 33 du Règlement et
renvoyé à la Commission de la justice), n° 540.

§ 8. — Proposition de loi de M. Jean Lefranc
tendant à compléter l'article 416 du Code d'instruction criminelle, en fixant le délai pendant
lequel peut être introduit le pourvoi en cassation contre les arrêts rendus par les Cours
d'appel, les tribunaux de première instance et
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les tribunaux de simple police, en matière
correctionnelle, présentée à l'Assemblée Nationale.le 16février,1956:(renvoyée à la Commission de la justice), n° 566.

§ 9. — Proposition de loi de M. Isorni tendant à modifier les articles 309 et suivants du
Code d'instruction criminelle sur la composition
et le fonctionnement du jury, présentée à
l'Assemblée Nationale le 9 mai 1956 (renvoyée
à la Commission de la justice), n° 1796.
Proposition de loi de M. Jean
§ 10.
Lefranc tendant à compléter et à modifier
l'article 642 du Code d'instruction criminelle
sur la prescription des condamnations civiles
accessoires aux condamnations pénales et sur la
prescription de l'action des personnes lésées,
au cas d'aggravation de leur préjudice postérieurement à l'expiration des délais prévus aux
articles 637, 638 et 640 du même Code, présentée à l'Assemblée Nationale le 23 mai 1956
(renvoyée à la Commission de la justice),

no 1912.
§ 11. — Proposition de loi de M. Tony
Révillon tendant à compléter les articles 187 et
203 du Code d'instruction criminelle en ce qui
concerne la signification des jugements correctionnels rendus par défaut, présentée à l'Assemblée Nationale le 31 mai 1956 (renvoyée à la
Commission de la justice), n° 2013.

§ 12. — Proposition de résolution de
M. Marrane et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à faire mettre
en liberté, à l'occasion de la fête nationale du
14 juillet 1956, les citoyens en détention préventive et poursuivis 'en raison des manifestations ayant accompagné le départ de rappelés
sous les drapeaux, présentée à l'Assemblée
Nationale le 11 juillet 1956 (renvoyée à la
Commission de la justice), n° 2511.

§ 13.— Proposition de résolution de
M. Tourtaud et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à faire
mettre en liberté les citoyens en détention
préventive et poursuivis en raison des manifestations ayant accompagné le départ de rappelés
sous les drapeaux, présentéé à l'Assemblée
Nationale le 30 octobre 1956 (renvoyée à la
Commission de la justice), n° 3088.
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14. - Proposition de loi de M. Isorni
tendant à modifier l'article 620 du Code
d'instruction criminelle, relatif à la réhabilitation légale, présentée à l'Assemblée Nationale
le 16 novembre 1956 (renvoyée à la Commission
de la justice), n° 3268.
§ 15. - Projet de loi modifiant l'article 592
du Code d'instruction criminelle, relatif au
casier judiciaire central, présenté an Conseil de
la République le 25 mars 1958 par M. Robert
Lecourt, Garde des Sceaux, Ministre de la
Justice (renvoyé à la Commission de la justice),
n° 393 (année 1957.1958).
§ 16. - art. 66, 162, 194 et 368. Voy. T.O.M., § 15.
- art. 116. - Voy. Code d'instruction
criminelle, § 3.
Voy. T. O. M.,
- art. 174 et 203.
14.
- art. 187 et 203. - Voy. Code d'instruction criminelle, § 11.
- art. 305. - Voy. C ode d'instruction
criminelle, § 7.
- art. 309. - Voy. Code d'instruction
criminelle, § 9.
- art. 416. - Voy. Code d'instruction
criminelle, § 8.
- art. 510 et suivants. - Voy. Code
d'instruction criminelle, § 6.
- art. 591 et 595. - Voy. Code d'instruction criminelle, ** 5, 15.
- art. 592. - Voy. T.O.M., § 469.
- art. 620. - Voy. Code d'instruction
criminelle, § 14.
- art. 640. - Voy. Code d'instruction
criminelle, * 2.
- 642. - Voy; Code d'instructio-n
§ 10.
Voy. aussi, ler.

CODE DE JUSTICE MILITAIRE.
§ ler. --- Projet de loi modifiant et complétant l'article 66 de la loi du 9 mars 1928
portant révision du Code de justice militaire
pour l'armée de terre et les articles 74 et 75 de
la loi du 13 janvier 1938 portant révision du
Code de justice militaire pour l'armée de mer,
présenté à l'Assemblée Nationale le 12 juin
1956 par M. Maurice Bourges -Maunoury,

COD

Ministre de la Défense Nationale et des Forces.
armées (renvoyé à la Commission de la défense
nationale), n° 2140; rapport le 19 octobre par
M. André Monteil, n° 3011. Adoption sans
débat le 15 novembre 1956 (Ire séance) sous le
titre : « Projet de loi modifiant l'article 66 du
Code de justice militaire pour l'armée de terre
et les articles 74 et 75 du Code de justice
militaire pour l'armée de mer ». - Projet de loi
n° 288.
Transmis au Conseil de la République le
20 novembre 1956 (renvoyé à la Commission
de la défense nationale et pour avis à la Commission de la justice), n° 100 (année 19561957); rapport le 24 janvier 1957 par
M. Valentin, n° 303 (année 19561957); avis
de la Commission de la justice par M. Kalb,
n° 332 (année 19561957) et adoption avec
modifications le 5 février 1957. - Projet de
loi n° 133 (année 19561957).
Transmis à l'Assemblée Nationale le 5 février
1957 (renvoyé à la Commission de la défense
nationale), n° 4026; rapport le 27 février par
M. André Monteil, n° 4327. Adoption saris
débat le 28 mars 1957..--- Projet de loi no 589.
Loi du 6 avril 1957, publiée au J. O. du
7 avril (p. 3652).

§ 2. - Projet de loi relatif à la Présidence
des tribunaux aux armées stationnés en
Allemagne et du tribunal de cassation aux
armées, présenté à l'Assemblée Nationale le
12 juin 1956 par M. Maurice Bourges-Maunoury,
Ministre de la Défense nationale et des Forces
armées (renvoyé à la Commission de la défense
nationale), n° 2141; rapport le 19 octobre par
M. André Monteil, n° 3010. Adoption sans
débat le 15 novembre 1956 (1" séance). Projet de loi n° 287.
Transmis au Conseil de la République le
20 novembre 1956 (renvoyé à la Commission
de la défense nationale et pour avis à la Commission de la justice), n° 99 (année 19561957); rapport le 24 janvier 1957 par
M. Valentin, n° 304 (année 1956-1957); avis
de la Commission de la justice par M. Kalb,
n° 331 (année 1956-1957) et adoption avec
modifications le 5 février 1957. - Projet de
loi n° 132 (année 1956-1957).
Transmis à l'Assemblée Nationale le 5 février
1957 (renvoyé à la Commission de la défense
nationale), n° 4025; rapport le 27 février par
M. André Monteil, n° 4326. Adoption sans
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débat le 28 mars 1957. - Projet de loi
n° 588.
Loi du 6 avril 1957, publiée au J. O. du
7 avril (p. 3653).
§ 3. - Projet de loi relatif à l'exercice des
pouvoirs en matière de justice militaire dans
l'armée de l'air, présenté à l'Assemblée Nationale le 14 juin 1956 par M. Maurice BourgèsMaunoury, Ministre de la Défense nationale et
des Forces armées (renvoyé à la Commission
de la défense nationale), n° 2180; rapport le
22 février 1957 par M. Christiaens, n° 4274.
Adoption le 20 novembre 1957. - Projet de
loi n° 881.
Transmis au Conseil de la République le
26 novembre 1957 (renvoyé à la Ccmmission
de la défense nationale), no 37 (année 19571958); rapport le 11 février 1958 par M. Henri
Barré, n° 235 (année 1957-1958). Adoption
le 11 février 1958. - Projet de loi n° 81
(année 1957-1958), adopté sans modifications
par le Conseil de la République et transmis à
l'Assemblée Nationale le 11 février 1958. Projet de loi n° 1013.
Loi du 21 février 1958, publiée au J. O. du
22 février (p. 1924).
•
DISCUSSION [20 novembre 1957] (p, 4899).
Entendus : MM. Bayrou, Rapporteur suppléant; Billat, Giacobbi, Sous-Secrétaire d'Etat
à la Présidence du Conseil). - Observations
sur : le fonctionnement des tribunaux militaires
siégeant en Algérie et les atteintes portées aux
droits de la défense (p. 4900); le passage à la
discussion de l'article unique est ordonné
(p. 4900); adoption de l'article unique (ibid.).
4.- Projet de loi modifiant certains articles
des Codes de justice militaire pour l'armée
de terre et l'armée de mer, présenté à l'Assemblée Nationale le 4 juillet 1.956 par M. Maurice
Bourgès Maunoury, Ministre de la Défense
nationale et des Forces armées (renvoyé à la
Commission de la défense nationale), n° 2437;
rapport le 19 octobre par M. André Monteil,
n° 3012. Adoption sans débat le 15 novembre
1956 (Ire séance). - Projet de loi n° 289.
Transmis au Conseil de la République le
20 novembre 1956 (renvoyé à la Commission
de la défense nationale), n° 111 (année 19561957); rapport le 24 janvier 1957 par•
M. Valentin, no 305 (année 19564957).
Adoption le 5 février 1957. - Projet de loi
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no 134 (année 1956-1957), adopté sans modifications par le Conseil de la République et
transmis à l'Assemblée Nationale le 5 février
1957 (2e séance). - Projet de loi no 446.
Loi du 15 février 1957, publiée au J. O. du
16 février (p. 1899).
5. - Proposition de loi de M. Pierre
Villon et plusieurs de ses collègues tendant à
limiter strictement en temps de paix la compétence des tribunaux permanents des forces
armées aux infractions spéciales d'ordre militaire, présentée à l'Assemblée Nationale le
7 mars 1957 (renvoyée à la Commission de la
défense nationale), n° 4438.
§ 6. - Voy. Code d'instruction criminelle,
3.

CODE DE LA NATIONALITÉ. - Voy.
NATIONALITÉ FRANÇAISE.

CODE PÉNAL.
§ ler. - Proposition de loi de M. DebûBridel portant modification de la loi du
22 juillet 1867, articles 6 et 9 (modification du
taux d'échelonnement et de la durée de la
contrainte par corps), présentée au Conseil de
la République le 19 janvier 1956 (renvoyée à la
Commission dela justice), n°220 (année 19551956); rapport le 12 juin par M. l3iatarana,
n° 519 (année 19554956). Adoption le 14 juin
1956 (2e séance) - Proposition de loi n° 204
(année 1955-1956).
Transmise à l'Assemblée Nationale le 14 juin
1956 (renvoyée à la Commission de la justice),
n° 2192; rapport le 18 janvier 1957 par
M. Isorni, n° 3809. Adoption sans débat le
31 janvier 1957. - Proposition de loi n° 419.
Loi du 9 février 1957, publiée au J. O. du
10 février (p. 1667).
§ 2. - Projet de loi adopté par l'Assemblée
Nationale, concernant les amendes de simple
police (Voir la Table des impressions de la
2e législature, p. 879, ire col., § 17). Avis
modificatif du Conseil de la République transmis
à l'Assemblée Nationale le 25 janvier 1956
(renvoyé à la Commission de la justice), n° 32;
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rapport le 13 mars 1957 par M. Mignot, no 4488.
- Rejet le 2 avril 1957.

Loi du 4 juillet 1957, publiée au J. O. •du
5 juillet (p. 6627).

3. - Projet de loi adopté par le Conseil
de la République, modifiant les articles 471 et
483 du Code pénal en ce qui concerne la
contravention d'embarras de la voie publique
(Voir la Table des impressions de la 2e législature, p. 882, 2e col., f 43).
Transmis à l'Assemblée Nationale le 25 janvier 1956 (renvoyé à la Commission de la
justice), n° 59.

§ 7. - Projet de loi adopté par le Conseil
la République, complétant les articles 119, 121
et 123 du décret du 29 juillet 1939 relatif à la
famille et à la natalité françaises, et l'article 6
de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au
statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques
(Voir la Table des impressions de la
législature, p. 883, ire col., § 47).
Transmis à l'Assemblée Nationale le 25 janvier 1955 (renvoyé à la Commission de la
justice), n° 66.

4. -Projet de loi adopté par le Conseil
de la République, modifiant les articles 149,
153, 154, 155 et 162 du Code pénal en vue
de réprimer les faux commis dans certains
documents administratifs (Voir la Table des
impressions de la 2e législature, p. 882, 2e col.,
§ 45).
Transmis à l'Assemblée Nationale le 25 janvier 1956 (renvoyé à la Commission de la
justice), n° 60.
§ 5. - Projet de loi adopté par lè. Conseil
de la République, modifiant l'article 475 du
Code pénal (Voir la Table des impressions de
la 2e législature, p. 882, Pe_col., § 40).
Transmis à l'Assemblée Nationale le 25 janvier 1956 (renvoyé à la Commission de la
justice), n° 63.
§ 6. - Projet de loi adopté par le Conseil
de la République, modifiant la loi n° 55-304 du
18 mars 1955 relative à l'interdiction de séjour
légis(Votr la Table des impressions de la
lature, p. 883, Ire col., § 48).
Transmis à l'Assemblée Nationale le 25 janvier 1956 (renvoyé à la Commissii3n de la
justice), n° 65; rapport le 20 mars 1957 par
M. Naudet, n° 4601. Adoption sans débat avec
modifications le 17 mai 1957. - Projet de loi

e

n° 660.
Transmis au Conseil de la République le
21 mai 1957 (renvoyé à la Commission de la
justice), n° 669 (année 1956-1957) ; rapport
le 20 juin par M. Gaston Charlet, n° 725
(année 1956-1957). Adoption le 25 juin 1957.
Projet de loi no 296 (année 1956-1957),
adopté sans modifications par le Conseil de la
République et transmis à l'Assemblée Nationale
le 26 juin 1957. - Projet de loi n°:702.

e

§ 8. - Projet de loi adopté par le Conseil
de la République, modifiant l'article 400
(2e alinéa) du Code pénal et l'article 39 de la
loi sur la presse (Voir la Table des impressions
de la 2e législature, p. 883, 2e col., § 50).
Transmis à l'Assemblée Nationale le 25 janvier 1956 (renvoyé à la Commission de la
justice), n° 75.
9. - Proposition de loi de M. FrédéricDupont tendant à modifier l'article 259 du.
Code pénal en vue de rétablir son application
au costume porté par un ministre du culte ou
par un membre d'une communauté religieuse,
prés-entée à l'Assemblée Nationale le 25 jan■ ier
1956 (renvoyée à la Commission de la justice),
n° 135.
f 10. - Rapport fait (au cours de la précédente législature) au nom de la Commission de
la justice par M. de Moro-Giafferri sur la proposition de loi de M. Frédéric-Dupont ayant
pour objet de modifier les articles 302 et 309
du Code pénal, en vue de renforcer les peines
à la suite des meurtres, assassinats et blessures
volontaires commis à l'encontre d'agents de la
force publique (Voir la Table des impressions
de la 2e législature, p. 882, 2e col., § 44 ;
(repris le 16 février 1956 par application de
l'article 33 du Règlement et renvoyé à la Commission de la justice), n° 537.

11. - Rapport et rapport supplémentaire
faits (au cours de la précédente législature) au
nom de la Commission de la justice par
M. Defos du Rau sur le projet de loi abolissant
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la peine de la confiscation des biens à venir
prévue à l'article 37 du Code pénal (Voir la
Table des impressions de la 2e législature,
13) ; (repris le 16 février
p. 878, 2e col..
1956 par application de l'article 33 du Règlement et renvoyé à la Commission de la justice),
n° 538; rapport le lei février 1957 par M. Jean
Lefranc, no 4000.

§ 12. - Proposition de loi de M. Jean
Lefranc tendant à modifier et compléter les
dispositions de l'article 2 de la loi du 14 août
1885 sur les moyens de prévenir la récidive
(libération conditionnelle, patronage, réhabilitation), présentée à l'Assemblée Nationale le
29 février 1956 (renvoyée à la Commission de
la justice), n° 886.
§ 13. - Projet de loi abrogeant la loi du
25 décembre 1880 sur la répression des crimes
commis dans l'intérieur des prisons, présenté
au Conseil de la République le 17 avril 1956
par M. François Mitterrand, Ministre d'Etat.
Garde des Sceaux, chargé de la Justice (renvoyé
à la Commission de la justice), n° 412 (année
1955-1956); rapport le 17 mai par M. Gaston
Charlet, n° 459 (année 1955-1956). Adoption
le 24 mai 1956. - Projet de loi n° 185 (année
1955-1956).

s

Transmis à l'Assemblée Nationale le 24 mai
1956 (renvoyé à la Commission de la justice),
n° 1938; rapport le 21 février 1957 par M. Henri
Lacaze, no 4232. Adoption sans débat le 8 mars
1957. - Projet de loi n° 520.
Loi du 15 mars 1957, publiée au J.O. du
16 mars (p. 2787).

14. Projet de loi tendant à modifier la
loi du 26 mars 1891 sur l'atténuation et l'aggravation des peines, et permettant la mise à
l'épreuve de certains condamnés, présenté au
Conseil de la République le 3 mai 1956 par
M. François Mitterrand, Ministre d'Etat, Garde
des Sceaux, chargé de la Justice (renvoyé à la
Commission de la justice), n° 434 (année
1955-1956); rapport le 26 février 1957 par
M. Kalb, n° 432 (année 1956-1957). Adoption
le 14 mars 1957. - Projet de loi n° 186
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15. - Projet de loi modifiant les articles
55, 320 et 483 du Code pénal en ce qui concerne
l'infraction de blessures volontaires, présenté
au Conseil de la République le 15 mai 1956 par
M. François Mitterrand, Ministre d'Etat, Garde
des Sceaux, chargé de la Justice (renvoyé à la
Commission de la justice), n° 451 (année
1955-1956) ; rapport le 12 juin par M. Gaston
Charlet, n° 522 (année 1955-1956). Adoption
le 21 juin 1956. - Projet de loi n° 214 (année
1955-1956).
Transmis à l'Assemblée Nationale le 21 juin
1956 (renvoyé à la Commission de la justice),

n° 2290.
§ 16. - Projet de loi modifiant les articles
28, 29 et 36 du Code pénal, présenté au Conseil
de la République le 15 mai 1956 par M. François
Mitterand, Ministre d'Etat, Garde dès Sceaux,
chargé de la Jusctice (renvoyé à la Commission
de la justice), n° 452 (année 1955-1956);
rapport le 12 juin par M. Gaston Charlet,
n° 523 (année 1955-1956). Adoption le
21 juin 1956. - Projet de loi n° 215 (année
1955-1956).
Transmis à l'Assemblée Nationale le 21 juin
1956 (renvoyé à la Commission de justice),
n° 2289; rapport le 21. février 1957 par
M. Henri Lacaze, no 4231. Adoption sans débat
avec modifications le 8 mars 1957. - Projet de
loi n° 519.
Transmis au Conseil de la République le
12 mars 1957 (renvoyé à la Commission de la
justice), n° 477 (année 1956-1957); rapport
le 4 avril par M. Gaston Charlet, n° 577 (année
1956-1957); rapport supplémentaire le 20 juin
par M. Gaston Charlet, n° 723 (année 19561957). Adoption avec modifications le 25 juin
1957. - Projet de loi n° 295 (année 1956-

1957).
Transmis à l'Assemblée Nationale le 26 juin
(renvoyé à la Commission de la justice),
n° 5248; rapport le 17 juillet par M. Henri
Lacaze, n° 5536. Adoption sans débat le 14 novembre 1957 (Ire séance). - Projet de loi

n° 873.
Loi du 20 novembre 1957, publiée au J.O.
du 21 novembre.

(année 1956-1957).
Transmis à l'Assemblée Nationale le 15 mars
1957 (renvoyé à la Commission de la justice),

n° 4528.

§ 17. - Proposition de loi de M. Isorni
tendant à modifier l'article 463 du Code pénal
sur les circonstances atténuantes, présentée à

Code 'pénal
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l'Assemblée Nationale le 12 juin 1956 (renvoyée
à la Commission de la justice), n° 2149.

§ 18. - Projet de loi modifiant l'article 198
du Code pénal, présenté au Conseil de la République le 10 juillet 1956 par M. François
Mitterrand, Ministre d'Etat, Garde des Sceaux,
chargé de la justice (renvoyé à la Commission
de la justice), n° 620 (année 1955-1956);
rapport le 13 décembre par M. ,Gaston Charlet,
n° 167 (année 1956-1957). Adoption le 28 décembre 1956. - Projet de loi n° 82 (année
1956-1957).
Transmis à l'Assemblée Nationale le 28 décembre (renvoyé à la Commission de la justice),
n° 3745; rapport le 21 févirier 1957 par M. Henri
Lacaze, n° 4234. Adoption sans débat le 8 mars
1957. - Projet de loi n° 522.
Nouvelle délibération demandée par M. le
Président de la République, présentée à
l'Assemblée Nationale le 14 mars 1957 (renvoyée à la Commission de la justice), n° 4522;
rapport le 27 mars par M. Fleuri Lacaze,
n° 4689. Adoption sans débat le 17 mai 1957.
- Projet de loi n° 661.
Transmise au Conseil de la République le
21 mai 1957 (renvoyée à la Commission de la
justice), n° 668 (année 19564957); rapport le
20 juin par M. Gaston Charlet, n° 726 (année
1956-1957). Adoption le 25 juin 1957. Projet
de loi, n° 301 (année 1956-1957), adopté sans
modification par le Conseil de la République et
transmis à l'Assemblée Nationale le 26 juin
1957. - Projet de loi n° 703.
Loi du ler juillet 1957, publiée au .1.0. des
ler et 2 juillet (p. 6531).

§ 19. - Projet de loi modifiant l'article 312
du Gode pénal, présenté au Conseil de la République le 24 juillet 1956 par M. François Mitterrand, Ministre d'Etat, Garde des Sceaux, chargé
de la justice (renvoyé à la Commission de la
justice), n° 664 (année 1955-1956); rapport le
13 décembre par M. Gaston Charlet, n° 169
(année 1956-1957). Adoption le 28 décembre
1556. - Projet de loi' n° 83 (année 19561957).
Transmis à l'Assemblée Nationale le 28 décembre (renvoyé à la Commission de la justice),

n° 3744.
§ 20. -Projet de loi modifiant l'article 81,
1°, du Code pénal, présenté au Conseil de la
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République le 4 octobre 1956 par M. François
Mitterrand, Ministre d'Etat, Garde des Sceaux,
chargé de la justice, (renvoyé à la Commission
de la justice), no 3 (année 1956-1957) (rectifié);
rapport le 20 décembre par M. Locléon, n° 186
(année 1956-1957). Adoption le 15 janvier
1957. -- Projet de loi n° 93 (année 1956-

1957).
Transmis à l'Assemblée Nationale le 16 janvier
1957 (renvoyé à la Commission de la justice);

n° 3791. 21. - Projet de loi relatif à l'interdiction
d'émission des billets ayant pour objet de
remplacer la monnaie et modifiant les articles
136, 475, 476 et 477 du Code pénal, présenté
au Conseil de la République le 4 octobre 1956
par M. François Mitterrand, Ministre d'Etat,
Garde des Sceaux, chargé do la ,justice
(renvoyé à la Commission de la justice), n° 4
(année 1956-1957); rapport le 2 juillet 1957
par M. Marcilhacy, n° 787 (année 19564957).
Adoption le 11 juillet 1957 sous le titre :
s Projet de loi relatif àl'interdiction d'émission
de moyens de payement ayant pour objet de
remplacer la monnaie et modifiant les articles
136, 475, 476 et 477 du Code pénal.)). - Projet
de loi n° 345 (année 1956-1957),
Transmis à l'Assemblée Nationale le 12 juillet
1957 (renvoyé à la Commission de la justice),
n° 5459.
§ 22. - Projet de loi modifiant les articles
283 à 290 du Code pénal, présenté au Conseil
de la République le 4 octobre 1956 par
M. François Mitterrand, Ministre d'Etat, Garde
des Sceaux, chargé de la justice (renvoyé à la
Commission de la justice), n° 6 (année 19$61957) ; rapport le 27 novembre par M. Molle,
n° 126 (année 1956-1957). Adoption le 4 décembre 1956. - Projet de loi n° 51 (année
19564957).
Transmis à l'Assemblée Nationale le 4 décembre (renvoyé à la Commission de la justice).
n° 3422; rapport le 21 février 1957 par M. Henri
Lacaze, n° 4233. Adoption sans débat le 8 mars
1957. -- Projet de loi n° 521.
Loi du 15 mars 1957, publiée au J.O. du
16 mars (p. 2787).

§ 23. -

Proposition de loi de M, lsorni
tendant à modifier l'article 12 du Code pénal
relatif à la peine de mort, présentée à l'Assem-
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blée Nationale le 16 octobre 1956 (renvoyée à la
Commission de la justice), n° 2959.

24. - Proposition de loi de M. FrédéricDupont tendant à modifier l'article 231 du Code
pénal en vue de renforcer les peines prévues «en
cas d'effusion de sang, de blessure ou de maladie
occassionnées à des agents de la force publique,
présentée à l'Assemblée Nationale le 6 novembre
1956 (renvoyée à la Commission de la justice),

le 3147.
§ 25. - Proposition de loi de Mme ThomePatenôtre tendant à modifier l'article 175 du
Code pénal, présentée au Conseil de la République le 13 novembre 1956 (renvoyée à la Commission de la justice), n° 81 (année 1956.
1957).
§ 26. - Proposition de loi de M. Bruyneei
modifiant les articles 76, 80 et 81 du Code
pénal, présentée à l'Assemblée Nationale le
22 janvier 1957 (renvoyée à la Commission de
la justice), n° 3853.
§ 27. - Proposition de loi de M. Roger
Duchet et plusieurs de ses collègues modifiant
les articles 76, 80 et 81 du Code pénal, présentée
au Conseil de la République le 24 janvier 1957
(renvoyée à la Commission de la justice),
n° 290 (année 1956-1957).
§ 28. - Proposition de loi de M. Damasio
et plusieurs de ses collègues tendant à qualifier
de crime contre le crédit de l'Etat et de faute
personnelle les faits prévus aux articles 145 et
suivants du Code pénal c'est-à-dire aux coupables
de faux et usage de faux en écritures publiques,
présentée à l'Assemblée Nationale le 15 février
1957 (renvoyée à la Commission de la justice),
ii° 416;2.
§ 29. - Proposition de loi de M. FrédéricDupont tendant à compléter les articles 270 et
271 du Code pénal réprimant le vagabondage,
afin de faire disparaître l'état de clochard, présentée à l'Assemblée Nalionale le 14 mai 1957
(renvoyée à la Commission de la justice),

e 4949.

§ 30. -Proposition de loi de M. Isorni tendant à modifier les articles 320 et 483 du Code
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pénal, présentée à l'Assemblée Nationale le
14 mai 1957 (renvoyée à la Commission de la
justice), n° 4981.

§ 31. - Proposition de loi de M. Jacques
Rolland tendant à modifier l'alinéa premier de
l'article 408 du Code pénal relatif au détournement d'objets remis à charge de les restituer
ou d'en faire un emploi déterminé, présentée à
l'Assemblée Nationale le 18 juin 1957 (renvoyée
à la Commission de la justice), n° 5139.
$. 32. - Proposition de loi de M. Bernard
Lafay tendant à aggraver certaines des peines
prévues par le décret-loi du 18 avril 1939 en
cas de délit de port d'armes prohibées, présentée
à l'Assemblée Nationale le 25 février 1958 (renvoyée à la Commission de la justice), n° 6712.

§ 33. - Proposition de loi de M. Minjoz et
plusieurs de ses collègues tendant à organiser,
en faveur de certains condamnés, un régime de
mise à l'épreuve, présentée à l'Assemblée
Nationale le 26 février 1958 (renvoyée à la
Commission de la justice), n° 6719.
§ 34. - Proposition de loi de M. Minjoz et
plusieurs de ses collègues concernant la prescription opposable à l'action civile de la victime
d'un délit après expertise ordonnée par la juridiction pénale ou en cas d'aggravation ultérieure
de son état, présentée à l'Assemblée Nationale
le 13 mai. 1958 (renvoyée à la Commission de la
justice), n° 7115.
§ 35. - Proposition de loi de M. Pierre
André et plusieurs de ses collègues tendant à
modifier le régime de la contrainte par corps,
présentée à l'Assemblée Nationale le 13 mai
1958 (renvoyée à la Commission de la justice),
n° mea.
§ 36. -Proposition de loi de M. Pierre Cot
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier
les articles 319 et 320 du Code pénal, présentée
à l'Assemblée Nationale, le 23 mai 1958 (renvoyée à la Commission de la justice), n° 7189.
§ 37. - art. 12. - Voy. Code pénal, § 23.
- art. 28, 29 et 36. - Vay. Code pénal,
§ 16.
- art. 37. - Voy. Code pénal, § 44.

Code pénal
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- art. 44. - Voy. Agriculture, § 87.
- art. 53, 320 et 483. - Voy. Code pénal,

CODE DES PENSIONS.

art. ler.

§ 15.

- art. 63 et 483. - Voy. Logement (Crise

COD

§ 9.

Voy. Victimes de la guerre,

du), § 7.
- art. L 3. - Voy. Pensions militaires,
art. 76, 80 et 81.
Voy. Code pénal, § 14.
§§ 26, 27.
- art. L 5. - Voy. Pensions militaires,
- art. 81.. - Voy. Code pénal, 20.
§ 25.
- art. 136, 475, 476, 477. - Voy. Code
- art. L 5, L 18, L 95. - Voy. Pensions et
pénal, § 21.
retraites, § 45.
- art. 1.45. - Voy. Code pénal, § 28.
- art. 7 et 9. - Voy. Pensions et retraites,
- art. 149, 153, 1.55 et 162. - Voy. Code § 67.
pénal, § 4.
- art. L 8. - Voy. Pensions et retraites,
- art. 1.75. - Voy. Code pénal, § 25.
§§ 10, 86.
- art. 198. - Voy. Code pénal, 18.
- art. L 8 et L 28. - Voy. Pensions mili- art. 231. - Voy. Code pénal, § 24.
taires, § 23.
art. Z9. Voy. Code pénal, § 9.
- art. D 9.
Voy. Pensions militaires,
art. 270 et 271.- Voy. Code pénal, § 29. § 26.
- art. 283 à 290. - Voy. Code pénal, § 22.
- art. L 9-1. - Voy. Pensions militaires,
- art. 289. - Voy. Outrages aux bonnes § 12.
moeurs, ler.
- art. L 10.
Voy. Pensions et retraites,
- art. 302 et 309.- Voy. Code pénal, § 10. § 24.
- art. 312. - Voy, Code pénal, § 19.
- art. L 17. - Voy. Pensions et retraites,
- art. 317. - Voy. Hygiène et santé pu- § 19.
blique, § 19.
- art. L 18 et 24. - Voy. Pensions et
- art. 319 et 320. - Voy. Code pénal, § 36 retraites, § 53.
- art. 320, 483. - Voy. Code pénal, § 30.
- art. 19. - Voy. Pensions et retraites,
- art. 334, 334 bis et 335. - Voy. Hygiène § 137.
et santé publique, § 18.
- art. L 25. - Voy. Pensions et retraites,
- art. 341. - Voy. T. O. M., § 163.
§ 99.
- art. 373. - Voy. T. O. M., § 22.
art. L 26. - Voy. Pensions et retraites,
- art. 378. - Voy. Amnistie, § 23.
§§ 77, 98.
- art. 388. - Voy. T. O. M., § 154.
- art. 31. - Voy. Pensions et retraites,
- art. 400. - Voy. Code pénal, § 8.
§§ 49, 92.
- art. 401. Voy. T. O. M., § 151.
- art. L 31. - Voy. Pensions et retraites,
- art. 408. - Voy. Code pénal, § 31.
§§ 69, 126.
- art. 463. - Voy. Code pénal, § 17.
- art. L 31 et L 54. - Voy. Pensions et
- art. 471 et 483. - Voy. Code pénal, § 3. retraites, §§ 95, 115.
- art. 475. - Voy. Code pénal, 5.
- art. L 36. - Voy. Pensions et retraites,
§ 106.
Voy. aussi : T.O. M., §§ 8, 9, 10, 11, 12, 13.
- art. L 39, L 40 et L 42. - Voy. Pensions
et retraites, § 62.
- art. L 41. - Voy. Pensions et retraites,
-- (Application des modifications de l'article 373 aux T. O. M.). - Voy. T. O. M. § 122.
- art. L 47. - Voy. Victimes de guerre,
(n. 8621.
§$ 29, 31.
- art. 48 et 51. - Voy. Pensions et retraites,
- (art. 44) (6e).
Voy. AGRICULTURE §40.
(no 4647).
art. 54. - Voy. Victimes de la guerre'
§ 27.
- (Modifications de l'art, 133). - \`()■.
- art. 55. - Voy. Pensions et retraites,
TRAITÉ> ET CONVENTIONS (no 1.716).
ft§ 4, 138; Mines, § 52.
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- art. L 55. - Voy. Pensions et retraites,
§ 4, 116.

-

art. R 56. - Voy. Pensions et retraites,

§ 136.

- art. 63. - Voy. Pensions et retraites,

§ 55.

- art. 64. - Voy. Pensions et retraites,

§48.

- art. 64 L.

§ 90.

Voy. Pensions et retraites,

art. L 72. - Voy. Pensions militaires,

-
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-- art. L 395 bis. - Voy. Victimes de la
guerre, § 28 .
- art. L 462 et. L 463. - Voy. Victimes de
la guerre, §§ 17, 19.
- art. L 488. Voy. Victimes de la guerre,
§ 24.
- Titre V. -. Voy. Pensions et retraites,
§ 15.

Voy. aussi : Fonctionnaires, § 43 ; Police
(Personnel de la), § 37.

§§ 22, 32.

- art. L 73. - Voy. Pensions et retraites,

§ 132.

- art. L 95. --• Voy. Pensions et retraites,
§97.
-- art. 97. - Voy. Pensions et retraites,
.§§ 81, 110.
- art. 109 ter. - Voy. Pensions militaires,
§ 35.
- art. 114. - Voy. Pensions et retraites,
§§ 17, 87.

- art. L 115. - Voy. Pensions militaires,

§ 40.

-

art. L 119. - Voy. Pensions militaires,

§ 36.

- art. L 123. - Voy. Pensions et retraites,

§ 100.

- art 123 bis. - Voy. Pensions et retraites,

§ 107.

- art. 134. - Voy. Fonctionnaires, § 133.
- art. 133. - Voy. Pensions et retraites,

§ 139.

- art. L 146. - Voy. Pensions et retraites,

§ 102.
- art. 158, 159 et 160. et retraites, § 117.

Voy. Pensions

- art. 189 L. - Voy. Pensions militaires,
§ 10 ; Résistance, § 17.
- art. 209 L. - Voy. Pensions militaires,
§§ 15, 31. - PENSIONS MILITAIRES (no 2645).
- art. L 241. - Voy. Pensions militaires,
§ 18.

- art. L 296, 298,

299

et 307. - Voy.

Réfractaires, § 5.
- art. L 319 bis. - Voy. Prisonniers et
déportés, § 17.
- art. L 326. -Voy. Victimes de la guerre,
§ 20.

- art. L 340. - Voy. Réfractaires, § 7.
art. L 344. - Voy. Pensions militaires ,

-

§ 33.

CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
§ ler. - Proposition de loi de M. Raingeard
tendant à modifier les articles 1041 et 1042 du
Code de procédure civile, présentée à l'Assemblée Nationale le 14 février 1956 (renvoyée à la
Commission de la justice), n° 463.
§ 2.
Proposition de loi de M. Brard et
plusieurs de ses collègues tendant à modifier
l'article 880 du Code de procédure civile, présentée à l'Assemblée Nationale le 25 mai 1956
(renvoyée à la Commission de la justice),

no 1960.
3.
Proposition de loi de M. Wasmer
tendant à abroger le deuxième alinéa de l'article 516 du Code local de procédure civile
applicable dans les départements du Bas Rhin,
du Haut-Rhin et de la Moselle, présentée à
l'Assemblée Nationale le 19 juin 1956 (renvoyée
à la Commission de la justice), n° 2246;
rapport le 15 janvier 1957 par M. Wasmer,
n° 3789; rapport supplémentaire le 27 novembre 1957 par M. Wasmer, n° 5998.
§ 4. - Proposition de loi de M. Dejean et
plusieurs de ses collègues tendant à modifier
l'article 1033 du Code de procédure civile
relatif aux délais, présentée à l'Assemblée
Nationale le 5 juillet 1956 (renvoyée à la Commission de la justice), n° 2464; rapport le
27 mars 1957 par M. Dejean, n° 4684; rapport
supplémentaire le 2 juillet par M. Dejean,
n° 5285. Adoption sans débat le 25 juillet 1957
sous le titre : « Proposition de loi tendant à

permettre le remplacement des officiers ministériels pendant la période légale des vacances
judiciaires ». - Proposition de loi n° 831.
26
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Transmise au Conseil de la République le
25 juillet 1957 (renvoyée à la Commission de
la justice), po 967 (année 1956-1957); rapport
par M. Jôzeau-Marigné, n° 968 (année 19561957) et adoption la 25 juillet 1957. Proposition
de loi n° 398 (année 1956-1957), adoptée
sans modifications par le Conseil de la Itépu' blique et transmise à l'Assemblée Nationale le
26 juillet 1957. - Proposition de loi n° 853.
Loi du 2 août 1957, publiée au J. O. du
3 août (p. 7686).

§ 5. - Projet de loi modifiant l'article 592
du Code de procédure civile, présenté à l'Assemblée Nationale le 16 octobre 1956 par
M. François Mitterrand, Ministre d'Etat, Garde
des Sceau, chargé de la Justice (renvoyé à la
Commission de la justice), n° 2963.
6. - Proposition de loi de M. Isorni ten7
dant à modifier la loi n° 55-1475 du 12 novembre 1955 relative aux mesures conservatoires, présentée à l'Assemblée Nationale le
16 novembre 1956 (renvoyée à la Commission
de la justice), Ite 3267.
§ 7. - Proposition de loi de M. Marcilhacy '
tendant à modifier l'article 1033 du Code de
procédure civile, de manière à édicter chaque
année une suspension des délais de procédure
pendant la durée du mois d'août, présentée au
Conseil de la République le 19 février 1957)
(renvoyée à la Commission de la justice),
n° 409 (année 1956.1957).
§ 8. - Proposition de loi de M. JozeauMarig,né tendant à modifier les articles 63, 72
et 154 bis du Code de procédure civile, -de
manière a instituer le jugement réputé contradictoire au cas où l'assignation est faite à personne, et à organiser l'assignation à jour fixe
dans les cas qui requièrent célérité, présentée
au Conseil de la République le 20 juin 1957
(renvoyée à la Commission de la justice),
n° 730 (année 1956-1957).
§ 9. - art. 68, 72, 154 bis. - Voy. Code de
procédure civile, § 8
- art. 320. - Voy. Conseils de prud'hommes,
§ 10.
- art. 516. - Voy. Code de procédure eipile,
§ 3.

- art. 592.
§ 5.

Voy. Code de procédure civile,

- Voy. Algérie, § 5, - ALGÉ(no 746).
- art. 017 . - Voy. Adjudicatitms, § ler.
- art. 865 et 875. - Voy. Code civil, §
- art. 880. - Voy. Code de procédure civile,

-

RIE

§ 2.

- art. 1033. Voy. Code de procédure civile,
§§ 4,7.
- art. 1041 et 1042
V°Y. Code de procédure civile, § ler.

CODE DE PROCÉDURE PENALE.
* ler. - Projet de loi complétant le Livre ler
du Code de procédure pénale en ce qui concerne
l'expertise judiciaire, présenté au Conseil de la
République le 3 mai 1956 par M. François
Mitterrand, Ministre d'Etat, Garde des Sceaux,
chargé de la Justice (renvoyé à la Commission
de la justice), n° 430 (année 19551956) (1);
rapport le 12 février 1957 par M. Gaston
Charlet, il° 368 (année 1956-1957). Adoption
le 14 mars 1957. - Projet de loi n° 184 (année
1956,1957).
Transmis à l'Assemblée Nationale le 15 mars
1957 (renvoyé à la Commission de la justice),
n° 4531; rapport le 24 juillet 1957 par M. Isorni,
.tict 5643. Adoption avec modifications le 20 novembre 1957. - Projet de loi n° 882.
Transmis au Conseil de la République le
26 novembre 1957 (renvoyé à la Commission
de la justice), n° 38 (année 1957.1958) (2);
rapport le 30 janvier 1958 par M Charlet,

n° 204 (année 1957-1958).
DISCUSSION [20 novembre 1957] (p. 4900).
Entendu : MM, lsorni, Rapporteur; Alignot,
Plaisance, Perroy, Lecourt, Garde des Sceaux,
Ministre de la Justice. Observations sur : la
campagne de presse suscitée par l'adoption de
la première partie du Code de procédure pénale
et notamment les articles de W Maurice Garçon
et François Mauriac (p. 4900); les différents
modes d'expertise jitcliciaife (p. 4901); l'expertise contradictoire (ibid.); ses inconvénients
(p. 4902, 4903, 4904); le rôle de la défense
(p. 4904); la forme de notification des ordon,
'lances du juge d'instruction désignant les

(1) Retiré par décret le 11 mars 1958.
(2) Dépôt annulé le 11 mars 1958.
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Transmis à l'Assemblée Nationale le 13 déexperts (p. 4905) ; le passa ge à la discussion des
a rticles est ordon né (p. 4995). =. Art. ler : le cembre 1957 (renvoyé à la Qmnmission de la
premier ali néa est réservé (p. 4905). Article 155 justice), n° 6148; rapport le 12 décembre par
Perroy perm et- M. Isorni, n° 6193. Adoption le 27 décembre
du Code : amendement de
tant au ministère public de don ner son avis en 1957. -- Projet de loi n° 046.
cas de désignation des experts à la demande
Tra nsmis 'au Conseil de la République le
des pa rties (p. 49(15) ; adoption (ibid.); adoption
27 décembre 1957 (renvoyé à la Commission de
de l'article (p. 4906). Article 156 du Code
(ibid.); amend ement de M. Mi gno t prévoyant la justice), n° 152 (année 1957-1958); rapport
q ue les experts devront être Choisis sur une le même jour par M. Charlet, n° 153 (année
liste nationale (p. 4906) ; observations sur les 1957-1958). Adoption le 27 décembre 1957.
garanties exigées des experts (p. 4906)• rejet Projet de loi n° 54 (année 1957-1958), adopt é
de l'a mendement (ibid.) ; a doption de l'article sans modifications par le Conseil de la Répu(p. 4906). Article 157 du Code : adoption blique et transmis à l'Assemblée Nationale le
(p. 4906). Article 158 du Code : amendement 27 décembre 1957. — Projet de loi n° 956.
de M. Mignot tenda n t à supprimer les disposiLoi du 31 décembre 1957, publiée au J. O.
tions instituan t l'e x pertise con tradictoire
du 8 janvier 1958 (p. 258).
Rectificatifs au
(p. 4907) ; rejet (ibid.); adoption de l'article
n vier (p. 738) et 29 janvier 1958
J.
O.
des
19
ja
(p. 4907). Articles 159 à 164 du Code : adoption (p. 4907). Arlicles 165 à 168 du Code :
adoption (p. 4908). Article 168 bis du Code :
DISCUSSION EN PREMIÈRE LECTURE
adoption de la proposition de la Commission [20 juin 1957] (p.2797), [25 juin 1957] (p. 2961,
tendant à supprimer cet article (p. 4908) ; 2990), [26 juin 1957] (p. 3036, 3062). adoption du premier alinéa de l'article premier Entendus : MM. liorni, Rapporteur; Péron,
et adoption de l'article premier (p. 4908).
P. Cot, Gautier-Chaumet, Cupfer, Présidegt
Art. 2, 3 et 4 : adoption (p. 4909).
Ora- de la Commission de la justice ;
teurs : MM. Is9
fiqppormur; Lecourt, Garde
Garde des Sceaux, Ministre de la
des Sceaux, Ministre de la Justice; Mi gnot, Justice. — Observations sur les travaux de la
Perroy.
Commission de la justice (p. 2803), de la Commission d'études pénales législatives (p. 2804) ;
les différents systèmes d'instruction (p. 2802,
§ 2. — Projet de loi portant institution d'un 2804) ; l'éloge du système anglais (p. 2802) ; la
Code de procédure pénale, présenté au Conseil réforme nécessaire des moeurs judiciaires et
de la République le 5 août 1955 (Voir la table policières, l'action de l'opinion publiq ue
des impressions de la 2e législature, p. 886, (p. 2802); le secret de l'instruction (p. 2798,
e col.); rapport le 7 juin 1956 par M. Gaston 2799) ; l'indépendance du juge d'instruction
Charlet, no 506 (année 1955-1956). Adoption (p. 2804) ; le réforme de la Chambre des mises
le 19 juin 1956. — Projet de loi n° 208 en accusation (p. 2797, 2804); la création
nécessaire de nouvelles Chambres notamment
(année 1955-1956).
à Paris (p. 2797, 2805) ; la suppression du
Transmis à l'Assemblée Nationale le 19 juin
privilège de l'administration des eaux et forêts
1956 (renvoyé à la Commission de la justice), lui permettant de req uérir des peines devant
no 2255 ; rapport le 21 février 1957 par les juridictions répressives (p. 2798, 2803) ; la
M.
n° 4255. Adoption avec modifica- possibilité de faire comparaître l'administration
tions le 26 juin 1957 (2e séance) sous le titre : devant les tribunaux judiciaires et la modifie Projet de loi portant institution d'un Code de cation des compétences ep résultant (p. 2798);
procédure pénale (titre préliminaire et livre la déten tion préventive (p. 2801); les pouvoirs
judiciai res accordés au préfet (p. 2799, 2800,
premier) e. — Projet de loi no 714.
Transmis au Conseil de la République le 2802, 2803); lés interrogatioires policiers et la
4 juillet 1957 (renvoyé à la Commission de la réglementation de la garde à vue (p. 2798,
2803); les excès constatés, notamjiiStiee), n° 802 (ansée 1956-1957); rapport 2799, 2800,
ment le suicide de Maitre Bouniendjel (p.,2806) ;
le 10 décembre par M. Gaston Charlet, no 78 les articles de Maître Maurice Garçon
sur ce
(année 1957-1958); avis de la Commission de sujet (ibid.); le passage à la discussion d es
l'intérieur le même jour par M. Schwartz, articles est ordonné (p. 2805). -- Art. 1er :
n° 85 (année 1957-1958). Adoption le 12 dé- a doption (p. 2805). — Art. 2'(p. 2805). Article
cembre. --- Projet de loi n° 24 (année 39577 premier du Code : adoption (p. 2805). Article 2
du Code (p. 2805) ; amendement de M. Cherrier
1958).
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tendant à reprendre le texte adopté par le
Conseil de la République (p. 2805); rejet
(p. 2806); adoption de l'article 2 (p. 2806).
Article 3 du Code (p. 2806); amendement de
M. Mignot tendant à remplacer le mot « dommage » par le mot « prévenu » (p. 2806);
adoption (p. 2808); observations sur le bouleversement apporté à la répartition des compétences entre tribunaux judiciaires et tribunaux
administratifs, la jurisprudence plus libérale
des tribunaux judiciaires, notamment en matière
de pretium doloris, l'existence d'une double
responsabiliié en matière de responsabilités de
l'Etat, l'avis des professeurs de droit administratif de la faculte de Paris (p. 2806, 2807);
amendement de M. Mignot prévoyant _ que
l'action publique sera recevable pour tous
chefs de dommages découlant des faits, objets
de la poursuite (p. 2808); adoption (ibid.);
observations sur la nécessité de permettre une
répression complète des dommages lorsque le
prévenu n'est poursuivi que pour un délai de
blessure ou d'homicide par imprudence
(p. 2808); adoption de l'article 3 ainsi modifié
(ibid.). Articles 4 et 5 du Code : adoption
(p. 2808). Article 6 du Code (p. 2808); amendement de M. Mignot tendant à supprimer les
mots « et la chose jugée » (p. 2808); retrait
(p. 2809); adoption de l'article 6 (p. 2809).
Articles 7 à 9 du Code : adoption (p. 2809).
Article 10 du Code : Prescription de l'action
civile (p. 2809); amendement de M. Lacaze
tendant à supprimer cet article (p. 2809);
retrait (p. 2810); observations sur : les inconvénients résultant de la liaison entre prescription de l'action civile et prescription de l'action
pénale, notamment en cas d'aggravation des
dommages résultant des accidents aprés un
délai de trois ans, la jurisprudence résnitant
des articles 637 et suivants du Code d'instructiou criminelle (p. 2809, 2810); adoption de
l'article 10 du Code (p. 2810). Article 10 bis
du Code : Secret de l'enquête et de l'instruction
(p. 2810); amendement de M. Péron tendant à
supprimer cet article (ibid.); observations sur :
le secret de l'instruction (p. 2810, 2812); la
garantie de la sécurité des citoyens (p. 2810,
2811); le contrôle de l'opinion publique
(p. 2811, 2813); le secret professionnel des
magistrats (p. 2811); l'intervention de la
presse (p. 2812); la nécessité de revenir au
système du Code d'instruction criminelle
(p. 2813); les sources d'interprétation en droit
positif (ibid.); rejét au scrutin de l'amendement (p. 2814); liste des votants (p. 2845);
amendement de M. Péron tendant à donner uu
prévenu la possibilité de supprimer le secret de
l'instrnction (p. 2814); retrait (p. 2815);
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amendement de M. Mignot tendant à réserver
les droits des personnes intéressées dans la
procédure (p. 2815); observations sur : la
circulaire du Garde des Sceaux d'octobre 1949
relative au secret de. l'instruction (ibid.); les
droits des avocats, des parties civiles, des
compagnies d'assurances (ibid.); l'amendement
et l'article -10 bis sont réservés (p. 2817);
reprise de la discussion r25 juin 1957] (p. 2961] ;
nouvelle proposition de la Commission (ibid.);
amendement de M. P. Cot tendant à limiter le
secret à l'enquête (p. 2961); retrait (ibid.);
adoption de l'article 10 bis dans la nouvelle
rédaction proposée par la Commission (ibid.).
Articles 11 à 14 du Code : adoption (p. 2817).
Article 15 du Code (p. 2961); amendement de
M. M. Michel tendant à retirer de la liste
des officiers de police judiciaire les officiers de police et les commissaires adjoints
de la préfecture de police (p. 2961); rejet
(p. 2962); amendement de M. Lacaze tendant
à donner la qualité d'officier de police judiciaire
aux assistantes de la préfecture de, police
(p. 2962 ; observations sur : les fonctions
d'officier de police judiciaire, les qualités
nécessaires à celles-ci (p. 2962); les discriminations exercées à l'égard des assistantes de
police (p. 2963); rejet au scrutin de l'amendement de M. Lacaze (p. 2963); liste des
votants (p. 2981); amendement de M. Dides
tendant à préciser que les cinq ans de service
nécessaires pour être officier de police devront
être « effectifs » (p. 2963); adoption (p. 2965);
amendement de M. Dides prévoyant que les
officiers de police de la préfecture de police
sont nommés par arrêté du préfet de police,
approuvé par les Ministres de la Justice et de
l'Intérieur (p. 2963); observations sur : la
responsabilité ministérielle, le respect de la
hiérarchie (p. 2964, 2965); adoption de l'amendement de M. Dides (p. 2965); adoption de
l'article ainsi modifié (ibid.). Article 16 du
Code : adoption (p. 2965). Article 17 du Code
(p. 2965); amendement de M. Triboulet tendant
à supprimer les dispositions prévoyant qu'un
règlement d'administration publique pourra
apporter des dérogations à la compétence
territoriale des officiers de police judiciaire
(p. 2965); adoption (p. 2966); adoption de
l'article ainsi modifié (p. 2966). Article 18 du
Code : adoption (p. 2966). Article 19 du Code
(p. 2966); amendement de M. Fauchon tendant
à donner au garde champêtre la qualité d'agent
de police judiciaire (p. 2966); rejet (p. 2967);
adoption de l'article (ibid.). Articles 20 à 2e
du Code : adoption (p. 2967). Article 26 du
Code (p. 2967); amendement de M. Fauchon
prévoyant que tous les procès-verbaux établis
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par les gardes champêtres seront transmis au
procureur de la République (p. 2967); observations sur : la compétence des gardes champêtres, l'encombrement des parquets (p. 2968);
adoption de l'amendement (ibid.); adoption de
l'article ainsi modifié (p. 2968). Articles 27 et
28 du Code : adoption (p. 2968); Article 29 du
Code : . Pouvoirs dés préfets en matière de
police judiciaire (p. 2969); amendement de
M. Péron tendant à supprimer cet article
(ibid.); observations sur : l'histoire de l'article
10 du Code d'instruction criminelle, l'exception
apportée au principe de séparation des pouvoirs
(p. 2969, 2971); la tradition républicaine
(ibid.); l'opinion du professeur Donnadieu de
Vabres (ibid.); l'utilisation politique de ces
dispositions (p. 2969, 2970); le rôle des préfets
(p. 2971, 2972), au scrutin, l'amendement de
M. Péron est rejeté (p. 2972); liste des votants
(p. 2983); amendement de M. P. Cot prévoyant que les préfets devront requérir par
écrit les officiers de police judiciaire pour
constater les crimes et délits prévus à cet
article (p. 2972); observations sur : le caractère
anachronique de l'articte 10 du Code d'instruction criminelle (p. 2973); le Code pénal soviétique (p. 2974); rejet au scrutin de l'amendement de M. Pierre Cot (p. 2974); liste des
votants (p. 2984); amendement de M. P. Cot
prévoyant que les actes ordonnés dans les
conditions prévues à l'alinéa premier et qui ne
seront pas suivies d'un réquisitoire ou se
termineront par une ordonnance de non-lieu,
engageront la responsabilité personnelle du
préfet (p. 2975); rejet (ibid.); adoption au
scrutin de l'article 29 (p. 2975); liste des
votants (p. 2986). Articles 30 à 32 du Code :
adoption (p. 2975). Article 33 du Code
(p. 2975); amendement de M. BoscaryMonsservin tendant à rétablir les privilèges de
l'administration des eaux et forêts (p. 2975);
observations sur : la défense du patrimoine
forestier, la compétence de l'administration des
eaux et forêts (p. 2976); l'intérêt des collectivités locales (p. 2976, 2978); la jurisprudence
de la Cotir de cassation (p. 2977); adoption au
scrutin de l'amendement de M. BoscaryMonsservin (p. 2978) ; liste des votants
(p. 2987) ; adoption de l'article 33 du Code
ainsi modifié (p. 2978). Articles 34 à 37 du
du Code : adoption (p. 2990). Article 38 du
Code (p. 2990); amendement de M. BoscaryMonsservin tendant à rétablir les privilèges de
l'administration des eaux et forêts (p. 2990);
(p. 2990); adoption (p. 2991); adoption de
l'article 38 ainsi modifié (p. 2991). Article 39 à
43 du Code : adoption (p. 2991). Article 44 du
Code
Minisère public près du tribunal de
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simple police (p. 2991) ; amendement de
M. Dejean permettant à l'officier de police du
lieu où siège le tribunal de remplir les fonctions du Ministère public (p„ 2991); rejet
(p. 2992) ; amendement de M. BoscaryMonsservin tendant à rétablir le privilège de
l'administration des eaux et forêts (p. 2992);
adoption (ibid.); adoption de l'article 44 ainsi
modifié (p. 2992). Article 45 du Code (p..2992);
amendement de M. Dejean tendant à une modification de rédaction (p. 2992); retrait (ibid.);
adoption de l'article (p. 2992). Articles 46 à 48
du Code : adoption (p. 2992). Article 49 du
Code (p. 2992); adoption (p. 2993). Article 50
du Code (p. 2993); observations sur : le déroulement du débat et la lecture trop rapide des
articles par le Président (ibid.); adoption de
l'article (p. 2993). Article 51 du Code : adoption (p. 2993). Article 52 du Code : Des crimes
et des délits flagrants (p. 2993); amendement
de M. Maurice Michel tendant à préciser la
définition des crimes et délits visés à cet
article (p. 2993); rejet (p. 2994); amendement
de M. P. Cot visant la définition du crime ou
du délit commis dans une maison dont le chef
requiert le procureur de la République de le
constater (p. 2994); retrait (p. 2995); nouvelle
proposition de la Commission sur le même
objet (p. 2995); adoption de l'article ainsi
Modifié (p. 2995). Articles 53 à 58 du Code:
adoption (p. 2995). Article 59 et 60 du Code :
adoption (p. 2996). Article 61 du Code
(p. 2996) ; amendement de M. Cherrier
tendant à supprimer l'obligation de comparaître et de déposer pour les personnes
convoquées par l'officier de police judiciaire
(p. 2996) ; rejet (ibid.) ; amendement de
M. P. Cet tendant à supprimer l'obligation de
déposer pour les mêmes personnes (p. 3996);
observations sur : la recherche de l'aveu « à
tout prix » (p. 2997); les dispositions plus
libérales des doits étrangers (p. 2998); retrait
de l'amendement de . M. P. Cot (ibid.); amendement de M. P. Cot permettant aux personnes
entendues de faire consigner leurs observations
sur le procès-verbal (p. 2998); observations
sur la conduite des interrogatoires policiers,
les articles de Me Maurice Garçon (p. 2998,
2999); modification de l'amendement de
M. P. Cot (p. 3000); adoption de cet amendement (p. 3001); adoption de l'article ainsi
modifié (ibid.). Article 62 du Code (p. 3001);
amendement de M. P. Cot tendant à supprimer
le premier alinéa (p. 3001); retrait (ibid.);
amendement de M. P. Cot tendant à réglementer les interrogatoires (p. 3001); observations sur : la conduite des interrogatoires po iciers (p. 3002); les pressions physiques exer-
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cées (ibid.); l'opinion émise à ce sujet par uri
Professeur à l'école nationale de police
(p. 3003); là disparition des garanties accordées
par la Idi de 1897 sur les droiti de, la défense
(ibid.); retrait de l'amendement de M. P. Cot
(p. 3005); ainendéinent dé M. André .Gautier
tendant â supprimer lé troiiierne alinéa (Prolongatiôn de la garde à vue) (P. 3005); obserVatidn's sur: lés moyenà néceààaires à la policé
pôtir clécotiVrir lei entiPablis (p. 3005); Finirtilité d'une prolongation de la garde à vue
(p. 3006); rejet au seri" titi dé rannendement de
M. A. Gautier (p. ào(1d) ; liité des votants
(p. 3021); amendement dé M. P. Cot prévoyant
qiié là personne retenue Pourra. être examinée
par un Médecin (p. 3007); retrait (ibid.);
adoption de l'article 62 (p. 3007). Article 63 du
Code (p. 3007); amenderrient dé M. P. Cot
prévoyant pielà durée dés interrogatoires
devra être meriticiiiiiéé süë lé procèS-verbal
(ibid.); aticiption (ibid.); amendement de
M. Gantier prévoyant que léà Motifs de la garde à
i'Lie devront être mentionnés Sué le prbéei-verbal
(p. 3007); modifié (p. 3008); adoption (ibid.);
amendement de M. P. Coi prévoyant qu'après
Vingt-quatre herirés, l'exarrien niédical Sera de
droit si la personne retenue lé demande,
adoption (p. 3008); adoption de l'article 63
ainsi modifié (p. 3008). Articles 64 à 66 du
Cédé : adoption (p. 3008). Articles 67 à 73 du
nide : adoption (p. 3009). Articlé 74 du Code :
bé l'enquête préliniinairé (4). 30d9); amenderirent dé M. P. trot tendant à retirer aux
clari de police judiciaire le droit de procéder
d'office à cette enquête (p. 3009); rejet (p. 30.10);
adoption de l'article (p. 3010). Articlé 75 du
Code adoption (p. 3010). Article 76 dù Code
(ibid.) ; amendement de M. P. del, prévoyant
qtie là prUlorigation de là gardé à vue ne pourra
avoir lieu qu'après l'avis d'un Médecin (p. 3010);
modifié (ibid.) ; adoptiM, (p. 3010) ; aniendenient di M. P. Cot prévoyant que les enquêtes
prélinairiairés dei OffiCiéri dé pOlice judiciaire
ent, lien sur instruction dti .Procuréur de la
ttépUbliqiiii et sous le contrôlé de la ehanibre
d'accrisation (p. 3010) ; réservé (p. 3011) ;
l'article 76 ei l'amendement sont résérVéi
(p. 3011) ; l'enlise de la disCuSiion [26 juin
1957] (p. 3088) ; amendement àe M. P. Cét
préVoyant qtie seul le prneirréiir de la République peut ordonner la garde à Vire (p. 3088). ;
modifié (p. 3089) ; rejet (ibid.) ; adoption de
l'article 76 ainsi Modifié (p. 3091). Articles 77,
78, 79 du Codé : adoption (p. 3011)..Articlé 80
du Code (p. 3011) ; amendement de M. Mignot
prévoyant q'tie les actes d'inférmation du juge
d'instruction et de l'officier de police seront
établis sur 'papier translucide (p. 3011) ; retrait
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(p. 3012) ; adoption de l'article (ir. 3012).
Articles 81 à 93 du Code : adoption (p. 3012,
3613). Articlé.s.. 94 à 100 du COde : adoption
(p. 3014). Articles 101, 102 du Codé adôptien
(p. 3036). Article 103 du Céde : Audition dés
personnes visées par une, plainte (p. 3036) ;
amendementdé M. Latiaze tendant à restreindre
la portée dé cet article (p. 3036) ; rejet au
scrutin (p. 3037) ; liste dès votants (p: 3049).
Àaicies 104 à 107 du Codé: adoption (P..3037).
Article 108 du Code (p. 3037) ; aniéndement
de M. P. Cot tendant à permettre aux personnes
Citées comme témoins de refuser de prêter
serment et de déposai' (p. 3038) ; obièrvations
sur : la valeur des dépositions faites devant lés
officiers de police judiciaire, lé secret professionnel (p. 3038) ; rejet au scrutin de l'amendénient de M. Got (p. 3039) ; liste dès votants
(p. 3050) ; amendement de M. Mignot permettant dé frapper d'une amendé leà témoins refuàant de prêter serment ou de fairé une déposition (p. 3039). ; rejet au scrutin (p. 3040) ; liste
dei votants (p. 3052) ;, adoption de l'article
(p. 3040). Articles 109 à 112 du Code : 'adoption
(p. 3040). Article 113 du Céde (p. 3040) ; amendérnént, dé M. Jelytendànt à reprendre le texte
voté par le Conàèil de la Républicid8 (droit de
PlaidOirie des avoués) (p. 3040) ; amendements
de MM. Crouan et Saillard dû Rivault ayant lé
même dtijet (ibid.) ; Obàrvations sur : lè rôle
des avoués, lé libre choix du déféniérir par
1 inculpé (p. 3041, 3042) ; rejet au icrùtin du
texté commun des aniendements (p. 3042) ;
liite des votants (p. 3053) ; amendement dé
M. Fauchon tendant à une Modification de
rédaCtion (p. 3042) ; adoption (p, 3043) ; adoption de l'article ainsi modifié (p. 3043).
A.riicei 114 à 116 du Code: adôptirm (p. 3043).
Article 117 du Code (p. 3043) ; aineridenièht dé
M. Frinchori tendant à porter â quarante-huit
heirréS lé délai dani leqUel la procédure devra
être mise à là disPosition. dii conseil dé l'inculpé
(p. 3043) ; rejet au scrutin (p. 3044) ; listé dés
votants (. 3055); adoptinn de l'article (p. 3044).

Article 118 du Code Présènce du procureur
de là llépùbligtaé, aux interrogatoires (p. 3062) ;
amendement de
Cot tendant à supprimer
cet article (ibid.) ; observationa Sur lés dangers
présentés par une participation dir procureur
dè la fiépiibliqiié à
(p. 3063) ;
rejet au scrutin (p. 3064) ; liste ei Volants
(p. 3104) ; adOption dè l'article (p. 3064).
Article 119 du Code (p. 3064) ; amendement dé
M. P. Cot tendant à supprimer la mention
relative au prochreur de la République (P. 3064);
retrait (ibid.) ; cibservationi sur le droit dei
avocats de formuler des réserves sur là régularite dè là proéédUre (p. 3064) ; acinptiori dé
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l'article (p. 3064). Article 120 du Cède : adoption (p. 3064). Articles 121 à 129 du Codé :
àdéption (p.3065). Articles 130 à 137 dit Cède:
adoption (p. 3066). Article 138 dtt Code: Durée
de là détention préventive (p. 3067) ; amende•
Ment de M. Fauchon chargeant le tribunal
d'autoriser la prolongation de la détention préventive (p. 3067) ; rejet au scrutin (ibid.) ;
liste de» votant» (p. 3106) ; adoption de l'article
(p. 3067). Articles 139 à 143 du Code : adoption (p. 3068). Article 144 du Code (p. 3068) ;
observations sur les inconvénients de la mise
en liberté sous caution et l'élément d'inégalité
ainsi introduit dans le Code (p. 3068, 3069) ;
edoption dé l'article (p. 3069). Article 145 du
Cédé. (p. 3069) ; arnéricteinent dé M. Mignot
permettant au greffier de recevoir le cautionnement (p. 3069) ; modifié (p. 3070) ; observations
Sur : le» difilcillté» présentée» par le versement
du cautionnement ait receveur dé l'enregistrement (p. 3069, 3070) ; l'évaluation du cautionnement (p.3070,3071) ; l'envoi d'une circulaire
du Garde des Sceaux au parquet à ce sujet
(p. 3071) ; nouvelle rédaction proposée par la
Conimi»sioit (p. 3070) ; adoption de l'article
àin si Modifié (p. 307i). Articles 146 à 151 du
Code : adoption (p. 3071). AilicleS 152 à 171
du Code : adOption (p. 3072). Article 172 du
Code (p. 3073) ; amendement de M. Lacaze
prévoyant qu'aucun renseignement contre
les parties ne pourra être puisé dans lés
actes annulés (p. 3073) ; adoption (ibid.) ;
adoption dé l'article ainsi modifié (p. 3073).
Articles 173 à 181 du Code : adoption
(p. 3074). Articles 182 à 189 du Code : adoption (p. 3075). Articles 196 à 196 du Code :
adoption (p. 3076). Article 197 du Code
(p. 3076) ; eineliderrient dé M. Mignot relatif à
là communication des Mémoires (p. 3076) ;
nindifié (p. 3077) ; adoption de l'amendement
(ibid.) ; adoption dé l'article ainsi modifié
(p. en). Amide 198 du Code (p. 3077) ;
arheridernent de M. Alphonse Denis prévoyant
que les débets de la Chambre des mises eli
accusation se dérouleront en audience publique
(p. 3077) ; observations sur la position du
groupe communiste (p. 3078) ; rejet dé l'amendèmént (p. 3018) ; amendement dé M. Mignot
Prévoyant que ferret sera rend') en audience
publique (p. 3078) ; observations sur : la oubliCation de là deCision de le Chambre des mises
en accusation (p. 3078) ; adoption de l'amendement de M. Mignot (p. 3079) ; adoption de
l'article ainsi modifié (p. 3079). Artieles 199 à
207 du Codé : adoption (p. 3079). Articles 208
à 216 du Code : adoption (p. 3080). Article 217
du Code (p. 3080) ; amendement de M. Mignot
Visant lé règlement des dépens en cas de taise
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èn liberté (p. 3080) ; adoption (p. 3081) ; àdoption de l'article ainsi modifié (p. 3081).
Article 218 du Code (p. 3081) ; amendements
de M. Mignot tendant à porter à trois jours lés
délais de notification des arrêts de la Chambré
dés mises en accusation (p. 3081) ; rejet (ibid.);
adoption de l'article (p. 3081). Articles 219 et
220 du Code : adoption (p. 3081). Articles 221
el 222 du Code : addoption (p. 3082). - _Article
additiénhel de M. P. Cot tendùnt à placer là
police judiciaire sous le contrôle du président
de la Charribre d'aectisation, notamment eh ce
qui concerne les conditions d'application des
articles 61 à 63 et 76 du présent Code (p. 3082);
observation» sur la nécessité de faire connaître
à l'inculpé les garanties dont il dispose devant
l'officier de police judiciaire (p. 3083) ; retrait
de l'article additionnel de M. P. Cot (p. 3083).
Articles 223 et 224 (là Code : adoption (p. 3085).
- Article additionnel de M. Lacaze tendant a
instituer la Chambre d'accusation comme juridiction disciplinaire (p. 3086) ; observations sur
la nécessité de maintenir les pouvoirs des juridictions disciplinaires des officiers de police
judiciaire (p. 3086) ; retrait de l'article additionnel de M. Lacaze (ibid.). - Articles 225 et
226 du Code adoption (p. 3086). Article 227
clu Code (p. 3086) ; amendement de M. DreyfusSchmidt prévoyant que l'officier de policé judiciaire entendu par la Chambre d'accusation
peut se faire assister d'un collègue ou d'un
représentant syndical (p. 3086) ; retrait
(p 8087). Article 228 du Code (p. 3087) ; amendement de M. P. Cot tendant à supprimer les
mots e dans le ressort de la Cour d'appel »
(p. 3087) ; retrait (ibid.) ; amendement de
M. Fauchon tendant à retirer à la Chambre
d'accusation le droit de mettre fin aux fonctions
d'officier de police judiciaire des maires et des
adjoints (p. 3087) ; retrait (p. 3088) ; àdoption
de l'article (p. 3088). Articles 229 à 231 du
Code: adoption (p. 3088) ; adoption de l'article 2
(p. 3089); - Ad. 3 et 4 : adoption (p. 3089).
Art. 4 A (nouveau) (p. 3089) ; amendement de
M. P. Cot prévoirant que les dispositions des
articles 61 à 63 sur la garde à vue seront
appliquées, le générai étant substitué au procureur de la Repliblique (p.3090) ; retrait (ibid.);
adoption de l'article (p. 3090). - Art. 4 B à
4 E (nouveaux) : adoption (p. 3090).- Art. 4 F
à 4 K (nouveaux) : adoption (p. 3091). Art. 4 bis : adoption (p. 30'1). - Art. 5 :
adoption (ibid.). - Art 6 : adoption (p. 3092).
SECONDE DÉLIBÉRATION (p. 3092). Article 3
du Code (p. 3692) ; nouvelle proposition de la
Commission concernant l'exercice dé l'action
civile (ibid.) ; àdoption de l'article (p. 3092).
Article 6# du Codé (p. 3092) ; amendement de

de

Code
ibi•oêédure
pénale

COD

— 400 —

Code
M. P. Cot prévoyant que l'officier de police
de procédure judiciaire doit, avant de recevoir les déclarapénale
tions dès personnes convoquées, leur donner
lecture de l'article 61 (p. 3092) ; retrait (ibid.);
nouvelle proposition de la Commission (p.3093) ;
adoption de l'article ainsi modifié (ibid.) ;
Explications de voté (p. 3093, 3094) ; adoption
de l'ensemble du projet de loi (p. 3094). =
Orateurs : MM. Boscary-Monsservin, Rapporteur pour avis de la Commission de l'agriculture ; Brocas, Cherrier, Corniglion-Molinier,
Gcirde des Sceaux, Ministre de la Justice ;
Pierre Cot, Cupfer, Président de la Commission ; Dejean, Alphonse Denis, Dides, DreyfusSchmidt, Fauchon, André Gautier, GilbertJules, Ministre de l'Intérieur ; Isorni, Rapporteur ; July, Lacaze, Mme Lefebvre, MM. Jean
Lefranc, I oustau, Secrétaire d'Etat à l'Equipement et au Plan agricole ; A. Maton, Mérigonde,
M. Michel, Mignot, Perroy, Maurice Schumann,
de Sesmaisons.

plusieurs de ses collègues relative à la mise en
oeuvre du Code de procédure pénale (titre préliminaire du Livre Ier), présentée à l'Assemblée
Nationale le 5 mars 1958 (renvoyée à la Commission de la justice), n° 6808; rapport collectif
le 12 mars par M. Cupfer, n° 6873 (Voy. cidessous, 4).

DISCUSSION EN DEUXIÈME LECTURE

[27 décembre 1957] (p. 5617). Entendu :
M. Isorni, Rapporteur. — Art. 2 : le premier
alinéa de l'article est réservé (p. 5617).
Article 3 du Code: adoption (p. 5617). Article 5
du Code : adoption (p. 5618). Article 17 du
Code (ibid.) ; amendement de M. Isorni concernant les pouvoirs des commissaires de police
de la ville de Paris (p. 5618) ; adoption de
l'amendement (ibid.) ; adoption de l'article 17
(p. 5618). Articles 18, 28, 32, 33 du Code :
adoption (p. 5618). Articles 38, 44, 80, 90,113
du Code : adoption (p. 5619). Article 119 du
Code (p. 5619) ; rectification d'une erreur matérielle (ibid.) ; adoption de l'article (ibid.).
Articles 155, 156, 157, 158, 159, 160 du Code :
adoption (p. 5620). Articles 161, 162, 164, 165,
166, 167,168 : adoption (p. 5621). Articles 185,
197, 198 : adoption (p. 5622). Adoption du
premier alinéa de l'article 2 (p. 5622). Adoption
de l'article 2 (p. 5622). — Art. 3 : adoption
(p. 5622). — -Art. 4 B : adoption (p. 5622). Art 4 H : adoption (p. 5622) ; observations
sur : le travail accompli par le Parlement
(p. 5623) ; la nécessité d'installer de nouvelles
Chambres d'accusation (ibid.) ; le rôle nouveau
des juges d'instruction (p. 5623) ; les pouvoirs
judiciaires des préfets (ibid.) ; la garde à vue
(ibid.) ; adoption de l'ensemble du projet de loi
(p. 5623). = Orateurs : MM. Cupfer, Président
de la Commission de la justice ; Isorni, Rapporteur ; Marcellin. Secrétaire d'Etat à la
Fonction publique et à la Réforme administrative ; Minjoz, Péron.
— Proposition de loi de M. Cupfer et
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§ 4. — Projet de loi relatif à l'entrée en
vigueur du Code de procédure pénale et de sa
mise en application, présenté à l'Assemblée
Nationale le 7 mars 1958 par M. Robert Lecourt,
Garde des Sceaux, Ministre de la Justice (renvoyé à la Commission de la justice), n° 6828;
rapport collectif le 12 mars par M. Cupfer,
3). Adoption le
n° 6873 (Voy. ci-dessus,
20 mars 1958 sous le titre : « Projet de loi relati f
à la mise en oeuvre du Code de procédure pénale
(Titre préliminaire et Livre Pr) s.— Projet de
loi n° 1070.
Transmis au Conseil de la République le
20 mars 1958 (renvoyé à la Commission de la
justice), n° 388 (année 19571958); rapport le
27 mars. par M. Jozeau-Marigné, n° 414 (année
19574958). Adoption avec modification le
27 mars 1958. — Projet de loi n° 144 (année
19574958).
Transmis à l'Assemblée Nationale le 27 mars
1958 (renvoyé à la Commission de la justice),
n° 7042 ; rapport le 28 mars par M. Cupfer,
n° 7044. Adoption le 28 mars 1958. — Projet
de loi n° 1100.
Transmis au Conseil de la République le
28 mars 1958 (renvoyé à la Commission de la
justice), n° 438 (année 1957.1958); rapport
le même jour par M. Jozeau-Marigné, n° 439
(année 19574958). Adoption le 28 mars 1958.
Projet de loi n° 161 (année 1957-1958), adopté
sans modifications par le Conseil de la République et transmis à l'Assemblée Nationale le
28 mars 1958. — Projet de loi n° 1103.
Loi du 3 avril 1958, publiée au J. O. du
4 avril (p. 3295). — Rectificatifs au J. O. du
5 avril (p. 3335) et du 15 mai 1958 (p. 4656).
DISCUSSION EN PREMIÈRE LECTURE

[13 mars 1958] (p. 1569), [20 mars 1958]
(p. 1805). Observations sur : le délai d'application du nouveau Code de procédure pénale
(p. 1570, 1571, 1573) ; les crédits nécessaires
(p. 1573) ; les pouvoirs donnés au Gouvernement par la loi du 17 août 1948 (p. 1571) ; la
crise de recrutement des magistrats (p. 1569) ;
leur situation matérielle (p. 1570, 1577) ; la
mauvaise répartition géographique dés tribu-
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naux (p. 1569, 1574, 1575) ; l'activité des juges
de paix (p. 1575); la volonté de supprimer progressivement certains tribunaux de première
instance (p. 1572) ; l'expérience de la réforme
Poincaré (ibid.) ; le fonctionnement des tribunaux rattachés (ibid,); l'exemple de l'organisation judiciaire d'Alsace-Lorraine (p. 1575);
le regroupement des Procureurs de la République, des juges d'instruction (p. 1571) ; la
participation des juges de paix aux tribunaux
de première instance (p. 1570) ; les lenteurs de
la justice (p. 1573); la décentralisation (p. 1573,
1576) ; le cas des petites villes de province
(p. 1573) ; la situation des greffiers (p. 1578) ;
la manifestation organisée devant le PalaisBourbon par la police parisienne (p. 1579) ; le
passage à la discussion des articles est ordonné
(p. 1579). — Art. ler : Application du Code de

procédure pénale à partir du 15 septembre 1958

(p. 1579); adoption (ibid.). — Art. 2 : Réorga-

nisation administrative des services de la justice
par décret (p. 1579) ; motion de M. Crouzier
tendant à la disjonction de l'article 2 (ibid.);
amendement de M. Liquard tendant à la suppression du même article (ibid.) ; observations
sur : le profond bouleversement qui pourrait
être apporté à l'organisation judiciaire (p. 1579);
les droits du Parlement (p. 1579, 1580) ; la
possibilité d'un contrôle par la Commission de
la justice (p. 1580. 1581, 1582) ; retrait de la
demande de disjonction de M. Crouzier (p.1582) ;
nouvelle demande de disjonction présentée par
M. Crouzier (p. 1582); rejet au scrutin (p. 1583);
liste des votants (p. 1610) ; reprise de la discussion [20 mars 1958] (p. 1805) ; amendement
de M. Fauchon tendant à supprimer cet article
(p. 1805) ; retrait (ibid.); observations sur : les
droits du Parlement, l'échec de la réforme de
1926, la nécessité d'améliorer la situation matérielle des magistrats; amendement de M. Crouiier prévoyant l'avis conforme de la Commission
de la justice de l'Assemblée Nationale dans un
délai de quinze jours (p. 1806) ; sous-amendement de M. Halbout tendant à supprimer ce
délai (p. 1806) ; retrait (p. 1807) ; sous-amendemement de M. Halbout prévoyant un nouveau
délai de quinze jours en cas d'avis non conforme
(p. 1806) ; retrait (p. 1807) ; sous-amendement
de M. Halbout prévoyant que l'avis des Commissions devra être donné en période de session
(p. 1806) ; retrait (p. 1807) ; observations sur
les critères de regroupement des tribunaux
(p. 1806) ; amendement de M. Fauchon prévoyant l'avis conforme des Commissions parlementaires de la justice (p. 1807) ; observations
sur les inconvénients des regroupements des
tribunaux (p. 1808) ; rejet de l'amendement de
M. Crouzier (p. 1809), en conséquence l'amen-
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Code
dement de M. Fauchon n'a plus d'objet (ibid.);
amendement de M. Penoy relatif au lieu des de procédure
pénale
audiences du tribunal rattaché (p. 1809); retrait
(p. 1810); observations sur le cas des magistrats
rapatriés de Tunisie et du Maroc (p. 1809 et
1810) ; amendement de M. Halbout (suppléant
du magistrat résidant) (p. 1810) ; rejet (ibid.);
adoption de l'ensemble du projet de loi (p. 1811).
Orateurs : MM. Crouzier, Cupfer, Président
de la Commission, Rapporteur ; Daladier,
Dejean, Fauchon, Halbout, Isorni, Lacaze,
Lecourt,- Garde des Sceaux, Ministre de la
Justice; Mignot, Minjoz, Perroy.
DISCUSSION EN DEUXIÈME LECTURE

[28 mars 1958] (p. 2092). Entendus : MM. Cupfer,
Président de la Commission, Rapporteur ; Fauchon, Lecourt, Garde des Sceaux, Ministre de
la Justice. Observations sur : les conditions
mises par le Conseil de la République au rattachement des tribunaux (p. 2092); la décision de
la Commission demandant au Gouvernement de
déposer un projet de loi tendant au plein
emploi des magistrats, à la revalorisation de la
fonction judiciaire, à une utilisation plus large
des juges de paix (p. 2092) Mes pressions
exercées par certains intérêts privés (p. 2092,
2093) ; la volonté du Gouvernement de supprimer certains tribunaux (p. 2093); la crise de
recrutement des magistrats (ibid.) ; l'impossibilité de faire fonctionner certains tribunaux
sans procéder à leur rattachement (p. 2093). —
Art. ler : Entrée en vigueur du Code de procédure pénale le 31 décembre 1958 (p. 2094);
observations sur la position du groupe communiste (ibid,) ; adoption de l'article premier
(p. 2094). — Art. 2 : adoption (p. 2094). Art. 2-1 (nouveau) : Modification de l'article
premier du décret du 28 mars 1934 (p. 2094).
— Art. 2-2 (nouveau) : Modification de l'article 2 du décret du 28 mars 1934 ; adoption
(p. 2094). — Art. 2-3 (nouveau) : Modification
de l'article 4 du décret du 28 mars 1934; adoption (p. 2094). — Art. 2-4 (nouveau) : Dépôt

avant le 30 avril 1958 d'un projet de loi permettant les créations, les suppressions de postes
nécessaires à l'application du Code de procédure
pénale ; adoption (p. 2094). — Art. 2-5 (nouveau) : Délégation de pouvoir au Gouvernement
pour certaines questions concernant l'organisation judiciaire et la carrière des magistrats;
adoption (p. 2094) ; adoption de l'ensemble du
projet de loi (p. 2095). = Orateur : M. André
Gautier.

§ 5. — entrée en vigueur et mise en application du. — Voy. Code de procédure pénale,
4.

éôb

—

— Livre ler. — VoY. Code de ptoéédizre pé$§ le", 3.

— (Discussion prévue à l'ordre dU jour)
(Opportunité en ce tai) de séances extep
tionnelles).
SIDENTS

VOr.

CONFÉRENCE DES PRÉ-

[22 ÉtitifS 1957] (p. 1794):

CODE DE LA ROUTE.
§ le". — Proposition de résolution de
M. Meek ét plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à prescrire un ensei-;
gisement comportant les règles de la circulation
rôtitière, présentée à l'Assemblée Nationale le
18 mai 1956 (renvoyée à la Commission dës
moyens de communication), n° 1894. •
§ 2. — Proposition de résolution de
M. Léo Hamm' tendant à inviter le Gouvernement à organiser et à généraliser l'enseignement du Codé de la route, présentée au
Conseil de là RéptibliqUe le ler décembre 1955
(Voir la, table des impressions dé la 2e législatate, p. p87, 11'é cal.; § 5); rapport le 20 juin
1956 par M. jéàn Bertaud, n° 551 (année
1955-1956) (La Commission conclut à une
proposition ize lei). Adoption le 5 juillet 1956,
sous le titre : « Proposition de loi tendant à
organiser et à généraliser l'enseignement du
Code de la routé ». — Proposition dé loi n° 239
(année 19551956).
Transmise à l'Asliëniblée Nationale le 5 juillet
1956 (renvoyée à là Commiàsion de l'éducation
nationale), ri° 2470; rapport le 27 mars 1957
par M. Philippe Vayron, ho 4681. AdoptiOn
sans débat avec modifications le 21 juin 1957
(I"e séance). — proposition de loi n° 681.
Transmise au Conseil de la République le
24 juin 1957 (renvoyée à la Commission de
naticinalé), n° 751 (année 19561957); rapport le 11 juillet par M. Cariivéz,
tio 835 (année 19564957). Adoption le
18 juillet 1957. Proposition de loi filo 368
(année 19564957), adoptée Salis modifications
par le Conseil dé la République et transniise à
l'Assemblée Natio:Male. le 19 juillet 1957. —
Proposition de loi n° 787.
Loi du 26 juillet 1957, publiée au J. O. du
27 juillet-(p. ‘7421).
3. — Proposition de résolution de

—
M. lieriri Thébault tendant à inviter le Geuver
nément à inscrire dans les progranlines scolaires
des enseignements primaire, secondaire et technique, l'étude des prescriptionè du Code de là
route, présentée à l'Assemblée Nationale le
3 août 1956 (renvoyée à la Commission de
l'éducation nationale), no 2794.

4. — Proposition de loi de M. Grandin
tendant à compléter le Code de la route, présentée à l'Assemblée Nationale le 12 juin 1957
(renvoyée à la Commission des moyens de communication), n° 5091.
— Proposition de résolution de
§ 5.
M. Balestreri tendant à inviter le Gouvernement
à exclure du champ d'application de l'article 21
du Code de la route les transports en commun
de voyageurs dans le service urbain, présentée
à l'Assemblée Nationale le 6 juillet 1957 (renvbyée à la Commission des moyens de commùnication), rio 5395.
§ 6. — Proposition de résolution de
MM. Lucien Nicolas et Joseph Ferrand tendant
à inviter le Gouvernement à compléter l'article 11 du Codé de la route, présentée à l'Assemblée Nationale le 20 novembré 1957 (renvoyée à la Commission des moyens de communication), n° 5955.
§ 1. — Proposition de loi de M. Schcyartz
tendant à réprimer l'uSage d'un véhicule sans
l'autorisation de son légitime détentdtii, présentée au Conseil de la République le 27 février
1558 (renvoyée à la Commission de la justice),

n° 293 (année 1957-1958).
§ 8. — Proposition de résolution dé
M. Courrier et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le Guuvernement à ainélibrer la
signalisation routière en doublant ou triplant
selon le danger les indicaticins figurant sur les
panneaux annonçant des virages ou dés dotibleS
virages, présentée à l'Assemblée Nationale le
13 mai 1958 (renvoyée à la Commission des
moyens de communication), n° 7120.
# 9. — art. 11. — Voy. Code de la route,
§ 6.
— art. 21. — Voy. Code de la toute, § 5.
— enseignement dli. — Vby. Code de lu
rouie, #§ ler, 2, 3.

- 4O3 -

tâtai

art. 1025. •=; VoY. Sécilkité SOciale,
- (Déi/eloppenient dès innyens dé biee,
veiltion et de Contrôle dés accidents). - § 103.
Voy. INTERPELLATIONS, no 112 (Débat).
ait._ 1171. - Voÿ. Agriculture, § 34.
- Livre Ier, titre I. - Voy. Remenibekent,
- (Enseignement).
VOy. INTERPELL 1- § 3.
- divers articles. - Voy. Agriculture, § 32;
fioNs, no 112 (Débat).
Forêts, §

CODE RURAL.

- art. 38-1 et 38-4.

43.

- (Ait. 372). - Voy. ënAssE (no 4ià4t).

Voy. Remembrement,

- art. 72. - Voy. Voirie, # 12 .
- art. 144 à 146. - Voy. Agrialture, #118.
- art. 217 et 327. - Voy. Médééine vétét naire, ge
- art. 228.
Voy. Médecine vétérinaire,
§ 15.
- art. 327 et 328. - Nror. Médecine vétéri•
naire, # B.
- art. 338. Voy. Animaux, J .
- art. el. - Voy. Chasse, § 21.
art. 372. - VoY. Chasse, # Ô.
- art. 387. - Voy. Chasse, § 20.
-art. 393. - VOY. Aninzaux nuisibles,
# 3.
- art. 402. - Voy. Pêche, 22.

- art. 434. - Voy. Agriculture, § 87.
- art. 461. - Voy. Chasse, 20.
- art. 503 et 520. - Voy. ChaMbreS d'agri-

culture, ##

- art. 510. - Voy. ChambreS d'agriculture,

§ 4.

- art. 668. - Voy. PrêtS,
ârt. 669. - Voy. Prêts, § 13.
-art. 679. - Voy. Agriculture, 6 110.
- art. 795.
Voy. Préemption (Droit de),

ter.
- art. 809. - Voy. Fermages, #1.
- art. 8.09 et 812, 861. - Vdy. l'éinzageâ,
§à3.
- art. 811. - VOy. Fermages, ## à, là.
-- art. gii et ge. - Voy. Perniagés,
## Io, fi.
- art. 812. - Voy. Fermages, § 9, 30, 35.
- art. 812 et 861.- Voy. Fermages, §#8, 11.
art. 830 et 840. Voy. Fermages 42.
83g.
Voy. FermageS, ## 4, ,16.
- art. 840. - Voy. Fermages, § 42.
-art. 845. - Voy. PérizzakeS, ## 5, 17.
-art. 848. - Voy. Fermages, g 29.
- art. 990,1000,1244 et 1245.-- Voy. A grieullurë, â IN.

- - (Art. 410 et 431). - Voy. PÉCHES
(no 6555).
-- (Art. 434). - V 0y. AonibnLiuRE

(no 4647).

-- (Art. 821). - VOy. FERMAGES (ne ââb).
-- (Art. 812). - VOy. FERMAGES (no 99e).
- (Art. 830 et 840). - Voy. FERMAGES

(n.10349).

CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE.
- art. 28. - Voy. Inzmeubles, § 4.
- art. 18. - Voy. ilygièné et santé publique, 22.
- art. 359.
Voy. Hygièné et santé
publique, 47.
- art. 392. - Voy. Médecine , $ .3.
-- art. 449, 454 ét 455. - Véy. Médecine,

§ 21.
- art. 488. - VOY. Médecine, § 11.
- art. 507.- Voy. OpticienS-lurietier#Êi'.
-art. 569.
Voy. Pharmacie, 2.

- art. g71 ét 57. - Voy. Pharmacie, 6 3.
- art. L 667. - Voy. Hygiène et santé
Publique, § 42.
- art. 678 à 725. - Voy. Hospices et
hôpitaux, 5.
- art. R 5213. - Voy. Hygiène et santé
publique, ## 24, 25, 28, 2i.
- Livre II, titre III.
Voy. Hygiène et
santé publique, 17.
- Livre V. - Voy. Pharmacie, 14 4, Ô.

Voy. aussi : Hygiène et santé publique, ##

39, 40.

- (Ârt. 26, 27, 28). - Voy. IMMEUBLES
(Ù° 2112).
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---- (Art. 369). - Voy. PHARMACIE (no 1710).

- (Art. L 571 et L 572).
MACIE (H° 2894).

Voy. PHAR-

CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE.
-- art. 137. - Voy. Sécurité sociale, § 114.
- art. 141. - Voy. Sécurité sociale, § 113.
- art. 259 à 262. - Voy. Sécurité sociale,
§ 104.
- art. 332. - Voy. Sécurité sociale, § 109.
- art. 334. - Voy. Pensions et retraites,
§ 127.
- art. 415. - Voy. Accidents du travail,
§ 36.
- art. 431. - Voy. Accidents du travail,
28.
- art. 454. - Voy. Sécurité sociale, § 94.
- art. 531. - Voy. Prestations familiales,
§ 52.
- art. 537. - Voy. Loyers, § 76.
- art. 614 et 615. - Voy. Sécurité sociale,
§ 93.
- art. 685. - Voy. Allocation vieillesse
(salariés), § 59.
- art. 688. - Voy. Allocation vieillesse
(salariés), 63.
- art. 695. - Voy. Obligation alimentaire,
2.
- Livre Ier. - Voy. Sécurité sociale, § 67.
-- Livre' V. - Voy. Prestations familiales,
§ 58.
- Livre VII, VIII et IX. - Voy. Allocation
vieillesse (salariés), §§ 62, 71.
Voy. aussi : Accidents du travail, § 7.
- (Art. 431). - Voy. ACCIDENTS DU
TRAVAIL (n° 3018). .
CODE DU TRAVAIL.
§ ler. - Projet de loi modifiant les articles
173 à 176 du Livre II du Code du travail,
présenté au Conseil de la République le 29 mars
1955 (Voir la table des impressions de la 2e législature, p. 891, 1To col. § 28); rapport supplémentaire le 2 février 1956 par M. Abel-Durand,
n° 223 (année 1955-1956); avis de la Commission de la justice par. M. Delalande, n° 281
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(année 1955-1956). Adoption le 21 février
1956. - Projet de loi n° 127 (année 19551956).
Transmis à l'Assemblée Nationale le 21 février
1956 (renvoyé à la Commission du travail),
n° 645; rapport le 9 novembre par M. Musmeaux,
n° 3193. Adoption sans débat le 28 novembre
1956. - Projet de loi n° 315.
Loi du 4 décembre 1956, publiée au J.O. du
5 décembre (p. 11615).
2. - Rapport fait (au cours de la précédente législature) au nom de la Commission du
travail par M. Meck sur : 10 le rapport fait, au
cours de la précédente législature par M. Meck
et repris le 21. août 1951, sur la proposition de
loi de MM. Albert Schmitt, Meck et Sigrist
tendant à déclarer applicable dans le ressort de
la Cour d'appel de Colmar l'article 89, Livre 1V,
titre premier, chapitre VII du Cade du travail,
concernant la procédure d'appel en matière
prud'homale; 2° la proposition de loi de
M. Rosenblatt et plusieurs de ses collègues
tendant à introduire dans les départements du
Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle les
dispositions relatives aux voies de recours
prévues par le Code du travail contre les décisions des Conseils de prud'hommes, (Voir la
table des impressions de la 2e législature,
p. 887, 2e col. § 1er) (repris le 28 février 1956
par application de l'article 33 du Règlement et
renvoyé à la Commission du travail), n° 811.
§ 3. - Proposition de loi de M. FrédéricDupont tendant à compléter le Livre IV du
Code du travail par un article 57 -a relatif à la
procédure devant les bureaux de jugement,
présentée à l'Assemblée Nationale le 29 mai
1956 (renvoyée à la Commission du travail),
n° 1969; rapport le 17 décembre 1957 par
Mme Francine Lefebvre, n° 6186. Adoption
sans débat, le 21 janvier 1958 sous le titre :
« Proposition de loi tendant à insérer dans le
Livre IV du Code du travail un article 57 a
relatif à la procédure devant les bureaux de
jugement ». - Proposition de loi n° 974.
Transmise au Conseil de la République le
23 janvier 1958 (renvoyée à la Commission du
travail et pour avis à la Commission de la
justice), n° 184 (année 1957-1958); rapport le
12 mars 1958 par M. Abel-Durand, no 339
(année 1957-1958); avis de la Commission de
la justice le 20 mars par M. Delalande n° 374
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(année 19571958). Adoption le 20 mars 1.958.
- lroposition de loi n° 133 (année 1957•

1958).
Transmise à l'Assemblée Nationale le 21. mars
1.958 (renvoyée à la Commission du travail),
n° 6972; rapport le 3 juin par Mme Francine
Lefebvre, n° 7245.

§ 4. -Projet de loi complétant l'article 66 C
du Livre II du Code du travail et édictant des
pénalités à l'égard de ceux qui s'opposent à
l'accomplissement des devoirs des inspecteurs et
contrôleurs des lois sociales en agriculture,
présenté à l'Assemblée Nationale le 12 juin
1956 par M. André Dulin, Secrétaire d'Etat à
l'Agriculture (renvoyé à la Commission de l'agriculture), n° 2166; rapport le 22 novembre par
M. Juskiewenski, no 3301. Adoption sans débat
le 14 décembre 1.956. - Projet de loi n° 327.
Transmis au Conseil de la République le
18 décembre 1956 (renvoyé à la Commission de
l'agriculture), n° 181 (année 1956 . 1957);
rapport le 21 février 1957 par M. Monsarrat,
no 423 (année 1956.1957). Adoption le
28 février 1957. Projet de loi n° 175 (année
19564957), adopté sans modification par le
Conseil de la République et transmis à l'Assembléd Nationale le 28 février 1957. - Projet de
loi n° 505.
Loi du 11 mars 1957, publiée au. J.O. du
14 mars (p. 2730).

§ 5. -- Proposition de loi de M. Maton et
plusieurs de ses collègues tendant à modifier les
articles 47 a et 47 b du Livre Ier du Code du
travail afin de protéger les droits des travailleurs
en cas de faillite ou de liquidation judiciaire de
leur employeur, présentée à l'Assemblée Nationale le 31 juillet 1956 (renvoyée à la Commission du travail), n° 2720; rapport collectif le
27 décembre par M. Robert Coutant, n° 3686
(Voy. Commerce et Industrie, § 22).
6. - Projet de loi portant abrogation des
articles 112, 113 et 114 du Livre II du Code du
Travail et modification de l'article 185 du même
Livre, présenté à l'Assemblée Nationale le
4 octobre 1.956 par M. Albert Gazier, Ministre
des Affaires sociales (renvoyé à la Commission
du travail), n° 2845; rapport le 21 décembre
par M. Robert Contant, n° 3660. Adoption
sans débat le 29 décembre 1956. - Projet de
loi n° 386.
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Transmis au Conseil de la République le
29 décembre 1956 (renvoyé à la Commission du
travail), n° 239 (année 1956-1957); rapport le
14 février 1957 par M. Abel-Durand, n° 377
(année 1956-1957). Adoption le 26 février 1957.
Projet de loi n° 171 (année 1956-1957), adopté
sans modifications par le Conseil de la République et transmis à l'Assemblée Nationale le
26 février 1957. - Projet de loi n° 499.
Loi du 7 mars 1957, publiée au J.O. du
8 mars 1957.

§ 7. -- Projet de loi tendant à modifier
l'article 23 du Livre Ier du Code du travail,
présenté à l'Assemblée Nationale le 6 novembre
1956 par M. Albert Gazier, Ministre des Affaires
sociales (renvoyé à la Commisiion du travail),
iy) 3149; rapport le 27 decembre par M. Robert
Coutant, n° 3687. Adoption le 7 février 1957. Projet de loi n° 454.
Transmis au Conseil de la République le 12 février 1957 (renvoyé à la Commission du travail
et pour avis aux Commissions des affaires économiques, de l'agriculture de la justiceet de la
reconstruction), n° 369 (année 1956-1957);
rapport le 28 mars par -M. Abel-Durand,
n° 560 (année 1956.1957); avis de la Commission des affaires économiques par M. Cordier,
n° 571 (année 1956-1957), avis de la Commission de la reconstruction par M. Plazanet,
n° 572 (année 1956-1957) et avis de la Commission de l'agriculture le 4 avril par M. Houdet,
n° 574 (année 1956-1957); avis de la Commission de la justice le 11 avril par M. Delalande,
n° 606 (année 19564957). Adoption avec
modifications le 12 avril 1957. - Projet de loi
n° 255 (année 1956.1957).
Transmis à l'Assemblée Nationale le 14 mai
1957 (renvoyé à la Commission du travail),
n° 4906; rapport le 19 juin par M. Robert
Contant, n° 5149. Adoption avec modifications
le 25 juin 1957. - Projet de loi no 699.
Transmis au Conseil de la République le
25 juin 1957 (renvoyé à la Commission du
travail et pour avis à la Commission des
affaires économiques), n° 762 (année 1956•
1957); rapport le 18 juillet par M. Abel-Durand,
n° 897 (année 1956.1957); avis de la Commission des affaires économiques le 27 novembre
1957 par M. Henri Cordier, no 44 (année 1957•
1958). Adoption avec modifications le 5 décembre 1957. - Projet de loi n° 15 (année

1957.1958).
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Transmis 4 l'Assernblée Nationale le 5 décembre 1957 (renvoyé à la Commission du
travail), n° 6092; rapport le 21 janvier par
M. Robert Contant, n° 6355. Adoption sans
modification le 7 février 1958. -7. ?rejet de loi
n. 1006.
Loi dg 19 février 1958, publiée au J.O. du
20 février (p. 1858).
DISCUSSION EN PREMIÈRE LECTURE

févr.ier 1957] (p. 697); [7 février 1957]
(p. 725). Entendus: MM. Contant, .4 apporteur;
Leclercq, Thibaud, Vayron, Gazier, Ministre des
Affaires sociales. Observations sur : l'inapplication du texte aux contrats à durée déterminée
(p. 697 à 699, 701); l'incidence de la mesure
prévue sur les entreprises du bâtiment et de
travaux publics (p. 698, 699, 70f); l'atteinte
portée au principe dr réciprocité des contrats
de travail (p. 69e, 700, 701); les charges
nouvelles imposées par le texte aux entreprise's
(p. 700, 701); la durée du travail en France et
dans les pays op la C.E.C.A. (p. 700, 701); les
heures supplémentaires et le Marché commun
(p. 701); le passage à la discussion des articles
est ordonné (p. 702). — Art. ler : (p. 725);
retrait de l'amendement de M. Durbet (ibid.);
amendement de M. Vayron tendant à prévoir à
la charge du salarié un préavis d'une durée égale
au délai-congé auquel il a droit (p. 725); observations sur : le maintien nécessaire du principe
de réciprocité (p. 726, 727); la législation soviétiq ue (p. 727); rejet au scrutin de l'amendement
(p. 728); liste des votants (p. 756); amendement
de M. Vayron tendant à prévoir une ancienneté
dei service d'au moins six mois pour bénéficier
du congé-délai d'un mois (p. 728); amendement
de M. Leclercq tendant à prévoir une ancienneté
de service d'air moins quatre mois (ibid); amendement d'objet identique présenté par M. Durbet
(ibid); amendement de M. Moisan tendant à
prévoir une ancienneté de service d'au moins
trois mois (p. 728); retrait des amendements de
MM. Vayron, Leclercq et « Durbet (p. 729);
adoption de l'amendement de M. Moisan
(p. 730); amendement de M. Thibaud tendant
à supprimer la restriction prévue pour le cas de
fauté grave (p. 730); rejet au Scrutin (ibid);
liste des votants (p. 758); amendement de
M. L. Nicolas tendant à prévoir une ancienneté
de service d'un an dans les professions du
bâtiment et des travaux publics (p. 730); retrait
(ibid); amendement de M. Leclercq tendant à
majorer la durée d'ancienneté requise jusq u'à
quatre mois dans les professions à main-d'oeuvre
Iluctuante (p. 730); rejet (p. 731); amendement
de M. François Renard (Oise) tendant à exclure
du bénéfice des dispositions prévues les travail-
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leurs embauchés pour la durée d'un chantier
temporaire (p. 731); retrait (ibid.); amendement
de M. François Bénard (Oise) visant la maind'oeuvre saisonnière (p. 731); retrait (ibid.);
adoption de l'article ler (p. 731). — Art. 2 et 3':
adoption (p. 731); adoption de l'ensemble d u
projet op
(ibid.). = Orateurs MM. Besset,
Coutant, Rapporteur; Durbet. Gauthier-Chati7
met, Gazier, Ministre des Affaires sociales;
Leclercq, Jean Lefranc, Moisan, Mondon
(Moselle), L. Nicolas, Thibaud, Vayron.
DISCUSSION EN DEUXIÈME LECTURE

[25 juin 1957j (p. 2948). Entendu : M. Titeux,

Président de la Commission Rapporteur
suppléant (p. 2948). — Art. ier (p. 2949);
amendement de M. Vayron tendant à porter a
six mois la durée de la présence dans l'entre:.
prise nécessaire pour bénéficier du délai-congé
(p. 2949); rejet au scrutin (ibid.); liste des
votants (p. 2954); amendement de M. Garet
tendant à supprimer les dispositions prévoyant
la signification du congé par lettre recommandée
(p. 2949); rejet au scrutin (p. 2950); liste des
votants (p. 2955); amendement de M. Mignot
tendant à l'aire courir le délai-congé à partir de
la date d'envoi au lieu de la date de réception
de la lettre' recommandée (p. 2950); modifié
(date de présentation) (p. 2951); adoption (ibid.);
amendeinent de M. Mignot prévoyant q ue` les
dispositions de cet article ne S'appliqueront pas
au contrat de travail dans les entreprises sarsonfières (p. 2951); retrait (ibid.); observations
sur la jurisprudence de la cour de cassation en
matière de signification du congé (p. 295Q); lé
cas des entreprises saisonnières (p. 2951);
adoption de l'article ler modifié (p. 2951);
adoption de l'ensemble du projet de loi
(p. 2952). = Orateurs : M1 . Garet, Gazier,
Ministre des Affu ires sociales; Mignot, Marcel
Thibaud, Titeux, Président de la Commission,
Rapporteur suppléant; Vayron.
DISCUSSION EN TROISIÈME LECTURE

[7 février 1958] (p. 607). Entendus : M. Cotitant,

Président de la Commission, Rapporteur;
Mme F. Lefebvre. — Observations sur •: les
modifications introduites par le Conseil de la
République concernant la durée de présence
des travailleurs dans l'entreprise et la date de
départ du délai-congé (p. 607). — Art. 1er
(p.607); amendement de Mme Lefebvre tendant
à porter à six mois la durée de présence dans
l'entreprise (p. 607); amendement identi q ue de
M. Mignot (ibid.); observations sur : les textes
transactionnels adoptés par le Conseil de la
République.p. 607); l'augmentation des chartes
sociales et rentrée en vigueur du Marché
commun (p. 608); le retard 'apporté au vote de
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la loi par le Conseil de la République (p. 608);
la position du groupe du mouvement républicain
populaire (ibid.); amendement de M. Alloin
tendant à porter à six mois continus la durée
de présence dans l'entreprise (p. 608); gebWvations sur le texte voté en première lecture par
l'Assemblée (p. 609); la nécessité d'un vote
définitif en raison de la conjoncture économique
(p. 609); le cas des entreprises du bâtiment
(p. 609); retrait des amendements de
Mme Lefebvre et de M. Mignot (p. 610);
adoption au scrutin de l'amendement (rectifié)
de M. Alloin (p. 611); liste des votants (p. 636);
amendement de M. Leclercq prévoyant que le
point de départ du délai - congé est fixé
2 jours francs après la date d'envoi de
la lettre recommandée (p. 611); amendement identique de M. Mignot (ibid.); observations sur : la difficulté de fixer le point de
départ du délai-congé, le problème de la preuve,
la date d'acceptation et la date de présentation
de la lettre recommandée (p. 611); la nécessité
d'un accord entre le Ministère du Travail et celai
des P.T.T. (p. 612); retrait des amendements
de MM. Mignot et Leclercq (p. 612); adoption
de l'article ler (ibid.); adoption de l'enseiele
du projet de loi (ibid.). = Orateurs : M M. Bacon,
Ministre du Travail et de la Sécurité sociale;
Besset, Cou tant, Président de la Commission
du travail et de la sécurité sociale, Rapporteur,
Leclercq, Mme F. Lefebvre, MM. GautierChaumet, Mignot, Marcel Thibaud,, Triboulet.

8. - Proposition de loi de MM. Léo
Hamon et Charlet tendant à la inodification de
l'article 85 du Livre 1V du Code du travail en
vue de permettre l'introduction de nouvelles
demandes, présentée au Conseil de la République le 28 février 1957 (renvoyée à la Commis
sion du travail), n° 444 (année 19464947);
rapport le 19 novembre 1957 par M. Abel
Durand, n° 26 (année 1957-1958). Adoption
le 10 décembre 1957. - Proposition de loi

n° 19 (année 1957-1958).

Transmise à l'Assemblée Nationale le 11 décembre 1957 (renvoyée à la Commission du
travail), n° 6108; rapport le 7 février 1958 par
Mme Francine Lefebvre, n° 6530. Adoption
sans débat le 27 février 1958. - Proposition de
loi n° 1037.
Loi du 6 mars 1958, publiée au J. O. du
7 mars (p. 2318).
- Proposition de loi de Mme Devaud
tendant à modifier l'article 64 du Livre IV du

Code du travail, présentée au Conseil de la
République le 23 juillet 1957 (renvoyée à la
Commission du travail), n° 934 (année 1956-

1957).

§ 10. - Livre ler : art. 23. - Voy. Code
du travail, § 7.
- art. 29 J.
Voy. Presse, § 9.
- art. 29 K, 29 L et 29 O.- Voy. Voyageurs
et représentants, § 2.
art. ?I. et 31 O. - Voy. Travail (Réglementation da), § 59
- art. 31 X. - Voy. Rentes viagères, § ler.
- art. 47 A , 47 B. - Voy. Code du travail,
§ 5.

art. 62. - Voy. Sécurité sociale, § 29.
- art. 64. - Voy. Traitements et salaires,

43.
-

§ 9.

art. 99 D. - Voy. Presse, § 9.
art. 103. -Voy. Conseils de prud'hommes,

Chapitre ler du titre HI. - Voy. Voyageurs
et représentants, § 5.
Livre II : art. 1; et 7. -Voy. Travail (Réglementation du), § 79.
- art. 54 G. - Voy. Travail (Réglementation du), § 42.
- art. 66 C. -- Voy. Code du travail, § 4.
-- art. 112, 113, 114 et
Code
du travail, § 6.
- art. 173 à 170. - Voy. Code 4u travail,

185. - Voy.

§

Livre IV : art. 2, 3. - Voy. Catzei/s. de
prud'hommes, 88 4, 6.
- art. 16.. -Voy. Conseils de prud'hommes,

§ 12.

- art. P. ---• goy. Conseils de prud'hommes,
1er.
- art. 24. -Voy. Conseils de prud'hommes,

§ 13.

- art. 57 bis. - Voy. Code du trelaii, § 3.
- art. 64. - Voy. Code du travail, § 9.
art. 79. - Voy. Voyageurs et représentants, § 4.
- art. 85. - Voy. Code du travail, § 8.
- art. 89. - Voy. Code du travail, § 2.
_ art. 19.3. -Voy. Conseils Pre,egigrikeS,

88 2, 9.

Voy. aussi : Presse, § 27; T.O.M., §§

- (Livre

(no 1815).

Ier, art. 29 J).

Voy. PRESSE

Code
du travail

COD
--- (Livre
\•A i r. (no

art. 33 à 33 Q).

Voy.

TRA-

arts. - Voy.

Œuvres artistiques et littéraires,

§ 5.

2863).

-

-
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(Livre IV, art. 2 et 103). -

Voy.

CONSEILS DE PRUD'HOMMES (ri° 1608)

- (Livre IV, art. 16). - Voy. CONSEILS
DE PRUD'HOMMES (no 4189) •
-(Livre IV, Chap. VI, art. 74 b). -Voy.
1502)•

- (Livre IV, art. 79). ET REPRÉSENTANTS (rio

-

5.

concernant les pouvoirs publics.

Pouvoirs publics,
-

de droit administratif. - Voy.

administratif, § ler.
-

CONSEILS DE PRUD'HOMMES (ri°

concernant la marine marchande. -- Voy.

Marine marchande,

Voy.

Droit

législatifs concernant la presse. - Voy.

Presse, § 29.
Voy.

législatifs concernant la sécurité sociale.-

Sécurité sociale,

145.

VOy. VOYAGEURS

2933).

COEXISTENCE DES COLLECTIVITÉS
(en Algérie). - Voy. INTERPELLATIONS,
n° 135 [27 mars 1957] (p. 1907).

CODE DE L'URBANISME.
Proposition de loi de M. Le Strat et plusieurs

COGÉRANTES.

de ses collègues tendant à modifier la loi
no 53-508 du 23 mai 1953 portant Code de
l'urbanisme et de l'habitation, présentée à

-

d'alimentation (position juridique). -

Voy. Gérants, § 7.

l'Assemblée Nationale le 20 mars 1957 (renvoyée
à la Commission de la reconstruction), no 4585.

COGNAC.
CODE DU VIN.

-

fabrications d'eaux-de - vie de. - Voy.

Viticulture, 53.
Viticulture, § 23.
art. 48. - Voy. Viticulture,
38.
- art. 64. - Voy. Viticulture,
12.
-- art. 67 à 74. - Voy. Viticulture, § 2.
- art. 79. - Voy. Viticulture, § 7.
art. 87. - Voy. Viticulture, § 53.
art. 294. - Voy. Viticulture, § 33.
Révision du. - Voy. Viticulture,
34.
-

art. 13. - Voy.

-

-

Viticulture, § 56.
-

-

COIFFEURS.
Voy.

74.

-

concernant les

Chemins de fer, § 49.
Voy.

Conditions d'accès à la profession de. -

Commerce et industrie,

70.

COIFFURES.

CODIFICATION DE TEXTES.

-

Alcools, § 24.

pour l'emploi des insecticides. --

Agriculture,

-

viticulteurs ayant commercialisé moins de

400 hectos. - Voy.

-

CODEX.

subvention de la Caisse de péréquation

des exportations aux viticulteurs de. - Voy.

chemins

de

Voy.

protectrices pour les motocyclistes. -

Accidents,

2.

fer. - Voy.
COKE.

concernant les dommages de guerre. -

Dommages de guerre,

-- concernant les Lettres,

ler.

les

sciences et les

-

imprégné d'iodure d'argent. - Voy.

Douanes, 41.

COL
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COLLABORATION.

— sanitaire en faveur du peuple hongrois .
Voy. Hongrie, § 7.
—

COL

2e législature, p. 897, 2e col., § 30) ; (repris
le' 17 février 1956 par application de l'article 33
du Règlement et renvoyé à la Commission de
l'intérieur), n° 611 ; rapport le 15 mars par
M, Mérigonde, n° 1210.

(Cas d'anciens élus condamnés à mort

pour). —

Voy. QUESTIONS ORALES, no 153.

COLLATÉRAUX.
— et conjoints (droits de succession). Voy. Impôts (Enregistrement et timbre), § 18.

COLLECTIVITÉS.
— publiques (biens ruraux appartenant à
des). — Voy. Fermages, § 8.
— rurales en A. E. F. et en A. O. F. Voy. T.O:M.,§ 114.
— rurales à Madagascar. — Voy. 7%0. M.,
§ 115.

4. — Proposition de résolution de M. Méric
et plusieurs de ses collègues tendant à inviter
le Gouvernement à déposer dans les délais les
plus brefs les textes législatifs indispensables
qui doteraient les « communes-dortoirs » de
moyens financiers leur permettant de faire face
à leurs obligations dans de bonnes conditions
sans imposer anormalement la population
sédentaire desdites communes, présentée au
Conseil de la République le 21 février 1956
(renvoyée à la Commission de l'intérieur),
u° 280 (année 1955-1956).

§ 5. — Rapport fait (au cours de la précédente législature) au nom de la Commission de
la marine marchande par M. Provo sur les
propositions de loi : 1° de M. Defferre tendant
à interpréter la loi du 30 juillet 1947, relative à
la révision et à la résiliation exceptionnelles de
certains contrats passés par les collectivités
COLLECTIVITÉS LOCALES.
locales ; 2° de M. Cristofol et plusieurs de ses
ler. — Proposition de loi modifiée par le collègues tendant à préciser les dispositions du
Conseil de la République, relative à la respon- titre III de la loi n° 47-1413 du 30 juillet 1947
sabilité des départements à la suite des accidents relative à la, révision et à la résiliation excepsubis par les membres du Conseil général (Voir. tionnelles de certains contrats passés par les
la Table des impressions de la 2e législature, collectivités locales (Voir la Table des impressions de la 2e législature, p. 896, Ire col., § 19);
p. 895, 2e col., §16).
Transmise à l'Assemblée Nationale le 25 jan- (repris le 2 mars 1956 par application de
vier 1956 (renvoyée à la Commission de l'inté- l'article 33 du Règlement et renvoyé à la Commission de la marine marchande et pour avis à
rieur), n° 42.
la Commission de la justice), n° 987.
§ 2. — Proposition de loi de M. Robert
§ 6.— Proposition de résolution de M. Paquet
Richet tendant à réglementer la participation
financière des communes à l'entretien et à la tendant à inviter le Gouvernement à accorder
réparation des édifices communaux classés aux communes rurales, privées de la distribtmonuments historiques, présentée à l'Assemblée tion publique d'eau potable, la priorité dans
Nationale le 25 janvier 1956 (renvoyée à la l'attribution des crédits d'électrification, présentée à l'Assemblée Nationale le 13 mars 1956
Commission de l'intérieur), n° 202.
(renvoyée à la . Commission de l'intérieur),
n°
1173 (rectifié).
Rapport
fait
(au
cours
de
la
précé3. —
dente législature) au nom de la Commission de
§ 7. — Proposition de résolution de
l'intérieur par M. Provo sur la proposition de
résolution de M. Dubois tendant à inviter le M. Raymond Boisdé tendant à inviter le GouGouvernement à consentir des bonifications d'in- vernement à ne pas limiter à la périphérie des
térêts aux collectivités locales ayant contracté grandes agglomérations les mesures en cours
des emprunts pour le financement de leur équi- d'étude pour les villes-champignons et les
pement (Voir la Table des impressions de la cités-dortoirs, présentée à l'Assemblée Natio-
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nale le 17 avril 1956 (renvoyée à la Commission
de la reconstruction), n° 1451.

ment venant s'ajouter 4 ces subventions, présentée à l'Assemblée Nationale le 18 septembre
1957 (renvoyée à la Commission des finances),

§ 8. — Proposition de loi de M. André
Beauguitte tendant à relever de la forclusion
les communes qui sollicitent leur inscription
sur la liste des communes réputées sinistrées,
présentée à l'Assemblée Nationale le 15 mai
1956 (renvoyée à la Commission de la reconstruction), n° 1812,

no 5759.

§ 9. — Proposition de résolution de
MM. Jean Geoffroy, Pellenc et Roubert tendant à inviter le Gouvernement à prendre
toutes dispositions utiles pour compenser les
pertes de recettes subies par les collectivités
locales sur le territoire desquelles sont effectués
des , travaux publics, présentée au Conseil do la
République le 2 août 1956 (renvoyée à la Commission de 1 intérieur), n° 721 (année 19515•
1956).
— Proposition de résolution de
§ 10.
M. Quinson et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à abroger le
décret du 24 janvier 1956 portant création
d'une commission chargée de coordonner les
échanges internationaux dans le domaine communal, présentée à l'Assemblée Nationale le
7 mars 1957 (renvoyée à la Commission de
l'intérieur), no 4435; rapport le 12 décembre
par M. Alfred Coste-Floret, n° 6131; rapport
supplémentaire le 18 mars 1958 par M. Alfred
Coste-Floret, n° 6915.
§ 11. --. Proposition de M. Devinat relative
à ,l'intervention des collectivités locales dans le
domaine économique, présentée à l'Assemblée
Nationale le 10 juillet 1957 (renvoyée à la
Commission de l'intérieur), n° 5417.

§ 12. — Proposition de résolution de
M. Paumelle tendant à inviter le Gouvernement à harmoniser le régime des subventions
qui sont accordées aux communes rurales, présentée au Conseil de la République le 25 juillet
1957 (renvoyée à la Commission de l'intérieur,`,
n° 978 (année 1956.1957).
§ 13. — Proposition de loi de M. Coirre
tendant à uniformiser les taux maxima des
subventions consenties par l'Etat aux collectivités locales et à créer des primes d'aménage,

§ 14. -- Projet de loi tendant à aménager les
ressources des collectivités locales, présenté à
l'Assemblée Nationale le 31 janvier 1958 par
M. Pierre Pflirnlin, Ministre des Finances, des
Affaires économiques et du Plan (renvoyé à la
Commission de l'intérieur et pour avis à la
Commission : des finances, de la presse),
no 6474) ; rapport le 13 mars par M. Durroux,
n° 6893. Adoption le 19 mars 1958. -- Projet
de loi n° 1065.
Transmis au Conseil de la République le
20 mars 1958 (renvoyé à la Commission de
l'intérieur), n° 384 (année 19e7-1958) (1).
— Proposition de résolution de
§ 15.
MM. Maurice-Bokanowski et Visite tendant
inviter le Gouvernement à prendre les mesures
nécessaires pour que les participations de l'Etat
aux divers travaux des communes soient versées
au fur et à mesure de leur exécution, présentée
à l'Assemblée Nationale le 27 février. 1958
(renvoyée à la Commission de l'intérieur),
no 6745.

§ 16. — Proposition de résolution de
M. Robert Rallonger et plusieurs de ses
collègues tendant à inviter le Gouvernement à
prendre d'urgence les mesures rendues nécessaires par l'accroissement considérable de la
population du département de Seine-et Oise et
à aider les collectivités locales à faire face aux
immenses besoins créés par l'afflux de 600.000
habitants nouveaux dans un département et
des communes-dortoirs, présentée à l'Assemblée Nationale le 11. mars 1958 (renvoyée à la
Commission de l'intérieur), n° 6860.
--- Proposition de résolution de
§ 17.
MM. Kolb et Zussy tendant à inviter le Gon,
vernement à prendre les mesures nécessaires
pour que les participations de l'Etat aux divers
travaux des communes soient versées au fur et
à' mesure de leur exécution, présentée au
Conseil de la République le 18 mars 1958 (renvoyée à la Commission de l'intérieur), n° 367

(apnée 1957.1958).
(I) Voy. Finances local«, S 51 bis.
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§ 18. -- Pour adduction d'eau,

Voy.

Emprunts, *§ 15,16,
-- Agents des. — Voy. Organisation
§ 29.
— ayant la charge d'un abattoir régional. Voy. Finances locales, § 23.
— Crédits pour la remise en état du réseau
routier des.
Voy. Voirie, § 9.
— Droits acquis des agents des, — Voy.

Organisation municipale, § ler.
- éprouvées par les inondations (aide aux), Voy. Calamités atmosphériques,*# 234.
— Intervention dans le domaine économique
des.
Voy. Collectivités locales, § 41.
— Pensions bénévoles aux anciens agents
des. — Voy. Organisation municipale, § 18.
--- Personnels des. — Voy. Organisation
municipale, § 35,
— Pertes de recettes subies par les (travaux
publics). —Voy. Collectivités locales, § 9.
•— Reclassement des agents des. — Voy.

Organisation municipale, § 22.
— Rémunération des amas des.. — Voy,
Organisation municipale, 3.
— Ressources des. — Voy. Collectivités
locales, § 44.
— Retraités des (pensionnés de guerre). —
Voy. Organisation municipale, § 26.
-- Subventions aux. — Voy. Collectivités
locales, § 43.
Voy. QUEST IONS ORALES,

n'Ils 227, 231.

-- (en A. O. F. et en A. E. F.).
T. O. M. (ne 3430).

Voy.

— (à Madagascar). — Voy. T. O. M.

(no 3431).

COLLÈGE.
— technique de Charleville. — Voy. Ensei-

gnement technique, § 5.
— technique de Perpignan. -- Voy. Enseignement secondaire, § 9 ; Enseignement technique, § 6.

CQL•

— (unique). — Voy. INTERPELLATIONS,
n° 135 (Débat) .

COLLIGNON (Général). — (Banc.
tions). — Voy. INTERPELLATIONS, no 3,06.

COLOMBOPHILIE.
ler. — Rapport fait (au cours de la précédente législature) au nom de la Comaiission de
la défense nationale par M. Mallez sur le projet
de loi réglementant la colombophilie civile
(Voir la Table des impressions de la 2e législature, p. 889, 2e col., § 1er) ; (repris le
18 avril 1956 par application de l'article 33 du
Règlement et renvoyé à la Commission de la
défense nationale), n° 1526; rapport le 5 décembre par Mme Prin, no 3451. Adoption sans
débat le 29 décembre 1956.
"Projet de loi
n° 384.
Transmis au Conseil de la' République le
29 décembre 1956 (renvoyé à la Commission
de la défense nationale), n° 238 (année 19561957); rapport le 6 février 1957 par M. de
Montullé, no 355 (année 1956-1957). Adoption avec modifications le 14 février 1957. Projet de loi n° 144 (année 1956-1957).
Transmis à l'Assemblée Nationale le 15 février 1957 (renvoyé à la Commission de la
défense nationale), no 4153; rapport le 10 avril
par Mme Prin, n° 4837. Adoption le 18 juin
1957. — Projet de loi n° 672.
Loi du 27 juin 1957, publiée au J.O. du
28 juin (p. 6435).
§ 2. — Proposition de résolution de
Mme Prin et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à rétablir les dispositions concernant le retour gratuit des paniers
servant à la pratique du sport colombophile,
présentée à l'Assemblée Nationale le 7 février
1957 (renvoyée à la Commission de la défense
nationale), n° 6537.

COLONIES DE VACANCES.
COLLÈGE ÉLECTORAL EN ALGÉRIE.

— (40.0310.: — VPY, IP1TERM-4à-T4011̀ )
1
:19

135 (Débat).

Proposition de loi de MM. Viatte
et. Jean Cayeux tendant à réserver par priorité
les subventions accordées pour l'équipement
des colonies de vacançes aux organismes pré,
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voyant le plein emploi des bâtiments dans un
but culturel, présentée à l'Assemblée Nationale le 25 janvier 1956 (renvoyée à la Commission de l'éducation nationale), n° 198.

§ 2. — Rapport et rapport supplémentaire
faits (au cours de la précédente législature) au
nom de la Commission de l'éducation nationale
par Mlle Marzin sur la proposition de loi de
Mme Vaillant-Couturier et plusieurs de ses
collègues, tendant à accorder une subvention
de fonctionnement de 100 francs par enfant et
par jour de colonies de vacances (Voir la Table
des impressions de la 2e législature, p. 899,
2) ; (repris le 28 février 1956 par
2e col.,
application de l'article 33 du Règlement et
renvoyé à la Commission de l'éducation natio•
nale), no 832 ; rapport le 9 octobre par
Mlle Marzin, n° 2923; rapport supplémentaire
le 16 mai 1958 par Mlle Marzin, n° 7167.
3. — Proposition de résolution de
M. Bonnaire et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à dresser un
plan d'aménagement des colonies de vacances
existantes et prévoyant la création de nouveaux
centres, présentée à l'Assemblée Nationale le
1er mars 1956 (renvoyée à la Commission de
l'éducation nationale), n° 901.
§ 4, — Proposition de résolution de
MM. Panier, de Bailliencourt et Hernu tendant
à inviter le Gouvernement à créer un fonds
national des coloniea de vacances, présentée à
l'Assemblée Nationale le 18 avril 1956 (renvoyée à la Commission de l'éducation nationale), no 1540.
§ 5. — Proposition de loi de M. André
Lenormand et plusieurs de ses collègues tendant à faciliter l'organisation et le fonctionnement des colonies de vacances, présentée à
l'Assemblée Nationale le 23 mai 1956 (renvoyée
à la Commission de l'éducation nationale),
n° 1918.
6. — Proposition de loi de M. Waldeck
L'Huillier et plusieurs de ses collègues tendant
à faciliter l'organisation et le fonctionnement
des colonies de vacances, présentée au Conseil
de la République le 5 mai •1955 (Voir la table
des impressions de la e législature, p. 900,
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ire col., § 6) ; rapport le 27 juin 1956 par
M. Canivez, n° 569 (année 1955-1956). Adoption le 5 juillet 1956. — Proposition de loi

n° 237 (année 1955-1956).
Transmise à l'Assemblée Nationale le 5 juillet
1956 (renvoyée à la Commission de l'éducation
nationale), n° 2471; rapport le 7 mars par
Mlle Rumeau, n° 4439; rapport supplémentaire
le 24 juin par Mlle Rumeau, n° 5218; 2e rapport supplémentaire le 19 juillet par Mlle Rumeau, n° 5565. Adoption avec modifications le
19 juillet 1957. — Proposition de loi n° 800.
Transmise au Conseil de la République le
19 juillet 1957 (renvoyée à la Commission de
l'éducation nationale), n° 923 (année 19561957) ; rapport le 26 novembre 1957 par
M. Canivez, n° 41 (année 1957-1958). Adoption le 12 décembre. — Proposition de loi
n° 21 (année 1957-1958).
Transmise à l'Assemblée Nationale le 12 décembre 1957 (renvoyée à la Commission de
l'éducation nationale et pour avis à la Commission de la défense nationale), n° 6130; rapport
le 25 février 1958 par Mlle Rumeau, n° 6707.
DISOUSSION [11 juillet 1957] (p. 3542),
[19 juillet 1957] (p. 3790). Entendus : M. Jean
Meunier, Secrétaire d'Etat à la Présidence du
Conseil, chargé de la fonction publique et de la
réforme administrative; Mlle Rumeau, Rapporteur; M. Moisan. Demande de renvoi du débat
à une séance ultérieure, présenté par le Gouvernement (p. 3542); adoption (ibid.).
Reprise de la discussion (p. 3790). Entendue :
Mlle Rumeau, Rapporteur. Observations sur :
le développement des colonies de vacances, le
nombre insuffisant des moniteurs, les mesures
proposées par la Commission pour faciliter leur
formation (p. 3790, 3791); le passage à la discussion des articles est ordonné (p. 3792). —
Art. 1er : Octroi d'un congé sans solde (p. 3792);
amendement de M. Vayron tendant à donner
un caractère facultatif à l'octroi ,de ce congé
(ibid.) ; observations sur : les ,répercussions
économiques, financières et administratives des
mesures prévues à l'article premier, la nécessité
de faire un effort en vue de la formation des
moniteurs (p. 3792); rejet au scrutin de l'amendement de M. Vayron (p. 3792) ; liste des
votants (p. 3831). — Art. 2 (p. 3792); amendement de M. Seitlinger (p. 3793) ; retrait
(ibid.)-; adoption de .l'article (p. 3793). —
Art. 3, 3 bis, 4,-5 (nouveau) : adoption (p. 3793) ;
adoption de l'ensemble de la proposition de loi
(p. 3793).
Orateurs : Mme Lempereur,
MM. Jean Meunier, Secrétaire d'Etat à la Pré-
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sidence du Conseil, chargé de la fonction publique et de la réforme administrative; Vayron.

§ 7. — Proposition de résolution de
Mme Rabaté et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à prendre toutes
les mesures nécessaires afin que les trains spéciaux pour enfants partant en colonies de
vacances soient formés dans toute la mesure du
possible sur des quais libres de toute autre
activité et remplissant les meilleures conditions
de sécurité, présentée à l'Assemblée Nationale
le 17 juillet 1957 (renvoyée à la Commission de
l'éducation nationale), n° 5526.
§ 8. — contribution foncière des propriétés
non bâties des. — Voy. Impôts directs, § 87.
— fonds national des. — Voy. Colonies de
vacances, 4.
— plein emploi des bâtiments. — Voy.
Colonies de vacances, f 1er.
— subvention aux. — Voy. Colonies de
vacances, 2.

COLONS FRANÇAIS (en Tunisie) (expulsion). ^ Voy. COMMUNICATIONS DU GouVERIN EMENT, ne 10 [13 février 1958] (p. 746).

COLZA. —

Voy. INTERPELLATIONS,

(Débat).

ne 220

COMBATTANTS.

— certifiés (Bonifications à tous les). —

Voy. Fonctionnaires, § 86.
— retraite du. — Voy. Anciens combattants,
10.
— titre de (Anciens combattants de la guerre
1914-1918). — Voy. Anciens combattants, $14
— titre de (Militaires en Afrique du Nord). Voy. Armée, 63.
— volontaires (Guerre 1914-1918). — Voy.
Décorations, 31.
— volontaires (de la Résistance). — Voy.
Décorations, §§ 22, 54; Prisonniers et déportés,
§ 24; Résistance, Mt. 3, 18, 21.
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COMITÉ.
— économiques régionaux. — Voy. Économie nationale, § 3.
— d'hygiène et de sécurité dans les administrations de l'Etat. — Voy. Hygiène et santé
publique, § 15.
— interprofessionnel des jus de fruits et de
légumes. — Voy. Boissons, § ler.
— interprofessionnel du vin de Gaillac. —
Voy. Viticulture, 52.
— interprofessionnel des vins des Côtes de
Provence. — Voy. Viticulture, 11.
— de liaison entre les départements de la
Seine et de la Seine-et-Oise. — Voy. Organisation administrative, 15.
— de l'or national. — Voy. Or, §
— privés de services sociaux. — Voy. Pensions et retraites, 52.
— de la viticulture dans le cadre du Marché
commun. — Voy. Viticulture, 45.

COMITÉ CONSTITUTIONNEL.

ler. — Rapport au nom de la Commission
du suffrage universel en vue de présenter les
candidatures pour les sept sièges du Comité
constitutionnel à la nomination de l'Assemblée
Nationale (application de l'art. 91 de la Constitution, des art. ler et 2 de la résolution du
27 décembre 1946 et de l'art. 19 du Règlement),
présenté à l'Assemblée . Nationale le 9 mars
1956 par M. Kriegel-Valrimont, n° 1113.
§ 2. — Rapport au nom de la Commission
du suffrage universel en vue de présenter les
candidatures, pour les trois sièges du Comité
constitutionnel, à la ratification du Conseil de
la République (application de l'art, 91 de la
Constitution, des art. ler et 2 de la résolution
du 28 janvier 1947 et de l'art. 10 du Règlement),
présenté au Conseil de la République le 25 octobre 1956 par M. de Montalembert, n° 38
(année 1956-1957).
§ 3.
Rapport au nom de la Commission
du suffrage universel en vue de présenter les
candidatures pour les sept sièges du Comité
constitutionnel à la nomination de l'Assemblée
Nationale (application de l'art. 91 de la Constitution, des art. ler et 2 de la résolution du
27 décembre 1946 et de l'art. 19 du Règlement),
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présenté à l'Assemblée Nationale le 6 novembre
1956 par M. Pierre-Fernand Mazuez, n° 3138.
§ 4. — Rapport au nord de là Cothrniasion
du suffrage universel en vue de présenter les
candidatures pour les sept sièges du Comité
constitutionnel à la nomination de l'Assemblée
Nationale (application de l'art: 91 dé là Constitution, des art. ler et 2 de le résolution du
27 décembre 1946 et de l'art. 19 du Règlement),
présenté à l'Assemblée nationale le 29 novembre
1957 par M. Dejean, no 6026.

§ 5. — Rapport au nom rie la Commission
(id S'Orage universel en vue de présenter lès
candidatures pour les trois siégés du Comité
constittitionnel, à là ratification du Conseil de
là République (application de l'art. 91 de la
Constitution, des art. ler et 2 de la résolution
du 28 janvier 1947 et de l'art. 10 du Règlement),
présenté au Cohseil de la République le 12 clecembre 1957 par M. de Montalembert, n° 87
(année 1957-1958).
— Nomination, en qualité de Membres : de
MM. Georges Banvarth, Paul Bastid, Charles
Blondel, Jacques Charpentier; Henri LévyBruhl, Marcel Prenant, Henri Wallon [17 avril
1956] (p. 1275)
— Nomination, en qualité de membres : de
MM. Paul Baatid, Charles Blondel, JacqueS
Charpentier, Jeam‘Pietre Jdurdan, Henri Lévy
&l'hl, Marcel Prenant, Henri Wallon [13
vembre 1956] (p. 4590).
— Invitation à la Cdinmission du suffrage
universel de soumettre à l'Assemblée une liste
des candidats non parlementaires [4 octobre
1957] (p. 4504).
Nojnination de sept membres : MM. Paul
Bastid, Charles Blondel, Jacques Charpentier,
Julien-Louis Coudy, Henri LéVyBruhl, Marcel
Prenant; Henri Wallon [16 décembre 1957]
(p 5382):
COMITÉ CONSULTATIF CONSTITUTIONNEL (1). — Sont désignés : par la Commission dà suffrage universel, des lois constitutionnelles, du règlement et des pétitions pour
représenter l'Assemblée Nationale au sein du
(1) Convocation, nomination des sénateurs et des
membres extra-parlementaires, voy, J. O. du 18 juillet
1958 (p. 0701); du 27 juillet (p. 7007) et du 30 Juillet
(p. 7071),

cOM

Comité consultatif cdtistitutioiitiel prévu par k
loi constitutionnelle du 3 Pin 1958 et le décret
n° 58-599 du 16 juillet 1958: MM. Bailliencourt
(de), Barrachin, Bruyneel, Fourcade (Jacques),
Lisette, Senghor, Teitgen (Pierre-Henri), CosteFloret (Paul) (Hérault); David (Jean-Paul)
(Seine-et-Oise ) , Degoutte, Dejean, Triboulet;
Tsiranana, Mignot, Alduy et Gayrard [22 juillet 1958] (J. O. du 23 juillet 1958, p. 6843);
par décret du 26 juillet 1958 : M. Paul
Reynaud (J. O. du 27 juillet 1958 (p. 7007).

COMITÉ PARISIEN DES ŒUVRES
(Grève du personnel).— Voy. INTERPELLATIONS, no 201.

WENTitÉPItteg.
— Proposition de loi de M. Jean
Cayeux et plusieurs de ses collègues tendant à
faciliter là participation .des comités d'entreprises à la gestion et aux résultats des entreprises, et à exonérer de la taxe additionnelle
établie par l'article 719 du Code général des
impôts la part d'augmentation de capital, par
rincorpOratioti de réservés, attribuée par ùne
société à son con-lité d'entreprise, prêséàtée à
l'Asseinblêè Nationale le 25 janvier 1955 (renvoyée à la Commission des finances), n° 190.
2. — R ipport fait (au cours de la précédente législature) au noni de la ConniiiSsidii du
travail par M. Gazier sur les propositions de
loi : Io de M. Meck et plusieurs de ses collègues
tendant à apporter des modifications à l'ordonnance du 22 février 1945 modifiée par les lois
du 16 mai 1946 et du 12 àoût
Concernant
le fonctionnement et les attributions des comités
d'entreprises ; 2b de M. Gazier et plusieurs de
ses collègues tendant à préciser les pouvdirs
des comités d'entreprises et à permettre une
meilleure application de l'ordonnance du 22 té:vrier 1945 mddiflée par la loi du 16 mai 1946
et p0r la loi dd 7 juillet 1947 (Voir ltt sable dés
impressions de la e législature, p. 904; ire col.,
2) (repris le 6 mars 1956 par application de
l'article 33 du Règléihent et renvoyé à la Commission du travail), n° 1005.
— Proposition de loi de M. Jean Cayedx
tendant à l'affectatidn d'urié partie des ressources
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dés ccimitéS d'entreprises à l'amélioration de
l'habitat des travailleurs, présentée à l'Assemblée Nationale le 4 octobre 1956 (renvoyée à la
Commission du travail), no 2878.

g 4. — Proposition de loi de Mme Francine
Lefebvre et plusieurs de ses collègues tendant
à protéger les membres des comités d'entreprise
ét les délégués du personnel contre les licenciements abusifs dont ils sont l'objet de la part
des employeurs, présentée à l'Assemblée Nationale le 21 novembre 1956 (renvoyée à la Commissien du travail), n° 3291.
5. — Proposition de loi de M. l3esset et
plusieurs de ses collègues tendant à rendre
effective la protection légale des délégués du
personnel et des membres des comités d'entreprises dans l'accomplissement de leur mandat,
présentée à l'Assemblée Nationale le 26 novembre 1956 (renvoyée à la Commission du
travail), n° 3333.
6. — Préposition de loi de M. Besset et
plusieurs de ses collègues tendant à étendre et
à préciser les pouvoirs de l'expert-comptable
du comité d'entreprise, présentée à l'Assemblée
Nationale le 17 déceinbre 1956 (renvoyée à la
Commission du travail), n° 3591.
§ 7.
Proposition de loi de M. Bruyneel
relative à la 'Vérification des comptes des
comités d'entreprises des entreprises publiques,
présentée à l'Assemblée Nationale le 22 janvier
1956 (renvoyée à la Commission des financés),

n° 3856.
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d'entreprise, présentée à l'Assemblée Nationale
le 12 février 1957 (renvoyée à la Commission
de l'agriculture), no 4088.
§ 10. — Proposition de loi de Mme Francine
Lefebvre et plusieurs de ses collègues tendant
à modifier l'article 5 de l'ordonnance du 22 février 1945 instituant deà comités d'entreprise,
présentée à l'Assemblée Nationale le 11 avril
1957 (renvoyée à la Commission du travail),
n° 4856; rapport le 5 juillet par Mme Francine
Lefebvre, n° 5377; rapport supplémentaire le
29 novembre par Mme Francine Lefebvre,
f° 6027. Adoption lé 10 décembre. — Proposition de loi no 910.
Transmise au Conseil de la République le
12 décembre 1957 (renvoyée à la Commission
du travail), no 99 (année 1957-1958); rapport
le 6 février 1958 par M. Menu, n° 224 (année
1957-1958). Adoption le 18 février 1958.
Proposition de loi n° 90 (année 1957- 1958),
adoptée sans modifications par le Conseil de la
République et transmise à l'Assemblée Nationale le 18 février 1957. — Proposition de loi

n° 1025.
Loi du 26 février 1958, publiée au
27 février (p. 2115).

J. O. du

Proposition de résolution de
11.
M. Coquel et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à prendre le décret
prévu par l'article 19 du décret n° 45-2751 du
2 novembre 1945 afin dé doter lés eoniités
d'entreprise des ressources nécessaires au fonctionnement des institutions sociales, présentée
à l'Assemblée Nationale le 3 juillet 195.7 (renvoyée à la Commission du travail), n° 5320.

§ 8. — Proposition de loi de M. Roger
Dtiehet et plusieurs de ses collègues relative à
la vérification des comptes deS comités d'entreprise\es entreprises publiques, présentée au
Conseil de là République le 24 janvier 1957
(renvoyée à la Commission de l'intérieur),
n° 289 (année 1956- 1957).

12. — Proposition de loi. de M. Besset et
plusieurs de ses collègues tendant à modifier
l'article 4 de la loi du 16 avril 1946 fixant, le
statut dés délégues du pérsünnel dans les entreprises, présentée à l'Assemblée Nationale lé
3 décembre 1957 (renvoyée à la Commission
du travail), n° 6053.

§ 9.
— Proposition de résolution de
M. Robert Manceau et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à
étendre aux déganismeS professionnels agricoles
les dispositions de l'ordonnance n° 45-280 du
22 février 1945 modifiée, instituant des comités

§ 13. — Proposition de loi de M. Engel et
plusieurs de ses collègues tendant à donner aux
représentants du personnel le temps nécessaire
à l'exercice de leurs fonctions, présentée à
l'Assemblée Nationale le 6 mars 1958 (renvoyée
à la Commission du travail), nd 6813.
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f 14. — Proposition de résolution de
M. Marc Dupuy et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à assurer
la représentation des travailleurs du papiercarton au sein des organismes de détermination
des prix et de répartition du papier, présentée
à l'Assemblée Nationale le 26 mars 1958 (renvoyée à la Commission des affaires économiques
et pour avis à la Commission de la presse),
n° 7025.

COMMÉMORATIONS ET ANNIVERSAIRES.
et ler. — Proposition de loi de M. Koenig et
plusieurs de ses collègues tendant à la célébration du centenaire de la naissance du Maréchal
Franchet d'Esperey, présentée à l'Assemblée
Nationale le 17 avril 1956 (renvoyée à la Commission de l'éducation nationale), n° 1489 (rectifié) (1); rapport le 25 avril par M. Deixonne,

n° 1651.

15. — contribution foncière des propriétés
des. — Voy. impôts directs, §§ 87, 95.
— expert-comptable des. — Voy. Comités
•
d'entreprises, 6.
— institutions sociales des. — Voy. Comités
d'entreprises, H.
— licenciement abusif des membres des. Voy. Comités d'entreprises, 4.
— des organisations professionnelles agricoles. — Voy. Comités d'entreprises, 9.
— part d'augmentation de capital aux. -

Voy. Comités d'entreprises, ft ler.

— protection légale des membre des. -Voy. Comités d'entreprises, 5.
— ressources des (habitat des travailleurs).

— Voy. Comités d'entreprises,
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3.

— vérification des comptes des — Voy.

Comités d'entreprises, §§ 7, 8.
— (Activité des délégués du personnel)
(sanctions éventuelles, etc.). — Voy. QUESTIONS ORALES, no 58.

COMITÉS DE SALUT PUBLIC (Algérie) : Dissolution (demande de). — Voy.
CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS [14 mai 1958].

COMITÉS SOCIAUX D'ENTREPRISES. — (leur rôle dans l'insurrection
algérienne). VOy. INTERPELLATIONS, no 135
(Débat)

COMMANDES.
-- de travaux et de fournitures publics. —
Voy. Marchés et contrats, 2.

§ 2. — Proposition de résolution de
M. Mamadou Dia et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à accorder
une subvention au titre de participation de
l'Etat aux frais de commémoration du centenaire de la ville de Dakar, présentée à l'Assemblée Nationale le 25 avril 1956 (renvoyée à la
Commission des T.O.M.), n° 1650; rapport le
7 juin par M. Senghor, n° 2090 ; rapport
supplémentaire le 6 février 1957 par M. Senghor,
no 4038. Adoption le 9 juillet 1957 cire séance).—
Résolution n° 749.

DISCUSSION [9 juillet 1957] (p. 3463). Entendus : MM. Ninine, Président de la Commission ; Senghor, Rapporteur ; G. taquet,

Ministre de la France d'outre-mer ; Sissoko.

Observations sur : la date du centenaire (p. 3463,
3465) ; les réalisations envisagées à cette occasion (p. 3464); la subvention nécessaire (ibid.);
le passage à la discussion de la proposition de
résolution est ordonné (p. 3465) ; adoption de
la proposition de résolution (ibid).

3. — Prop6sition de résolution de M. Bernard Lafay tendant à inviter le Gouvernement
à organiser le 14 juillet 1956 une journée nationale en faveur des soldats d'Algérie et à prendre
toutes mesures utiles pour que la fête nationale
soit, cette année, une grande manifestation
d'unité nationale et de solidarité, présentée à
l'Assemblée Nationale le 12• juin 1956 (renvoyée
à la Commission de la défense nationale),
n° 2133 ; rapport collectif le 20 juin par
M. Bernard 1.afay, n° 2260 (Voy. Armées, § 60).
Adoption le 27 juin 1956.— Résolution n° 151.
DISCUSSION [27 juin 1956] (p. 3120). Entendus : MM. Lafay Rapporteur; ChabanDelmas, Ministre d'Etat (p. 3120); le passage
(1) Retirée par l'auteur le 26 avril 1956.
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à la discussion de la proposition de résolution
est ordonné (ibid.); contre- projet de M. Girardot
invitant le Gouvernement à accorder une indemnité à tous les appelés et rappelés (p. 3120);
observations sur : la souscription du Figaro
(p. 3120); l'esprit de la proposition de M. Lafay
(p. 3120, 3121) ; rejet au scrutin du contre-.
projet (p. 3121) ; liste des votants (p. 3152);
adoption au scrutin de la proposition de résolution (p. 3121); liste des votants (p. 3153).
Orateurs
MM. Chaban -Delmas, Ministre
d'Etat; Dreyfus-Schmidt; Girardot, Lafay, Rapporteur; Triboulet.
Proposition de loi de M. Edouard
§ 4.
Herriot relative à la commémoration du bi
millénaire de Lyon, présentée à l'Assemblée
Nationale le 31 janvier 1957 (renvoyée à la
Commission de l'éducation nationale), n° 3969;
rapport le 19 mars par M. Desouches, n° 4580.
Adoption sans débat le 28 mars 1957. — Résolution n° 590.
§ 5. — Proposition de résolution de
M. Viallet et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à célébrer en 19581
le centenaire de la naissance du père Charles
de Foucauld, présentée à l'Assemblée Nationale
le 6 mars 1957 (renvoyée à la Commission de
l'éducation nationale), n° 4418 ; rapport le
26 novembre par M. Viallet, n° 5965.
6. — Proposition de résolution de
M. Verdier tendant à inviter le Gouvernement
à célébrer officiellement le deuxième centenaire
de la naissance de Maximilien Robespierre,
présentée à l'Assemblée Nationale le 8 mars
1957 (renvoyée à la Commission de l'éducation
nationale), n° 4455; rapport le 13 février 1958
par M. Le Strat, n° 6599.
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tirailleurs sénégalais et à déposer un projet de
loi poriant création d'un contingent spécial de
la Légion d'honneur et de la médaille militaire
à l'occasion de ce centenaire, présentée à l'Assemblée Nationale le 20 juin 1957 (renvoyée à
la Commission de la défense nationale), no 5177;
rapport le 26 juin par M. Bayrou, n° 5262.
§ 9.
— Proposition de résolution de
M. Laingo et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à célébrer, en 1958,
le centenaire de la naissance du père Charles
de Foucauld, présentée au Conseil de la République le 2 juillet 1957 (renvoyée à la Commission de l'éducation nationale), n° 785 (année
1956-1957) ; rapport le 12 décembre par
M. Jean Bertaud, n° 97 (année 1957-1958).
Adoption le 23 janvier 1958. — Résolution
n° 66 (année 1957-1958).
§ 10.
-- Proposition de résolution de
M. Fourrier et plusieurs de ses collègues tendant à invitPr le Gouvernement à célébrer, le
21 juillet 1957, le centenaire de la formation
du ler bataillon de tirailleurs sénégalais, présentée au Conseil de la République le 4 juillet
1957 (renvoyée à la Commission de la défense
nationale), n° 805 (année 1956-1957).
§ 11.
— Proposition de résolution de
Mme Marie-Hélène Cardot et plusieurs de ses
collègues tendant à inviter le Gouvernement à
émettre un timbre-poste commémoratif du
centenaire des apparitions de Lourdes, présentée
au Conseil de la République le 28 janvier 1958
(renvoyée à la Commission des moyens de
communication), n° 192 (année 1957-1958);
rapport le 25 février 1958 par M. Jean Bertaud,
n° 280 (année 1957-1958). Adoption le 25 février 1958. — Résolution n° 105 (année 19571958).

7. — Proposition de résolution de M. Le
Pen tendant à inviter le Gouvernement à
célébrer avec une solennité toute particulière la
Fête nationale, en décrétant le 14 juillet 1957
journée nationale de l'Algérie française, présentée à l'Assemblée Nationale le 21 mai 1957
(renvoyée à la Commission de la défense nationale), n° 5038; rapport le 19 juin par M. Le
Pen, n° 5165.

§ 12.
— Proposition de résolution de
M. Tamarelle et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à émettre un
timbre commémoratif pour
centenaire de
Lourdes, présentée à l'Assemblée Nationale le
29 janvier 1958 (renvoyée à la Commission des
moyens de communication), n° 6431.

§ 8. — Proposition de résolution de
M. Bayrou tendant à inviter le Gouvernement
à célébrer le centenaire du ler bataillon de

13. — Proposition de résolution de
M. Henri Thébault et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à émettre

un timbre-poste commémoratif du centenaire
des apparitions de Lourdes, présentée à l'Assemblée Nationale le 19 février 1958 (renvoyée
a la Commission dos moyens de communication), no 8849.

l'érection d'un monument national à Maximilien
Robespierre à l'occasion du bi-éentenaire de sa
naissance. présentée à l'Assemblée Nationale le
15 avril 1958 (renvoyée à la Commission de
l'éducation nationale), n° 1092.

§ 14. -- Proposition de résolution de
M. Viallet et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernettent à procéder à l'émission d'un timbre-poste commémorant le centenaire do Lourdes, présentée à l'Assemblée
Nationale le 4 mars 1959 (renvoyée à la Commission des moyens de communication), no 6790.

§ 20. — Proposition de résolution de
M. Girard et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à coMmémorer
officiellement aux Antilles et à la Guyane le
156e anniversaire de la mort héroïque du
colonel Louis Delgrès et de ses compagnons,
survenue le 28 mai 1802, au terme d'une lutte
glorieuSe contre les troupes du général Richepance, chargées par Bonaparte de rétablir l'esclavage à la Guadeloupe et à attribuer le nom
de Fort Louis-Delgrès au Fort Richepance,
présentée à l'Assemblée Nationale le 27 mai
1958 (renvoyée à la Corninission de l'écluCation
nationale), ho 7206.

— Proposition de résolution de
§
M. Triboulet et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à procéder à
l'émission en 1958 d'un timbre-poste commémoratif du centenaire de la naissance de Charles
de Foucauld, présentée à l'Assemblée Nationale
le 4 mais 1958 (renvoyee à la Commission des
Moyens de communication), n° 6791.

§ 16. — 1proposition de résolution de
M. Radius et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à procéder à l'émission, en 1958, d'un timbre-poste commémoratif
du centenaire de Charles de Foucauld, présentée au Conseil de la République le 4 mars 1958
(renvoyée à la Commission des moyens de
communication), n° 313 (année 19574958).
17. — Proposition de résolution de
M. Hernu et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à procéder à l'émission, en 1958, d'un timbre-poste commémoratif
du bicentenaire de la naissance de Maximilien
Robespierre, présentée à l'Assemblée Nationale
le 25 mars 1958 (renvoyée à la Commission des
moyens de communication), n° 6983.
§ 18. — Proposition de résolution de
M. Joseph Raybaud et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à émettre
un timbre-poste commémoratif du centenaire
de a Mireille a, présentée au Conseil de la
République le 28 mars 1958 (renvoyée à la
Commission des moyens de communication),
n° 432 (année 1957-1958).
§ 19. — Proposition de loi de M. Jacques
Duclos et plusieurs de ses collègues tendant à
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-•= âgés de plus de 65 ans (taxe différentielle). — Voy. Impôts directs, § 437.
-- ambulants. — Voy. Commerce et industrie, § 80.
— et artisans d'Alsace-Lorraine formés pendant l'occupation,
Voy. Alsace-Lorraine,
14.
-- assurance maladie ùux.
Voy. Sécurité
sociale, § 49.
— exonération des cotisations sociales et
d'impôts en faveur de certains. — Voy. Artisanat, § 3
— expulsion de. — Voy. Propriété comMerciale, § 25.
— et industriels touchés par la crise des
carburants. — Voy. Impôts directs, § 77;
Impôts (dispositions générales), § 56.
-- installés aux terrasses, sous des porches
ou des cours
Voy. Commerce et industrie,

§16.
— non sédentaires (délais de payement).
Voy. Impôts (dispositions générales), § 15.
-- non sédentaires (exercice de la profession
de). -- Voy. Comrherce et industrie, § 51.
— non sédentaires (locaux accessoires).
Voy. Propriété commerciale, § 27.
— non sédentaires (taxe différentielle sur les
autos). — Voy. Impôts directs, ## 416, 125,
144.
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— non sédentaires (taxé sur les transports
routiers). -- Voy. impôts directs, § 125.
— rappelés (mesures en faveur des). — Voy.

Artisanat, #

Voy. Com-

— respordabilité des (arrhes).

merce et industrie, § 8.

-- taxe proportionnelle des. -- Voy. impôts

directs, §§ 39, 68
-- tiers provisionnel des.
directs, § 149.
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— (Nôtt aliiiteûtaite) (Récupération des
jours fériés).
Vôy. TeAyAit, (Eéglementation du), § 5.
(Usage dans les magasins de la musique fonctionnelle et des éclairages fluorescents).
Voy. QUESTIONS ORALES, no 1.

Voy. Impôts

— (sinistrés). — VOy. PROPRIÉTÉ COMMER-

COMMERCE EXTÉRIEUR.

CIALE, § 11.

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

-- (Sort des). — Voy. 11/InvisTknEs (Présént(tiOn de M. Gaillard) [5 novembre 1957].

— (Association avec divers pays européeliS).
Voy. INTERPELLATIONS, n° 143

— Suicide de — et contrôle fiscal). —

(Débat) ; MARCHÉ COMMUN ; ZONE DE LIBRE
ÉCHANGE.

Voy. QUESTIONS ORALES, n° 278.

COMMERÇANTS NON SÉDENTAIRES
(Délais accordés pour le payement des
Voy. QuEsnoNs ORALES, n° 63.
impôts).
COMMERCE.
— crédit au petit et au Moyen. — Voy.

T.O. M.,
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— (Cas de la pomme de terre primeur). —
VOy. INTERPELLATIONS, 119 10.
— (Cas des fruits et légumes).

Voy.

QUESTIONS ORALES, na 60.

— (Création d'attachés agricoles). —
Voy. AGRICULTURE.

— (de la France). — Voy. INTERPELLATIONS, n° 220 (Débat).

— de détail (semaine de 40 heures). — Voy.

Travail (réglementation du), § 46.
égalité des charges du petit et moyen. —

— (Fléchissement, diminution des de.
vises). — Voy. BUDGET bE 1957 (no 295f)

Voy. Commerce et industrie, Mi 3, 9.
-- extérieur (expanbion du). — Voy. Corn

[20 novembre 1956] (p. 4936), [21 novembre
1956] (p. 4982, 4988).

— extérieur (fonds de compensation).
Voy. Commerce et industrie, § 31.
— extérieur (service du). — Voy. Commerce

— (Mesures envisagées touchant le maintien des exportations de farines).
Voy.

— interdiction de créer ou étendre de nouveaux — avant le retour dés rappelés. — Voy.

— (Mesures fiscales en faveur des exportâteurs). - Voy. ImPois (Dispositions générolés), § 79.

riterce et industrie, §§ 39, 45.

ét industrie, § 6.

Commerce et industrie, § 49.

des produits pour l'aliméntation du
bétail. -- Voy. Commerce et industrie, # 34.
— taxes indirecteS pèreues mir le.
Voy.

Impôts indirects, § 4.

INTERPELLATIONS, n.° 91.

— (Pénurie de devises) (Importations
inutiles de produits agricoles). — Voy.
INTERPELLATIONS, nog 166, 146 (Débat).

Voy. Fons DE COMMERCÉ ; PftoPMÉTÉ
COMMERCIALE.

(Pénurie de devises) (Mesures nécessaires).
Voy. INTERPELLATIONS, n° 171.

— (de détail). — Voy. TRAVAIL (fiéglementation du), § 67.

Voy. ImpoTs (Dispositions générales), § 79.

-- (Réorganisation dei services du). —
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-- (Réorganisation des structures du). —
Voy. BUDGET DE 1957 (no 2951) [1er décembre 1956] (p. 5401 et suiv.).
— (Suppression progressive de certains
comptes E. F. A. C., licences d'importations
octroyées en compensation aux exporta.
teurs). — VOy. QUESTIONS ORALES, no 49.
— Services du). — VOy. BUDGET DE 1956
(no 1487), Article additionnel présenté aprés
l'article 22 bis.
— (Sùspension temporaire de tous droits
et contingentements sur la viande et le
bétail). — Voy. QUESTIONS ORALES, no 104.
COMMERCE ET INDUSTRIE,
§ ler. ___. Proposition de résolution de
M. Deixonne et plusieurs de ses collé ues
tendant à inviter le Gouvernement à résoudre
d'urgence les problèmes que pose le marasme
de nos industries du textile et du cuir, présentée à l'Assemblée Nationale le 7 février 1956
(renvoyée à la Commission des affaires économiques et pour avis à la Commission de la production industrielle), n° 306.

* 2. — Proposition de résolution de.
MM. André Hugues et Rolland tendant à inviter le Gouvernement à créer à l'étranger des
attachés industriels et techniques, présentée à
l'Assemblée Nationale le 10 février 1956 (renvoyée à la Commission des affaires économiques), n° 366.
✓3. — Proposition de loi de MM. Cassagne,
Lucien Bégouin et Sagnol tendant à limiter le
nombre des magasins du type e prisunic » et à
établir l'égalité des charges avec le petit et
moyen commerce, présentée à l'Assemblée
Nationale le 10 février 1956 (renvoyée à la
Commission des finances), n° 391.
* 4. — Proposition de résolution de
M. Klock et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement 'à limiter l'extension
des magasins à succursales multiples, présentée
à l'Assemblée Nationale le 10 février 1956
(renvoyée à la Commission des affaires économiques), n° 394.
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* 5.
Proposition de loi de M. Klock et
plusieurs de ses collègues tendant à réprimer
la concurrence déloyale, présentée à l'Assemblée Nationale le 14 février 1956 (renvoyée à
la Commission de la justice), n° 415.
§ 6. — Proposition de loi de MM. André
Hugues et Rolland tendant à la réorganisation
des services du commerce extérieur, présentée
à l'Assemblée Nationale le 14 février 1956
(renvoyée à la Commission des affaires économiques), n° 451.
§ 7. — Proposition de loi de MM. André
Hugues et Rolland tendant à réglementer la
profession d'importateur en produits alimentaires, présentée à l'Assemblée Nationale le
14 février 1956 (renvoyée à la Commission des
affaires économiques), n° 454.
* 8. — Proposition de loi de MM. André
Hugues et Rolland tendant à dégager la responsabilité des commerçants en ce qui concerne
les sommes reçues de leur clientèle, à titre
d'avance sur le prix d'un produit fabriqué à
livrer lorsque ces sommes ont été transmises par
leurs soins au fabricant ou au distributeur de
ce produit, présentée à l'Assemblée Nationale
le 14 février 1956 (renvoyée à la Commission
de la justice), n° 455.
9. — Proposition de loi de MM. André
Hugues et Rolland tendant à limiter le nombre
des magasins du type e prisunic » et à établir
l'égalité des charges avec le petit et moyen
commerce, présentée à l'Assemblée Nationale
le 14 février 1956 (renvoyée à la Commission
des finances), n° 457.
§ 10. — Proposition de loi de M. Edouard
Daladier tendant à créer un statut des agents
concessionnaires du commerce et de l'industrie,
présentée à l'Assemblée Nationale le 15 février
1956 (renvoyée à la Commission des affaires
économiques), n° 480; rapport le 6 décembre
par M. Francis Vals, n° 3473.

11. — Rapport fait (au cours de la précédente législature) au nom de la Commission de
la justice par M. Wasmer sur la proposition de
résolution de MM. Schaff, Robert Schuman et
Guthmuller tendant à inviter le_Gouvernement
à promulguer un décret portant règlement
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d'administration publique pour l'application de
la loi modifiée du 1er août 1905 sur la répression des fraudes du commerce de la cristallerie
(Voir la table des impressions de la 2e législature, p. 924, ire col., 129) (repris le 16 février
1956 par application de l'article 33 du Règlement et renvoyé à la Commission de la justice
et pour avis à la Commission des affaires économiques), n° 544; rapport collectif le 26 juin
par M. - VVasmer, n° 2351 (Voy. ci-dessous,
27) ; avis collectif de la Commission des
affaires économiques le 23 juillet par M. JeanPaul David, n° 2610; rapport supplémentaire
le 25 janvier 1957 par M. Wasmer, n° 3883;
deuxième avis collectif de la Commission des
affaires économiques le 3 juillet par M. Piette,
n° 5339. Adoption sans débat le 6 juillet 1957
(Ire séance) sous le titre : « Proposition de loi
concernant la répression des fraudes dans le
commerce de la cristallerie ». — Proposition de
loi n° 736.
Transmis au Conseil de la République le
11 juillet 1957 (renvoyé à la Commission des
affaires économiques et pour avis à la Commission de la justice), n° 831 (année 1956-1957);
rapport le 5 décembre 1957 par M. Jacques
Gadouin, n° 65 (année 1957:1958); avis de la
Commission de la justice le 17 décembre 1957
par M. Reynouard, n° 103 (année 1957-1958).
Adopté le 23 décembre 1957 sous forme de
résolution n° 39 (année 1957-1958).
Transmise à l'Assemblée Nationale le 26 décembre (renvoyée à la Commission de la justice), n° 6241.

12. — Rapport fait (au cours de la précédente législature) au nom de la Commission de
la justice par M. Maurice Grimaud sur la
proposition de loi de M. Penoy et plusieurs
de ses collègues tendant à permettre la vente
à crédit d'engins propres à l'exécution de
transports combinés rail-route (Voir la table
des impressions de la 2e législature, p. 910,
Ire col., 3) (repris le 16 février 1956 par
application de l'article 33 du Règlement et
renvoyé à la Commission de* la justice),
n° 554; rapport le 16 mai 1957 par M. Wasmer,

no 5002.
§ 13. — Proposition de résolution de
M. Marcel Thibaud et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à prendre
immédiatement les mesures nécessairss afin de
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surseoir à la fermeture de l'usine d'Assailly
(Loire), présentée à l'Assemblée Nationale le
17 février 1956 (renvoyée à la Commission de
la production industrielle et pour avis à la
Commission du travail), n 572 ; rapport le
29 février 1956 par M. Gabriel Roucaute
n° 891; avis de la Commission du travail le
20 mars par M. Michel Soulié, n° 1307.

14. — Proposition de loi de M. Alfred
Coste-Floret tendant à interdire l'usage abusif
des noms de stations classées dans l'enseigne
ou la raison sociale des entreprises industrielles
ou commerciales fabricant ou vendant des
produits à usage pharmaceutique ou médical
ou dans le nom donné au produit lui-même,
présentée à l'Assemblée Nationale le 22 février
1956 (renvoyée à la Commission de la justice),
n° 683.
15. — Proposition de résolution de
M. Paquet et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à faire appliquer
immédiatement l'interdiction légale d'aromatiser la margarine avec du diacetyl chimique ou
naturel et à prévoir l'obligation de signaler au
public toutes fabrications professionnelles, extrafamiliales, à base de margarine, présentée à
l'Assemblée Nationale le 22 février 1956 (renvoyée à la Commission de l'agriculture et pour
avis à la Commission des T.O.M., à la Commission des affaires économiques), n° 695 ;
rapport le 7 juin par M. Lucas, n° 2097.
16. — Proposition de loi de M. Quinson et
plusieurs de ses collègues tendant à modifier
l'article 15 (3e alinéa) du décret n° 53-944 du
30 septembre 1953 portant interdiction d'exercer,
aux commerçants installés aux terrasses des
débits de boissons, aux marchands sous porte
cochère, dans les couloirs et les cours intérieures
d'immeubles, présentée à l'Assemblée Nationale
le 23 février 1956 (renvoyée à la Commission
de l'intérieur), n° 734; rapport le 27 novembre
par M. Quinson, n° 3336.
§ 17. — Proposition ,de loi de Mme Francine
Lefebvre et M. Jean Cayeux relative à la fermeture hebdomadaire des débits de boissons, présentée à l'Assemblée Nationale le 29 février 1956
(renvoyée à la Commission de la famille et pour
avis à la Commission des moyens de communication et des boissons), n° 871; rapport le 7 no-
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vembre par M. Prisset, po 3162 ; rapport
supplémentaire le 12 novembre par M. Prisset.
n° 3525. Avis de la Commission des moyens de
communication le 17 janvier par M. Parrot,
nO 3806. Avis de la Commission des boissons le
18 janvier par M. Parrot, n° 3823.
DISCUSSION [24 janvier 1957] (p. 293),
[ 25 janvier 1957] (p. 314). Entendus :
MM. Prisset, Rapporteur; Moisan, Baurens,
Paul Coste-Floret, Parrot, Rapporteur pour
avis ; Cayeux, Président de la Commission.
Observations sur : la procédure de débat restreint
(p. 292, 293); la multitude des formes d'exploitation de débits de boissons et les difficultés
d'application de la mesure préconisée (p. 293,
294); au scrutin l'Assemblée se prononce pour
le débat restreint [25 janvier 1957] (p. 314);
liste des votants [24 janvier 1957] (p. 311). Art. 1er [25 janvier 1957] (p. 317); observations sur : les propos de caractère politique
tenus par le rapporteur (p. 318); l'adoption
d'un amendement de Mme Lefebvre ayant le
même objet que la proposition en discussion
(p, 318, 319); rejet au scrutin de l'article premier (p. 320); liste des votants (p, 347); l'article 2 devenu sans objet est retiré (p. 320).
Orateurs : MM. Baurens, Cayeux, Président de
la Commission; Moisan, Parrot, Rapporteur
pour avis.

§ 18. — Rapport fait (au cours de la précédente législature) au nom de la Commission des
affaires économiques par M. André Hugues sur
la proposition de loi de M. Ramonet et plusieurs
de ses collègues tendant à la réorganisation
des services du• commerce extérieur (Voir la
Table des impressions de la 2e législature,
p. 924, ire col., § 128) (repris le ler mars 1956
par application de l'article 33 du Règlement et
renvoyé à la Commission des affaires éoonomiques et pour avis à la Commission de l'agriculture), n° 933.
f 19. — Proposition de loi de M. Regaudie
et plusieurs de ses collègues tendant à compléter l'article premier de la loi du 28 juillet
1924 relative aux altératiOns ou suppositions de
noms dans les produits fabriqués, présentée à
l'Assemblée Nationale Ie'14 mars 1.956 (renvoyée
à la Commission de la justice), n° 1184.
§ 20. — Proposition de loi de M. Raingeard
tendant à coordonner certains articles de la loi
xi° 55-1475 du 12 novembre 1955 relative aux
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mesures conservatoires avec ceux des décrets
n° 55-22 du 4 janvier 1955 sur la réforme de la
publicité foncière et n° 55-583 du 20 mai 1955
relatif aux faillites et règlements judiciaires et
û la réhabilitation, présentée à l'Assemblée
Nationale le 15 mars 1956 (renvoyée à la Com,
mission de la justice), n° 1214; rapport le
13 juin par M. Wasmer, n° 2156. Adoption
sans débat le 15 novembre 1956 (Ire séance). Proposition de loi n° 290.
Transmise au Conseil de la République le
20 novembre 1956 (renvoyée à la Commission
de la justice), no 102 (année 1956-1957) ;
rapport le 29 janvier 1957 par M. Jean Geoffroy,
n° 315 (année 1956-1957). Adoption le
31 janvier 1957 are séance). Proposition de loi
no 127 (année 1956-1957), adoptée sans modi,
fications par le Conseil de la République et
transmise à l'Assemblée Nationale le 31 janvier
1957, — Proposition de loi no 416.
Loi du 6 février 1957, publiée au J. O. du
7 fé vrier (p. 1507).
§ 21. — Proposition de résolution de
M. Jean-Paul David et plusieurs de ses col.
lègues tendant à interdire la création de nou,
veaux magasins à succursales multiples et des
magasins dits à prix unique, présentée à l'Assemblée Nationale le 15 mars 1956 (renvoyée
à la Commission des affaires économiques),
n° 1218.
f 22. — Proposition de loi de M. Guy La
Chambre tendant à la modification du décret
du 8 août 1.935, en vue d'assurer le payement
par privilège des salaires en cas de faillite ou
de liquidation judiciaire, présentée à l'Assemblée
Nationale le 20 mars 1956 (renvoyée à la Commission du travail et pour avis à la Commission
de la justice), n° 1268; rapport collectif le 27 décembre par M. Robert Contant, n° 3686 (Voy.
Code du travail, § 5); rapport supplémentaire
le 26 décembre par M. Robert Coutant, no 6260:
DISCUSSION [ 7 février 1957] (p. 732).
Entendus : MM. Gazier, Ministre des Affaires
sociales; Coulant, Rapporteur (p. 732) ; le
renvoi du texte à la Commission, demandé par
le Gouvernement et accepté, est ordonné (p. 732).
§ 23. — Proposition de résolution de
MM. Quinson et Bénard (Oise) tendant à inviter
le Gouvernement à réglementer la vente à crédit,
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présentée à l'Assemblée Nationale le 20 mars
1956 (renvoyée à la Commission des affaires
économiques), 410 1290.
24. — Proposition de loi de M. FrédéricDupont et plusieurs de ses Collègues tendant à
réprimer la vente à la sauvette et d'une façon
générale la vente illicite de marchandises ou
denrées sur la voie publique et dans les lieux
assimilés, et à réglementer l'exercice du commerce sur la voie publique ou dans les lieux
assimilés et sur les emplacements privés donnant
accès sur la voie publique, présentée à l'Assemblée Nationale le 20 mars 1956 (renvoyée à
la Commission de la justice), n° 1314.
§ 25. — Proposition de résolution de
M. de Léotard tendant à inviter le Gouvernement à rétablir les mesures prescrites par la
loi du 20 avril 1932 rendant obligatoire l'indication d'origine de certains produits étrangers,
présentée à l'Assemblée Nationale le 22 mars
1956 (renvoyée à la Commission des. affaires
économiques), n° 1385.
26. — Proposition de loi de M. de Léotard
tendant à réprimer les commerces qui, sur la
voie publique, portent préjudice à la liberté et
à la tranquillité des citoyens, présentée à l'Assemblée Nationale le 22 mars 1956 (renvoyée à
la Commission de la justice), n° 1388.
§ 27. — Proposition de loi de M. Jean-Paul
David et plusieurs de ses collègues tendant à la
répression des fraudes dans le commerce de la
cristallerie, présentée à l'Assemblée Nationale
le 17 avril 1956 (renvoyée à la Commission de
la justice), n° 1499; rapport collectif lé 26 juin
par M. Wasrner, n° 2351 (Voy.ci-dessuS,§ H).
28. — Proposition de loi de MM. Quinson
et Gautier-Chaumet tendant à l'aménagement
de l'article 11 (3e alinéa) du décret n° 53-944
du 30 septembre 1953, portant obligation pour
les approvisionneurs de vendre exclusivement
des denrées dont ils sont devenus propriétaires
effectifs, par acquisition directe dans les centres
de production prévus à l'article premier dudit
décret, présentée à l'Assemblée Nationale le
18 avril 1956 (renvoyée à la Commission de
l'intérieur), n° 1525.
§ 29. 1r Proposition de loi de M. Abel-
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Durand tendant à la réglementation de l'ouver- çffiiiunsmi
ture et de la fermeture des boulangeries pendant et imiugarip
la période des congés annuels payés, présentée
au Conseil de la République le 19 avril 1956
(renvoyée à la Commission de l'intérieur et
pour avis à la Commission du travail), n° 418
(année 19554956) ; rapport le 7 juin par
Mme Devaud, no 505 (année 1955-1956); avis
de la Commission du travail le 14 juin par
M. Abel-Durand, n° 528 (année 19554956).
Adoption le 22 juin 1956. — Proposition de loi
n° 218 (année 1955-1956).
Transmise à l'Assemblée Nationale le 22 juin
1956 (renvoyée à la Commission de l'intérieur
et pour avis à la Commission du travail),
n° 2320 ; rapport le 28 juillet par M. Nerzic,
n° 2692; avis de la Commission du travail le
même jour par Mme Francine Lefebvre,
n° 2701; 2e rapport le 21 juin 1957 par M. Tamarelle, n° 5206. AdOption sans débat le
10 juillet 1957. — Proposition de loi n° 754.
Loi du 19 juillet 1957, publiée au J. O. du
20 juillet (p. 7171).

(4 30. — Rapport fait (au cours de la précédente législature) au nom de la Commission des
affaires économiques par Mme Poinso-Chapuis
sur la proposition de loi de Mme Francine
Lefebvre tendant à la réorganisation professionnelle de l'industrie des pâtes alimentaires
(Voir la table des impressions de la 2e législature, p. 925, 29 col., § 147) (repris le 20 avril
1956 par application de l'article 33 du Règlement et renvoyé à la Commission des affaires
économiques), n° 1598 ; rapport le 25 octobre
par M. Klock, n° 3060.
§ 31. — Proposition de loi de M. Laborbe
plusieurs de ses collègues tendant à créer un
fonds autonome de compensation du commerce
extérieur, présentée à l'Assemblée Nationale le
24 avril 1956 (renvoyée à la Commission des
affaires économiques et pour avis à la Commission de l'agriculture), n° 1628.
32. — Proposition de loi de M. Hénault et °
plusieurs de ses collègues tendant à rendre obligatoire pour les utilisateurs de margarine un
affichage informant le publie de son intégration
dans le produit acheté, présentée à l'Assemblée
Nationale le 25 avril 1956 (renvoyée à la Commission des affaires économiques), n° 1658.
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§ 33. — Proposition de loi de M. Hénault et
plusieurs de ses collègues tendant à annuler le
décret no 54-1301 du 22 décembre 1954 relatif
-au droit d'ouverture aux licences des débits de
boissons ainsi que les délibérations municipales
prises en fonction de ce décret, présentée à
l'Assemblée Nationale le 25 avril 1956 (renvoyée
à la•Commission des boissons), n° 1661 (1).
§ 34. — Proposition de loi de MM. Jean
Lefranc et Bricout tendant à modifier et compléter l'article premier de la loi du 3 février 1940
réglant le commerce des produits destinés à
l'alimentation du bétail, présentée à l'Assemblée
Nationale le 9 mai 1956 (renvoyée à la Commission de l'agriculture), n° 1780.
35. — Proposition de résolution de
M. Max Brusset tendant à inviter le Gouvernement à étendre à certains appareils électriques
et radioélectriques les dispositions de la loi du
29 décembre 1934 facilitant l'acquisition de
véhicules ou tracteurs automobiles, présentée à
l'Assemblée Nationale le 16 mai 1956 (renvoyée
à la Commission des affaires économiques),
no 1844.
36. — Proposition de loi de M. Penoy
tendant à réglementer certaines manifestations
commerciales et notamment les braderies et
loteries commerciales, présentée à l'Assemblée
Nationale le 17 mai 1956 (renvoyée à la Commission des affaires économiques), n° 1864.
37. — Proposition de loi de M. André
Beauguitte tendant à permettre aux huileries
le travail à façon « à l'équivalent » pour le
compte du producteur, présentée à l'Assemblée
Nationale le 2 juin 1956 (renvoyée à la Commission des finances), n° 2046. .
§ 38. — Proposition de loi de M. Moisan et
plusieurs de ses collègues relative à l'exercice
de la profession d'herboriste, présentée à l'Assemblée Nationale le 2 juin 1956 (renvoyée à la
Commission de la famille), n° 2047.
§ 39. — Proposition de résolution de
M. Buron et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à maintenir et à
développer les mesures propres à assurer l'ex(1) Retirée par l'auteur le 29 mai 1956.
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pansion de notre commerce extérieur, présentée
à l'Assemblée Nationale le 12 juin 1956 (renvoyée à la Commission des affaires économiques), n° 2135.

§ 40. — Proposition de loi de MM. Caillavet,
Baylet et Trémouilhe tendant à établir l'égalité
fiscale entre les magasins du type « prisunic »
généralement dénommés « grands magasins »
avec le petit et moyen commerce, présentée à
l'Assemblée Nationale le 12 juin 1956 (renvoyée
à la Commission des finances), n° 2153.
§ 41. — Proposition de résolution de
M. Salvetat et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à inclure l'industrie
de la chapellerie dans les nouveaux accords
commerciaux et à la faire bénéficier de l'aide à
l'exportation, présentée à l'Assemblée Nationale
le 12 juin 1956 (renvoyée à la Commission des
affaires économiques), n° 2161 ; rapport le
29 novembre par M. Raymond Lainé, n° 3375.
§ 42. — Proposition de loi de M. Pesquet
tendant à interdire l'emploi du diacetyl et de
tout arôme chimique et artificiel dans la fabrication des margarines en vue de favoriser la
consommation des produits laitiers, présentée à
l'Assemblée Nationale le 15 juin 1956.(renvoyée
à la Commission des affaires économiques),
n° 2201.
§ 43. — Proposition de loi de M. Boccagny
et plusieurs de ses collègues tendant : 10 à
interdire l'ouverture de magasins dits à prix
uniques s'ils exploitent plus de deux établissements de vente au détail ; 20 à instituer de nouvelles règles d'imposition à la patente et à
l'impôt sur les sociétés pour les grands magasins
et les magasins dits à prix uniques, présentée à
l'Assemblée Nationale le 19 juin 1956 (renvoyée à la Commission des finances), n° 2240.
§ 44. — Proposition de loi de M. Albert
Schmitt et plusieurs de ses collègues tendant à
modifier la loi du 14 mai 1948 pour réglementer
la profession de « bottier » dans l'industrie et
le commerce, présentée à l'Assemblée Nationale
le 3 juillet 1956 (renvoyée à la Commission des
affaires économiques), n° 2420.
§ 45. — Proposition de résolution de
M. Rochereau tendant à inviter le Gouverne-
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ment à maintenir et à développer les mesures
propres à assurer l'expansion de notre commerce
extérieur, présentée au Conseil de la République le 3 juillet 1956 (renvoyée à la Commission des affaires économiques), n° 586 (année

de la profession de commerçant non sédentaire,
présentée à l'Assemblée Nationale le 1er août
1956 (renvoyée à la Commission de l'intérieur),

1955.1950.

52. — Proposition de loi de M. Jean
Cayeux tendant à instituer un statut professionnel du garagiste motoriste, présentée à
l'Assemblée Nationale le 4 octobre 1956 (renvoyée à la Commission des affaires économiques), n° 2867.

46. — Proposition de loi de M. Fauchon
concernant les magasins à prix unique, présentée à l'Assemblée Nationale le 11 juillet 1956
(renvoyée à la Commission des affaires économiques), n° 2518.
47. — Proposition de résolution de
M. Beauguitte tendant à inviter le Gouvernement à accorder des délais supplémentaires
aux rappelés en matière de ventes à crédit,
présentée à l'Assemblée Nationale le 23 juillet
1956 (renvoyée à la Commission de la défense
nationale), n° 2612.

48. — Proposition de loi de M. Anthonioz
tendant à modifier l'article 39 du Code des
débits de boissons et de lutte contre l'alcoolisme
sur le transfert des débits de boissons pour
besoins touristiques, présentée à l'Assemblée
Nationale le 31 juillet 1956 (renvoyée à la
Commission de la famille), n° 2707 (1. ).
§ 49. — Proposition de résolution de
M. Hernu et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à prendre des dispositions interdisant la création ou l'extension de
tout commerce nouveau jusqu'à l'expiration
d'une période de trente jours suivant le retour
des disponibles actuellement sous les drapeaux,
présentée à l'Assemblée Nationale le 31 juillet
1956 (renvoyée à la Commission des affaires
économiques), n° 2726.
§ 50. — Proposition de loi de M. Vahé et
plusieurs de ses collègues tendant à assujettir
les grands magasins du type « Prix uniques » à
la taxe sur la valeur ajoutée (T.V.A.) en vue
d'établir l'égalité fiscale entre le gros et le petit
et moyen commerce de détail, présentée à
l'Assemblée Nationale le fer août 1956 (renvoyée
à la Commission des finances), n° 2737.
§ 51. — Proposition de loi de M. Vahé et
plusieurs de ses collègues relative à l'exercice
(1) Retirée par l'auteur le 13 novembre 1957.

n° 2738.

§ 53. — Proposition de loi de M. Lachèvre
tendant à instituer un statut des concessionnaires de marques, présentée au Conseil de la
République le 4 octobre 1956 (renvoyée à la
Commission de la justice), n° 7 (année 1956.
1957).
§ 54. — Proposition de loi de MM. Prisset
et Wasmer tendant à réglementer la profession
du gardiennage, présentée à l'Assemblée Nationale le 30 octobre 1956 (renvoyée à la Commission des affaires économiques), le 3105.
§ 55. — Proposition de résolution de
M. Pelat et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à compléter le décret
no 54-1162 du 22 novembre 1954 portant application à la boulangerie des dispositions de
l'article premier bis, alinéa 2, et de l'article 5
du décret no 53-962 du 30 septembre 1953
tendant à soumettre à certaines conditions
techniques et financières la création, l'extension
et le transfert d'établissements commerciaux,
présentée à l'Assemblée Nationale le 9 novembre
1956 (renvoyée à la Commission des affaires
économiques), no 3196.
56. — Proposition de résolution de
M. Edouard Bonnefous et plusieurs de ses
collègues tendant à inviter le Gouvernement à
permettre aux « rappelés et maintenus » sous
les drapeaux de suspendre jusqu'à leur retour
le payement d'achats faits à crédit, présentée à
l'Assemblée Nationale le 13 novembre 1956
(renvoyée à la Commission de la défense nationale), n° 3218.
57. — Proposition de résolution de
M. Maurice-Bokanowski tendant à inviter le
Gouvernement à se pencher sur les causes qui
menacent l'expansion de l'industrie automobile
28
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française, présentée à l'Assemblée Nationale le
15 novembre 1956 (renvoyée à la Commission
de la production industrielle), n° 3252.

58. — Proposition de loi de M. FrédéricDupont tendant à la définition légale et à la
protection de la u fourrure » ainsi que des noms
d'animaux dont la dépouille est utilisée en
fourrure, et à la répression de la fraude dans la
vente de ces articles ainsi que dans celle des
produits ouvrés en découlant, présentée à
l'Assemblée Nationale le 7 décembre 1956
(renvoyée à la Commission des affaires économiques), n° 3489 ; rapport collectif le 11 avril
1957 par Mme Estachy, no 4852 (Voy.
ci-dessous, § 59).
- § 59. — Proposition de loi de Mme Estachy
et plusieurs de ses collègues tendant à la définition légale et à la protection de la fourrure et
de la pelleterie, présentée à l'Assemblée Nationate le 11 décembre 1956 (renvoyée à la Commission des affaires économiques), no 3513 ;
rapport collectif le 11. avril 1957 par Mme Estachy, n° 4852 (Voy. ci-dessus, § 58).

§ 60. — Proposition de résolution de
M. Penoy tendant à inviter le Gouvernement à
abroger l'arrêté interministériel du 4 décembre
1956 instituant un circuit particulier de la
distribution des produits alimentaires au préjudice du commerce de détail régulier, présentée
à l'Assemblée Nationale le 17 décembre 1956
(renvoyée à la Commission des affaires économiques), n° 3588 ; rapport collectif le 7 mars
1957 par M. Goussu, n° 4428 Voy. ci-dessous,
§ 61).
§ 61. — Proposition de résolution de
M. Jean Lefranc tendant à inviter •. e Gouvernement à abroger l'arrêté ministériel du 4 décembre 1956 portant création d'un circuit
témoin dans le secteur de la distribution des
produits alimentaires, présenlée à l'Assemblée
Nationale le 22 janvier 1957 (renvoyée à la
Commission des affaires économiques), no 3852;
rapport collectif le 7 mars par M. Goussu,
n° 4428 (Voy. ci-dessus, § 60).
§ 62. — Projet de loi relatif à certaines
veules à crédit et à la répression de l'usure,
présenté au Conseil de la République le
22 janvier 1957 par M Paul Ramadier, Ministre
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des Hilaires économiques et financières (renvoyé à la Commission de la justice), n° 278
(année 1956-1957); rapport le 6 février 1958
par M. Marcilhacy, no 220 (année 1957-1958);
rapport supplémentaire le 4 mars par M. Marcilhacy, n° 309 (année 1957-1958). Adoption
le même jour sous le titre : « Projet de loi
relatif à certaines ventes à crédit e. — Projet
de loi n° 111 (année 1957-1958).
Transmis à l'Assemblée Nationale le 4 mars
1958 (renvoyé à la Commission de la justice),

n° 6788.
§ 63. — Proposition de ré>olution de
M. Caillavet et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à promouvoir
en France une industrie papetière à base de
matières premières nationales, notamment de
sorgho, présentée à l'Assemblée Nationale le
23 janvier 1957 (renvoyée à la Commission des
affaires économiques), n° 3866.
§ 64. — Proposition de résolution de
M. Billat et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à prendre en faveur
des militaires accomplissant leur service normal et aux maintenus et rappelés sous les
drapeaux toute initiative de nature à leur permettre de suspendre le payement d'achats faits
à crédit et à leur accorder, à leur retour, des
délais pour le payement des échéances arriérées,
présentée à l'Assemblée Nationate le 24 janvier
1957 (renvoyée à la Commission de la défense
nationale), n° 3876.
§ 65. — Proposition de résolution de
M. Marcel Thibaud et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à prendre
immédiatement les mesures nécessaires afin
que des usines du cycle de Saint-Etienne
puisent continuer leur activité et maintenir
l'ensemble des personnels dans leur emploi,
présentée à l'Assemblée Nationale le ler février
1957 (renvoyée à la Commission de la production industrielle), n° 3992.
§ 66. — Proposition de loi de M. Guislain
et plusieurs de ses collègues tendant à abroger
l'article 59 de la loi du 11 septembre 1941
régissant la profession d'herboriste, présentée
à l'Assemblée Nationale le 7 février 1957
(renvoyée à la Commission de la famille),
no 4055.
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§ 67. — Proposition de loi de M. Michelet
et plusieurs de ses collègues tendant à l'établissement d'un statut des agents commerciaux,
présentée au Conseil de la République le 21 février 1957 (renvoyée à la Commission de la
justice et pour avis à la Commission du travail),
n° 422 (année 1956-1957); rapport le 11 février 1958 par M. Delalande, n° 238 (année
1957-1958); avis de la Commission du travail
le 4 mars par M. Abel Durand, n° 305 (année
1957- 1958); rapport supplémentaire le 20 mars
par M. Delalande, n° 370 (année 1957-1958).
Adoption le 20 mars 1958. -- Proposition de
loi n° 138 (année 1957-1958).
Transmise à l'Assemblée Nationale le 21 mars
1958 (renvoyée à la Commission de la justice),

n° 6973.
ê 68. — Proposition de lui de M. Damasio
et plusieurs de ses collègues tendant à permettre
de porter le prix des eaux minérales vendues
aux grossistes moins de 13 francs la bouteille
entière (eau nue), départ source, toutes taxes
comprises au prix plafond de 13 francs, présentée à l'Assemblée Nationale le 27 février
1957 (renvoyée à la Commission des affaires
économiques), n° 4311.
§ 69. — . Proposition de loi de M. Parrot
tendant à la semi-libération des prix des eaux
minérales vendues bon marché jusqu'au prixplafond de 13 francs la bouteille départ source,
toutes taxes comprises, présentée à l'Assemblée
Nationale le 27 février 1957 (renvoyée à la Commission des affaires économiques), n° 4314.
70. — Proposition de loi de M. Bouxom
et plusieurs de ses collègnes tendant à modifier
l'article 3 de la .loi nb 46-1173 du 23 mai 1946
portant réglementation des condition d'accès à
la profession de coiffeur, présentée à l'Assemblée Nationale le 7 mars 1957 (renvoyée .à la
Commission des affaires é c o n omi qu es ),
n° 4437.

71. — Proposition de ,résolution de
M. Trémolet de Villers et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à
inscrire au budget de 1.957 les crédits nécessaires destinés à favoriser l'équipement commercial et la modernisation de la distribution,
présentée à l'Assemblée Nationale le 12 mars
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1957 (renvoyée à la Commission des affaires
économiques), n° 4462.

§ 72. — Projet de loi modifiant la loi du
23 juin 1857 et portant à vingt ans la durée du.
dépôt des marques de fabrique et de commerce,
présenté à l'Assemblée Nationale le 12 mars
1957 par M. Maurice Lemaire, Secrétaire
d'Etat à l'Industrie et au 'Commerce (renvoyé
à la Commission de la justice et pour avis au
Conseil économique), n° 4469; avis du Conseil
économique le 17 septembre, n° 5709.
73. — Proposition de loi de M. Maurice
Nicolas et plusieurs de ses collègues permettant
aux concessionnaires de sauvegarder leurs
intéréts commerciaux et financiers après rupture de contrats par les concédants, présentée
à l'Assemblée Nationale le 14 mars 1957 (renvoyée à la Commission de la justice), n° 4508.
§ 74. — Proposition de loi de M. Roland
Dumas tendant à modifier l'article premier de
la loi du 28 juillet 1824 relative aux altérations
ou appositions de noms dans les produits
fabriqués, présentée à l'Assemblée Nationale le
20 mars 1957 (renvoyée à la Commission de la
justice), n° 4596.
ê 75. — Proposition de résolution de
M. Léo Han►on tendant à inviter le Gouvernement à établir ou rétablir, conformément à la
loi du 20 avril 1932, les mesures rendant obligatoire l'indication d'origine de certains produits étrangers, présentée au Conseil de la
République le 28 mars 1957 (renvoyée à la Commission des affaires économiques), n° 561
(année 1956-1957); rapport le 11 février 1958
par M. François Valentin, n° 239 (année
1957-1958). Adoption le 27 février 1958. —
Résolution n° 110 (année 1957-1958).
§ 76. — Proposition de résolution de
M. Georges Laffargue et plusieurs de ses
collègues tendant à inviter _le Gouvernement à
prendre des mesures en faveur des entreprises
développant leurs exportations, présentée au
Conseil de la République le 28 mars 1957
(renvoyée à la Commission des affaires économiques), n° 566 (année 1956-1957).
§ 77. — Proposition de loi de M. Armengaud
sur les marques de fabrique et de commerce,
•
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présentée au Conseil de la République le 4 avril
1957 (renvoyée à la Commission de la justice),
no 579 (année 1956-1957).
§ 78. — Proposition de résolution de M. Raymond Larue et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à supprimer la taxe
compensatrice à l'importatidn de machines à
fabriquer les brosses et balais, présentée à
l'Assemblée Nationale le 14 mai 1957 (renvoyée
à la Commission des affaires économiques),
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§ 84. — Proposition de résolution de
M Lecceur tendant à inviter le Gouvernement
à favoriser une concurrence loyale par la modification du système de distribution, présentée à
l'Assemblée Nationale le 5 juillet 1957 (renvoyée
à la Commission des affaires économiques),
no 5373.

85. — Proposition de résolution de M. Guy
Petit tendant à inviter le Gouvernement à
rapporter l'arrêté interministériel du 24 septembre 1952 et les arrêtés ministériels des
n° 4914.
3 avril et 30 décembre 1954, à mettre fin, en
— Proposition de loi de M. Pierre Garet - conséquence, à toutes poursuites en recouvreportant statut des entreprises pratiquant l'indus- ment de la cotisation de 1 0/00, instituée en
trie du garde-meubles, présentée à l'Assemblée faveur du Centre technique interprofessionnel
Nationale le 14 mai 1957 (renvoyée à la Com- des fruits et légumes, présentée à l'Assemblée
Nationale le 9 juillet 1957 (renvoyée à la Commission de la justice, n° 4944.
mission des affaires économiques), n° 5397.
80. — Proposition de résolution de
§ 86. — Proposition de loi de M. Raymond
M. Courrier et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à apporter Boisdé et plusieurs de ses collègues tendant à
certaines modifications à l'article 37 de l'ordon- réformer les dispositions de la loi du 30 décembre
nance du 30 juin 1945 en faveur des commer- 1906 sur les ventes au déballage, soldes, liquiçants ambulants, présentée à l'Assemblée Natio- dations ou ventes forcées, présentée à l'Assemnale le 15 mai 1957 (renvoyée à la Commission blée Nationale le 9 juillet 1957 (renvoyée à la
des affaires économiques), n° 4995; rapport le Commission de la justice et pour avis au Conseil
économique), n° 5398 (rectifié); avis du Conseil
5 décembre par M. Nerzic, n° 6081.
économique le 18 février 1958, n° 6627.
§ 81. — Proposition de résolution de M. Guy
§ 87. — Rapport d'information fait au nom
Desson tendant à inviter le Gouvernement à
autoriser les exploitants de débits de boissons de la Commission de la production industrielle,
détentenrs de postes récepteurs de 3ale et 4me à la suite de la mission accomplie par une délécatégories à laisser leurs établissements ouverts gation de cette commission dans la sidérurgie
chaque soir jusqu'à la fin des programmes de lorraine, présenté au Conseil de la République
téléviSion, présentée à l'Assemblée Nationale le le 11 juillet 1957 par M. Bousch, no 853 (année
17 mai 1957 (renvoyée à la Commission de la 1956-1957).
presse), n° 5032; rapport le 27 mars 1958 par
88. — Proposition de loi de M. Tourtaud
M. Guy Desson, n° 7035.
et plusieurs de ses collègues tendant à abroger
82. — Proposition de loi de MM. Cupfer et les mesures financières ayant pour effet de
Edouard Daladier tendant à préciser les consé- restreindre l'ouverture de fonds de boulangerie
quences juridiques du mandat du concession- ou .de dépôts de pain prévues par le décret
naire du commerce et de l'industrie, présentée n° 54-1162 et l'arrêté en date du 22 novembre
à l'Assemblée Nationale le 29 mai 1957 (renvoyée 1954, présentée à l'Assemblée Nationale le
26 juillet 1957 (renvoyée à la Commission des
à la Commission de la justice), n° 5087.
affaires économiques), no 5690; rapport collectif
le 6 février 1958 par Mme Degrond, n° 6522
Proposition
de
loi
de
MM.
Paquet
§ 83. —
et Eugène Pebellier tendant à créer une caisse (Voy. ci-dessous 89).
de rachat et, d'indemnisation des textiles,
89. — Proposition de loi de Mme Degrond
présentée à l'Assemblée Nationale le 2 juillet
1957 (renvoyée à la Commission des affaires et plusieurs de ses collègues tendant à abroger
le décret no 54-1162 du 22 novembre 1954
économiques), n° 5284.
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concernant la création ou l'extension de fonds
de boulangerie, présentée à l'Assemblée Nationale le 17 septembre 1957 (renvoyée à la Commission des affaires économiques), n° 5714;
rapport collectif le 6 février 1958 par
Mme Degrond, n° 6522 (Voy. ci-dessus § 88).
§ 90. — Proposition de loi de M. Pierre
Ferrand tendant à permettre une revalorisation
de la marge commerciale des détaillants de
carburants et fixant son montant à 7 0/0,
présentée à l'Assemblée Nationale le 28 octobre
1957 (renvoyée à la Commission des finances),
n° 5853.
91. — Proposition de loi de M. FrédéricDupont relative aux taxes sur le chiffre d'affaires
frappant le commerce de la boulangerie-pâtisserie et de la pâtisserie, présentée à l'Assemblée
Nationale le 19 novembre 1957 (renvoyée à la
Commission des finances), n° 5937.
92. — Proposition de loi de M. Salvetat et
plusieurs de ses collègues tendant à modifier
l'actuel mode de financement du Centre
technique de la salaison de la charcuterie et des
conserves de viande, présentée à l'Assemblée
Nationale le 26 novembre 1957 (renvoyée à la
Commission des finances), n° 5964.
93. — Proposition de loi de M. Bernard
Lafay tendant à supprimer les ventes illicites
« à la sauvette », présentée à l'Assemblée
Nationale le 28 novembre 1957 (renvoyée à la
Commission de la justice), n° 6011.
§ 94. -- Proposition de loi de M. Salvetat et
plusieurs de ses collègues tendant à la dissolution du Centre technique interprofessionnel
des fruits et légumes, présentée à l'Assemblée
Nationale le 29 novembre 1957 (renvoyée à la
Commission des finances), n° 6022.
95. — Proposition de résolution de
M. Maurice-Bokanowski tendant à inviter le
Gouvernement à reprendre les échanges commerciaux entre la France et les pays de l'Est,
présentée à l'Assemblée Nationale le 5 décembre
1957 (renvoyée à la Commission des affaires
économiques), n° 6076.
§ 96. — Proposition de loi de M. Alloin tendant à compléter l'article 2 de la loi du 23 juin
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1857 sur les marques de fabrique et de com- Commerce
merce, présentée à l'Assemblée Nationale' le et industrie
11 décembre 1957 (renvoyée à la Commission
de la justice), n° 6121.
§ 97. -- Proposition de résolution de
M. Scheider et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à préciser par
un texte que les commerçants étalagistes des
Ursules, à Saint-Etienne, ne sont pas assimilés
à des commerçants sédentaires, présentée à
l'Assemblée Nationale le 19 mars 1958 (renvoyée
à la Commission de l'intérieur), 'h° 6939.
98. — Proposition de loi de M. Gaillemin
tendant à instituer un statut pour les concessionnaires de marques, présentée à l'Assemblée
Nationale le 21 mars 1958 (renvoyée à la Commission des affaires économiques), n° 6979.
99. — Proposition de loi de M. Edgar
Faure relative à la protection du « Gruyère de
Comté » ou « Comté », présentée à l'Assemblée
Nationale le 25 mars 1958 (renvoyée à la CommissiOn de l'agriculture), n° 7002.
100. — Proposition de résolution de
M. Courrier et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à mettre effectivement en application les lois et dispositions
en vigueur réglementant la profession d'industriel forain en vue de l'assainissement et de
la protection de cette profession, présentée à
l'Assemblée Nationale le 13 mai 1958 (renvoyée
à la Commission des affaires économiques),
n° 7106.
101. — Proposition de résolution de
M. Courrier et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à rétablir et à
attribuer effectivement les crédits de modernisation et d'équipement pour les commerçants,
présentée à l'Assemblée Nationale le 13 mai
1958 (renvoyée à la Commission des affaires
économiques), n° 7107.
102. — Proposition de résolution de
M. Palmero et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à abroger l'article 13
de l'arrêté ministériel du 20 juillet 1956 relatif
au réemploi des emballages, présentée à l'Assemblée Nationale le 13 mai 1958 (renvoyée à
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la Commission des affaires économiques),
no 7156.

COMMERCES (non alimentaires).
— (Durée du travail dans les). —

Voy.

TRAVAIL. (Réglementation du) (nog 1.55, 702).

COMMERCIALISATION.
— des vins d'appellation d'origine contrôlée. — Voy. Viticulture, § 39.
- des vins des sinistrés viticoles. — Voy.

Viticulture, â 33.

COM

détachés dans les. —

Voy.

Police (Personnel),

3i.

COMMISSION DES COMPTES DE LA
NATION (Présentation du rapport de la). —
Voy. BUDGET DE 1957 (no 2951), Art. 26 bis
[26 décembre 1956] (p. 6263).

COMMISSION D'ENQUÊTE EN ALGÉ.
RIE (Evénements d'Oran). — Voy. CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS [17 mal 1957] (p. 2534).

COMMISSION NATIONALE DES DÉPORTÉS, INTERNÉS DE LA RÉSIS.
TANCE (et refus de la carte). — Voy.

COMMIN (M. Pierre).

QUESTIONS ORALES, no 270.

(D:Tlacements de — en Algérie). —
INTERPELLATIONS, n° 301 [13 décembre
1957] (p. 5338); QUESTIONS ORALES, no 250.
-

Voy.

COMMISSION D'OCTROI DES PRÊTS
AUX ORGANISMES H. L. M. — Voy.
PRÊTS (no 170).

COMMIS.
— d'architecte. —

Voy.

Travail (Réglemen-

tation du), § 79.
— d'inspectio I académique. — Voy. Enseignement (Personnel de r): 20.
— municipaux (Classement indiciaire). Voy. Organisation municipale, § 2.
— de préfecture. Voy. Organisation administrative, §$ 2,10.

COMMISSION DE SAUVEGARDE DES
DROITS ET LIBERTÉS (Publication du
rapport de la). — Voy. ALGÉRIE (110 5705)
[25 septembre 1957] (p. 4354), (no 5993). INTERPELLATIONS, es 279,289.— MINISTÈRES
(Présentation de M. Gaillard) [5 novembre
1957].

COMMISSION DES SITES (Construc.
tion de bâtiments, rue Barbet-de-Jouy).
Voy. QUESTIONS ORALES, no 245.

COMMISSAIRES.
— de police. — Voy. Police (Personnel de
la), â 17.
— de surveillance de sociétés anonymes. Voy. Sociétés, â 28.

COMMISSION SUPÉRIEURE DES MO.
NUMENTS HISTORIQUES (Construction
de bâtiments, rue Barbet-de-Jouy). — Voy.
QUESTIONS ORALES,

COMMISSARIAT GÉNÉRAL AU PLAN
(Création d'emplois permanents). — Voy.
BUDGET DE 1957, § 5

(Art.

no

245.

COMMISSIONS.

21).

COMMISSARIATS.
-- Fonctionnaires de la Préfecture de police

— « ad hoc i) chargée de définir les structures d'une communauté France outre-mer. Voy. Constitution, â 57.
— de l'aéronautique. — Voy. Commissions
de l'Assemblée Nationale, § 3, 10.

COM
-

- 431 -

d'aide sociale. - Voy. Assistance et

prévoyance sociales, 88 42, 43.
- chargée de codifier les textes imposés à la
profession médicale. - Voy. Hygiène et santé

publique, § 10.
- chargée de coordonner les échanges internationaux dans le domaine communal. - Voy.

COM

thodes parlementaires et du Règlement)
[25 janvier 1956] (p. 82).

- (Réforme du fonctionnement des). Voy. RÈGLEMENT (Réforme du) [25 janvier
1956] (p. 83).

Collectivités locales, § 40.
- chargée d'étudier les problèmes scolaires. Voy. Enseignement (Dispositions générales),

8.
- chargée de préparer la réforme électorale.
Voy. Elections, § 9.
- de coordination des affaires d'Indochine. Voy. Commissions de l'Assemblée Nationale,
§ ler.
- départementales d'aide aux familles de
disponibles rappelés. - Voy. Assistance et

prévoyance sociales,

20.

- départementales des bourses d'enseignement. - Voy. Enseignement (Dispositions

générales), §f 33. 34, 39.

- de distribution des budgets de publicité

d'Etat. -Voy. Presse, § 32.
interparlementaire pour stimuler le développement économique. - Voy. Développement
économique, § ler.
- de législation fiscale, - Voy. Commis-

sions de l'Assemblée Nationale, § 2.
-

paritaire à la S. N. C. F. - Voy. Chemins

de fer,

45.

- paritaire instituée par l'arrêté du 6 janvier 1950. - Voy. Traitements et salaires,
54.
- parlementaire pour le règlement du conflit
d'Algérie, - Voy. Commissions de l'Assemblée

Nationale, § 6.

- prévues par le Code général des impôts. Voy. Impôts (Dispositions générales), § 76.
- de la recherche scientifique. - Voy.

Commissions de l'Assemblée Nationale, § 9.
- de sauvegarde des droits et libertés individuelles. - Voy. Commissions d'enquêtes, § 9.
- spéciale (loi du 7 août 1957). -- Voy.

Expropriations, f§ 49, 20.
- supérieure des caisses d'épargne. - Voy.
T. O. M., § 105.
- des voyageurs et représentants.
Voy.

Voyageurs et representants, § 5.
- (Motion déposée par M. Moisan préalablement à la répartition des sièges des tendant à la réforme immédiate des mé-

COMMISSIONS DE L'ASSEMBLÉE
NATIONALE.
ler. ___ Proposition de résolution de
M. Frédéric Dupont tendant à décider la
création, en vertu de l'article 14, alinéa 24 du
Règlement, d'une commission spéciale pour
l'examen des problèmes intéressant les affaires
d'Indochine, présentée à l'Assemblée Nationale
le 25 janvier 1956 (renvoyée à la Commission
du suffrage universel), n° 211 (rectifié)

2. - Proposition de résolution de
M. Ducos tendant à modifier l'article 14 du
Règlement et à créer une Commission de
législation fiscale, présentée à l'Assemblée
Nationale le 10 février 1956 (renvoyée à la
Commission du suffrage universel), n° 374.
§ 3. - Proposition de résolution de
MM. Jean-Moreau, Moynet et CorniglionMolinier tendant à modifier l'article 14 du
Règlement en vue du rétablissement de la
Commission de l'aéronautiqus, présentée à
l'Assemblée Nationale le 10 février 1956 (renvoyée à la Commission du suffrage universel),
n° 390.
§ 4. - Proposition de résolution de
M. Auban et plusieurs de ses collègues tendant
à modifier l'article 14 du Règlement en vue de
rétablissement de la Commission de l'aéronautique, présentée à l'Assemblée Nationale le
9 mars 1956 (renvoyée à la Commission du
suffrage universel), n° 1125.
§ 5. - Proposition de résolution de
M. Paquet tendant à modifier l'article 14 du
Règlement en vue du rétablissement de la
Commission de l'aéronautique, présentée à
l'Assemblée Nationale le 12 mars 1956 (renvoyée à la Commission du suffrage universel),
n° 1140.

§ 6, -

Proposition de résolution de
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MM. Hovnanian, Rolland et Lecoeur tendant à
décider, en application du 24e alinéa de
l'article 14 du Règlement, la création d'une
Commission parlementaire ayant pour mission
de rechercher et définir les conditions indispensables à la création en Algérie d'un climat
psychologique favorable à un règlement pacifique et démocraCque, présentée à l'Assemblée
Nationale lè 20 février 1957 (renvoyée à la
Commission du suffrage universel), n° 4202.
7. — Proposition de résolution de M. Paul
Reynaud et plusieurs de ses collègues tendant
à modifier l'article 14 du Règlement, présentée
à l'Assemblée Nationale le 10 avril 1957 (renvoyée à la Commission du suffrage universel),
n° 4827; rapport le 5 juillet par M. Mignot,
n° 5384; rapport supplémentaire le 19 juillet
par M. Mignot, n° 5585. Adoption sans débat
le 26 juillet 1957 sous le titre : « Proposition
de résolution tendant à modifier l'article 16 du
Règlement ». Résolution n° 860.
§ 8. — Proposition de résolution ds
M. Legendre tendant à modifier le Règlement
et à créer une « Commission spéciale permanente du marché commun, de l'Euratom et de
la C.E.C.A. », présentée à l'Assemblée Nationale le 13 décembre 1957 (renvoyée à la
Commission du suffrage universel et pour avis
à la Commission des affaires étrangères, des
affaires économiques), n° 6156; rapport collectif le 14 février 1958 par M. Verdier, n° 6614
(Voy. Communauté européenne, § 6).
§ 9. — Proposition de résolution de
M. Viatte et plusieurs de ses collègues tendant
à créer une Commission de la recherche scientifique en application de l'article 14, dernier
alinéa du Règlement de l'Assemblée Nationale,
présentée à l'Assemblée Nationale le 26 décembre 1957 (renvoyée à la Commission du
suffrage universel), n° 6255.
§ 10. — Proposition de résolution de
M. Moyet et plusieurs de ses collègues tendant
à modifier l'article 14 du Règlement en vue du
rétablissement de la Commission de l'aéronautique, présentée à l'Assemblée Nationale le
28 mars 1958 (renvoyée à la Commission du
suffrage universel et pour avis à la Commission
des moyens de communication), n° 7050.
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COMMISSIONS (ET SOUS-COMMIS,
SIONS)DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE.
Commission des Affaires économiques.
(Composition.)
Sont nommés membres :
MM. Abelin, Alloin, Anthonioz, Balestreri,
Baudry d'Asson (de), Christian Bonnet
(Morbihan), Marcel Cartier (Drôme), Castera,
Catoire, Chambeiron, Chatenay, Chêne,
Cordillot, Jean-Paul David (Seine-et-Oise),
Mme Degrond, M. .Alphonse Denis,
Mme Estachy, MM. Gazier, Maurice Georges,
Goussu, Grandin, André Hugues ...(Seine),
Jarrosson, Juge, Gaston Julian, Mamadou
Keita, Klock, Raymond Lainé (Cher), Tony
Larue (Seine-Maritime), Leeceur, Leroy,
Lespiau, Lisette, Orvoen, Eugène Pébellier,
Pirot, Pierre Pommier, Provo, Bamonet,
Rolland, Maurice Schumann (Nord), Tamarelle,
Thoral, Francis Vals [31 janvier 1956] (p. 160).
M. Piette en remplacement de M. Gazier
[7 février 1956] (p. 214).
M. Temple en remplacement de M. Lisette
(ibid.).
M. Palmero en remplacement de M. Provo
[9 mai 1956] (p. 1814).
M. Diallo Saïfoulaye en remplacement de
M. Keita Mamadou [8 juin 1956] (p. 2452).
M. Raymond Larue en remplacement de
M. Alloin [16 novembre 1956] (p. 4767).
M. Nerzic en remplacement de M. Tamarelle
[1er mars 1957] (p. 1226).
M. Garat en remplacement de M. Thoral
[12 juin 1957] (p. 2682).
M. Paul Ramadier en remplacement de
M Tony Larue [2 juillet 1957] (p. 3112).
M. Poirot en remplacement de M. Marcel
Cartier (Drôme) [16 juillet 1957] (p. 3626).
Renouvellement de la Commission.
Sont nommés membres :
MM. Abelin, Anthonioz, Arbeltier, Balestreri,
de Baudry d'Asson, Christian Bonnet
(Morbihan), Bouloux, Castera, Catoire,
Chambeiron, Chatenay, Chêne, Jean-Paul
Da vid (Seine -et Oise), Mme Degrond,
MM. Alphonse Denis, Diallo Saïfoulaye,
Durroux, Mme Estachy, MM. Maurice Georges,
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Goussu, Gran din , Pierre Guillou, André
Hugues (Seine), Jarrosson, Juge, Gaston Julian,
Klock, Raymond Larue (Vienne), Lecoeur,
Lemaire, Maurice Lenormand (Nouvelle-Calédonie), Leroy, Lespiau, Morève, Nerzic,
Palmero, Eugène Pébellier, Piette, Pirot, Pierre
Pommier, Priou, Rolland, Maurice Schumann
(Nord), Francis Vals [4 octobre 1957] (p. 4502).
M. Gazier en remplacement de M. Arbeltier
[8 décembre 1957] (p. 5113).
M. Pascal Arrighi en remplacement de .
M. Morève [19 décembre 1957] (p. 5502).
M. Gazier (1) [2 juin 1958] (p. 2628).
M. Jean-Raymond Guyon en remplacement
de M. Gazier [3 juin 1958] (p. 2643).

BUREAU.
Élection du 8 février 1956.)
Sont élus :
Président: M. Ramonet ; Vice-Présidents :
MM. Abelin, Jarrosson ; Secrétaires :
Mme Degrond, M. Pommier [10 février 1956]
(p. 254).
Président: M. Abelin en remplacement de
M. Ramone'. (2)..
Vice-Président: M. Francis Vals en remplacement de M. Abelin [4 juillet 1957] (p. 3274).
Renouvellement du bureau
du 8 octobre 1957.
Sont élus:
Président : M. Abelin ; Vice-Présidents :
MM. Vals, Jarrosson ; Secrétaires: MM. Goussu,
Pierre Pommier [18 octobre 1957] (p. 4536).
Commission des Affaires étrangères.
(Composition.)
Sont nommés membres :
MM. Astier de la Vigerie (d'), Barrachin,
Georges Bidault, Billoux, Florimond Bonte,
Jean Bouhey, Bourgès- Maunoury, Marcel .
Cachin, Edouard Daladier, Dides, Gérard
Duprat, Maurice F'aure (Lot), Félice (de).
(I) M. Gazier ayant été nommé Ministre de l'Information le 17 mai 1958 avait cessé d'appartenir à cette Commission depuis cette date.
(2) Feuilleton n° 213 12 juillet 1957].
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Gayrard, Félix Gouin, Grunitzky, Raymond
Guyot, Hernu, Louis Jacquinot, July, KriegelValrimont, Joseph Laniel, Pierre-Olivier Lapie,
Lemaire, Le Pen, Fernand Marin, Daniel Mayer,
Menthon (de), Mitterrand, Jules Moch, Mondon
(Moselle), Moustier (de), André Mutter,
Marcel-Edmond Naegelen, René Pleven,
Pourtalet, Réoyo, lieu, Schneiter, Robert
Schuman (Moselle), Maurice Schumann (Nord),
Mme Vaillant-Couturier, MM. Vassor, Verdier
[31. janvier 1956] (p. 160).
M. Chauvet en remplacement de M. Mitterrand
[7 février 1956] (p. 214).
MM. Devinat, Jean de Lipkowski et André
Marie en remplacement de MM. Bourgès- .
Maunoury, Maurice Faure et de Félice (ibid.).
M. Dronne en remplacement de M. Lemaire
[15 mars 1956] (p. 935).
M. Vahé en remplacement de M. Dides
[16 novembre 1956] (p. 4767).
M. Savary en remplacement de M. Verdier
[26 décembre 1956] (p. 6223).
M. Mitterrand en rem placement de M. Chauvet
[24 juin 1957] (p. 2904).
Renouvellement de la Commission.
Sont nommés membres :
MM. Anxionnaz, Astier de la Vigerie (d'),
Barrachin, Georges Bidault, Billoux, Florimond
Bonte, Jean Bouhey, Marcel Cachin, Chamant,
Alfred Coste-Floret (Haute-Garonne), Edouard
Daladier, Devinat, Dronne, Gérard Duprat,
Félix Gouin, Raymond Guyot, Hernu, Louis
Jacquinot, Jul5r, Kriegel-Valrimont, Joseph
Laniel, Pierre-Olivier Lapie, Le Bail, Jean
de Lipkowski, Fernand Marin, Daniel Mayer,
Menthon (de), Jules Moch, Mondon (Moselle),
Monin, Moustier (de), André Mutter, MarcelEdmond Naegelen, René Pleven, Pourtalet,
Réoyo, Rieu , Savary, Schneiter, Robert
Schuman (Moselle), Maurice Schumann (Nord),
Teulé, Mme Vaillant-Couturier, M. Vassor
[4 octobre 1957] (p. 4502).
M. Casanova en remplacement de M. Cachin
[21. mars 1958] (p. 1865).
M. Mitterrand en remplacement de M. Pleven
[23 mai 1958] (p. 2453).
M. Isorni en remplaCement de M. André
Mutter [26 mai 1958] (p. 2501).
M. Pineau en remplacement de M. Daniel
Mayer [2 juin 1958] (p. 2628).
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M. Moch (ibid.) (1).
M. Roclore en remplacement de M. Louis
Jacquinot [3 juin 1958] (p. 2643).

COM

M. Courrier en remplacement de M. Vahé
[9 juillet 1957] (p. 3432).
Renouvellement de la Commission.

BUREAU,
(Election du 8 février 1956.)
Sont nommés :
Président: M. Daniel Mayer ; Vice-Présidents: MM. Edouard Daladier, de Menthon ;
Secrétaires : MM. Mondon (Moselle), Gérard
Duprat [10 février 1956] (p. 254).
Renouvellement du bureau
du 9 octobre 1957.
Sont élus :
Président: M. Maurice Schumann (Nord) ;
Vice-Présidents : MM. Mondon (Moselle),
De vinat ; Secrétaires : MM. Hernu, Vassor
•
[18 octobre 1957] (p. 4536).
Commission de l'agriculture.
Composition.
Sont nommés membres :
MM. Raphaël Babet, Robert Besson, BoscaryMonsservin, Mme Boutard, MM. Bouyer,
Bretin, Bricout, Charpentier, Chatelain, Davoust,
Fourvel, Gourdon, Pierre Guillou, Antoine
Guitton (Vendée), Ihuel, Michel Jacquet,
Juskiewenski, Laborbe, Lalle, Lamarque-Cando,
Lucien Lambert, Le Caroff, Raymond Lefranc
(Aisne), Loustau, Lucas, Luciani, Lux, Mabrut,
Gilbert Martin (Eure), Jean Masson, Maton,
Méhaignerie, Morève, Nisse, Pelleray, Tanguy
Prigent, Rincent, Waldeck Rochet, Hubert
Ruffe, Sagnol, Sesmaisons (de), _Soury, Tricart,
Védrines [31 janvier 1956] (p. 160).
MM. Baurens, Thoral et Lecteur en remplacement de MM. Loustau, Tanguy Prigent et
Jean Masson [7 février 1956] (p, 214).
M. Raymond Lainé en remplacement de
M, Bouyer [30 octobre 1956] (p. 4375).
M. Vahé en remplacement de M. Luciani
[19 novembre 1956] (p. 4806).
M, Durroux en remplacement de M. Gourdon
[12 juin 1957] (p. 2682),
(I) M. Jules Moch ayant été nommé Ministre de l'intérieur le 17 mai 1958 avait cessé de faire partie de cette
Commission à cette date.

Sont nommés membres :
MM. Arbeltier, Baurens, Robert Besson,
Boscary-Monsservin, Mme Boutard, MM. Bretin,
Bricout, Charpentier, Chatelain, Davoust,
Fourvel, Guibert, Antoine Guitton (Vendée),
Ihuel, Juskiewenski, Laborbe, Raymond Lainé
(Cher), Lane, Lamarque - Cando, Lucien
Lambert, Camille Laurens, Le Caroff, Raymond
Lefranc (Aisne), Lucas, Lux, Mabrut, Gilbert
Martin (Eure), Méhaignerie, Morève, Nisse,
Orvoen, Pelleray, Penven, Ranoux, Rincent,
Waldeck Rochet, Hubert Ruffe, Sagnol,
Sesmaisons (de), Sourbet, Soury, Thoral,
Tr•émouilhe, Tricart [4 octobre 1957] (p. 4502).
M. Pinvidic en remplacement de BoscaryMonsservin [26 novembre 1957] (p. 4932).
M. Lousteau en remplacement de M. Arbeltier
[3 décembre 1957] (p. 5113).
M. Viallet en remplacement M. Nisse
[26 février 1958] (p. 1076).
BUREAU
(Election du 8 février 1956.)
Sont élue :
Président : M. Lalle ; Vice-Présidents :
MM. Rincent, Charpentier ; Secrétaires :
MM. Bricout, Morève [10 février 1956]
(p. 254).
Renouvellement du bureau
du 8 octobre 1957.
Sont élus
Président : M. Lalle; Vice-Présidents :
MM. Charpentier, Rincent ; Secrétaires :
MM. Morève, Antoine Guitton (Vendée)
[18 octobre 1957] (p. 4536).
Commission des boissons.
Composition.
Sont nommés membres
MM. Alduy, Angibault, Badie, Baryelon,
Baurens, Baylet, André Bégonia (Charente..
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Maritime), Alcide Benoît, Mme Boutard,
MM. Bruyneel, Castera, Jean Charlot, Conte,
Paul Coste-Floret, Couinaud, Coulibaly Ouezzin,
Gourdon, Guille, Jégorel, Laforest, Jean Lainé
(Eure), Lalle, Lecceur, Liquard, Lux, René
Mariat, Monin, Notebart Ortlieb, Pagès,
Bernard Paumier, Quinson, Rien, Mme Roca,
MM. Waldeck Rochet, Roquefort, Joannès Ruf,
Salveta, Sourbet, Tenté, Edouard Thibault
(Gard), Toublanc, Tourné, Jean Turc [31 janvier
1956] (p. 160).
MM. Caillavet, Laborbe, Panier et Francis
Vals en remplacement de MM. Laforest,
Lecceur, Guille, et Laisné [7 février 1956]
(p. 214).
M. Parrot en remplacement de M. Baryelon
[14 février 1956] (p. 266).
M, Max Brusset en remplacement de
M. Liquard [15 mars 1956] (p. 935).
M. Raphaël Trémouilhe en remplacement de
M. Panier [12 juin 1956] (p. 2484).
M. Durroux en remplacement de M. Alduy
[3 août 1956] (p. 3867).
M. Baréma Bocoum en remplacement de
M. Coulibaly [9 octobre 1956] (p. 4054).
MM. Faraud, Guille et Charles Margueritte
en remplacement de MM. Francis Vals, Arthur
Conte et Durroux [2 juillet 1957] (p. 3112).
M. Poirot en remplacement de M. Faraud
[16 juillet 1957] (p. 3626).
Renouvellement de la Commission.
Sont nommés membres :
MM. Angibault, Radie, Baurens, Baylet,
Bayrou, André Bégouin (Charente-Maritime),
Alcide Benoît, Robert Besson, Bocoum Baréma
elasorou, Mme Routard, MM Bruyneel,
Marcel Cartier (Drôme), Castera, Paul CosteFloret (Hérault), Couinaud, Guy Desson,
Gourdon, Guille, Henri Guissou, Laborbe,
Lalle, Lecceur, Lux, René Mariat, MauriceBokanowski, Ortlieb, Pagès, Bernard Paumier,
Paul Ribeyre, Rieu, Mme Roca, MM. Waldeck
Rochet, Roquefort, Joannès Ruf, Salvetat,
Segelle, Sourbet, Teulé, Edouard Thibault
(Gard), Toublanc, Tourné, Trémouilhe, Jean
Turc, Emmanuel Véry [4 octobre 1957]
(p. 4502).
M. Plantevin en remplacement de M. Paul
Ribeyre [26 novembre 1957] (p. 4932).
M. Arthur Conte en remplacement de
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M. Marcel Cartier [3 décembre 1957] (p. 5113).
M. Charlot en remplacement de M. Ségelle
[5 mars 1958] (p. 1238).
BUREAU.
(Élection du 9 février 1956.)
Sont élus :
Président : M. Baurens; Vice-Présidents :
MM. Laborbe, Edouard Thibault (Gard);
Sécrétaires: M. Baylet, Mme Routard [10 février
1956] (p. 254).
Renouvellement du Bureau
du 9 octobre 1957.
Sont élus :
Président : M. Baurens ; Vice-Présidents :
MM. Laborbe, Edouard Thibault (Gard); Secrétaires : Mme Routard, M. Baylet [18 octobre
1957] {p. 4536).
M. Tourné, Vice-Président, en remplacement
de M. Laborbe [12 juin 1958] (p. 5557).
Commission de comptabilitié.
(Composition )
Sont nommés membres :
MM. Apithy, Bouxom, Jean Charlot, Coulon,
Dufour, Duquesne, Galy - G asparrou, Félix
Gouin, Gaston Julian, Raymond Lerne (Vienne),
André Mercier (Oise) [31 janvier 1956] (p. 162).
M. Pierre Souqués en remplacement de
M. Galy-Gasparrou [6 juillet 1957] (p. 3342).
Renouvellement de la Commission.
Sont nommés membres :
MM. Bergasse, Jean Charlot, Chauvet,
Coulon, Darou, Dufour, Duquesne, Gaston
Julian,- Raymond Larue (Vienne), André
Mercier Oise), Pierre Souqués [4 octobre
1957] (p. 4503).
BUREAU.
(Eleotion du 2 février 1956.)
Sont élus
Président : M. Jean Charlot; Vices- Présidents : MM. Dufour, Coulon; Secrétaires
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MM. Gaston Julian, Apithy [2 février 1956]
(p. 181).
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(Seine-et-Marne), Bénard (Oise), Berrang,
Billat, Pierre de Chevigné, Christiaens,
Clostermann, Cormier, Coulibaly Ouezzin,
Jean Crouzier, Jean Diat, Diori Hamani,
Rénouvellement du Bureou
Ducos, Joannès Dupraz, Evrard, Pierre Ferrand
du 8 octobre 7956.
(Creuse), Gaillemin, Girardot, Henneguelle.
Sont élus :
Pierre Kœnig, Malleret -Joinville, Robert
Président : M. Jean Charlot ; Vice-Prési Manceau ( Sarthe ), Hervé Mao, Charles
dents: MM. Coulon, Dufour; Secrétaires : Margueritte, André-François Mercier (DeuxMM. Gaston Julian, Raymond Larue (Vienne) Sèvres), Montalat, André Monteil, Pierre
[18 octobre 1957] (p. 4537).
Montel (Rhône), Moynet, Gabriel Paul, de
Pierrebourg, Plantevin, Pranchère, Mme Prin,
MM. Puy, Raymond-Laurent, Scheider, Vahé,
Commission de la défense nationale.
Francis Vals, Pierre Villon [4 octobre 1957]
(p. 4502).
(Composition.)
M. Dides en remplacement de M. Christiaens
Sont nommés membres :
[28 novembre 1957] (p. 5023).
MM. Pierre André (Meurthe-et-Moselle), • M. Penoy en remplacement de M. Joannès
Anxionnaz, Frank Arnal, Achille Auban, Dupraz [26 décembre 1957] (p. 5538).
Bartolini, Bayrou Berrang, Billat, Pierre de
M. Franck Arnal en remplacement de
Chevigné, Christiaens, Clostermann, Coulibaly M. Hervé Mao [30 janvier 1958] (p. 408).
Ouezzin, Jean Crouzier, Demarquet, Jean
M. André Morice en remplacement de
Diat, Ducos, Joannès Dupraz, Pierre Ferrand M. Badie [26 mai 1958] (p. 2501].
(Creuse), Gaillemin, Girardot, Kœnig, Bernard
M. Pierre de Chevigné (1) [3 juin 1958]
Lafay, Laforest, Max Lejeune, Le Pen, Malleret- (p. 2643).
Joinville, Robert Manceau (Sarthe), Charles
M. Christiaens en remplacement de
Margueritte, Maroselli, André-François Mercier M. Gaillemin (ibid.).
(Deux-Sèvres), Pierre Métayer, Montalat,
André Monteil, Pierre Montel (Rhône), Gabriel
BUREAU.
Paul, Piette, Plantevin, Pranchère, Mme Prin,
MM. Puy, Scheider, Senghor, Triboulet,
(Election du 8 février 1956.)
Pierre Villon [31 janvier 1956] (p. 161).
MM. Lucien Bégouin, Dumortier, Evrard,
Sont élus :
Gaillard et de Pierrebourg en remplacement.
Président : M. Pierre Montel; Vice-Préside MM. Anxionnaz, Laforest, Maroselli, Max
dents
: MM. André-François Mercier, Frank
Lejeune et Pierre Métayer [7 février 1956]
Arnal; Secrétaires : MM. de Pierrebourg,
(p. 214).
M. Henneguelle en remplacement de M. Piette Montalat [10 février 1956] (p. 254).
Vice-Président : M. Montalat en rempla[21 mars 1956] (p. 11.06).
cement de M. Frank Arnal [2 juillet 1957]
M. Hervé Mao en remplacement de
M. Dumortier [28 novembre 1956] (p. 5251). (p. 3161).
MM. Anxionnaz, Cormier, Pelat, Vahé et
Renouvellement du Bureau
Vals en remplacement de MM. Félix Gaillard,
du 8 octobre 1957.
Franck Arnal, Demarquet, Le Pen, Achille
Auban [2 juillet 1957] (p. 3112).
Sont élus
M. Hamani Diori en remplacement de
M. Coulibaly Ouessin [23 juillet 1957 [(p. 3835).
Président : M. Pierre Montel (Rhône); VicePrésidents : MM. Montalat, André-François
Mercier (Deux-Sèvres); Secrétaires: MM. GailRenouvellement de la Commission.
lemin, Scheider [18 octobre 1957] (p. 4536).
Sont nommés membres :
Secrétaire : M. Crouzier en remplacement de
MM. Pierre André (Meurthe- et-Moselle),
Badie, Bartolini, Bayrou, Lucien Bégouin
(1) Poste qu'il avait laissé vacant.
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M. Gaillemin [19 juin 1958] (J. O. du 20 juin,
p. 5762).
Commission de l'éducation nationale.
(Composition).
Sont nommés membres :
MM. Astier de la Vigerie (d'), Baudry
d'Asson (de), Billères, Binot, Bonnaire, Bouloux,
Bourgeois, Boutavant, Marcel Cartier (Drôme),
Deixonne, Delachenal, Mlle Dienesch, MM. Doutrellot, Ducos, Garaudy, Mme Grappe, MM. Jégorel, Mamadou Keita, Kir, Mme Lempereur,
MM. de Léotard, Le Strat, Hubert Maga, André
Marie, Mlle Marzin, MM. Monnier, Perche,
Pierrard, Raingeard, Tony Révillon, Rey, Rincent, Mlle Rumeau, MM. Tamarelle, Teulé,
Thamier, Henri Thébault, Tourtaud, Trémolet
de Villers, Tubach, Mme Vaillant-Couturier,
MM. Vayron, Viallet, Viatte [31 janvier 1956]
(p. 161).
MM. Cassagne et Desouches en remplacement
de MM. Billères et André Marie [7 février 1956]
(p. 214).
M. Georges Prisset en remplacement de
M. Jégorel [28 février 1956] (p. 522).
M. Varvier en remplacement de M. Teulé
[29 mai 1956] (p. 2053).
M. Cogniot en remplacement de Mme VaillantCouturier [19 juin 1956] (p. 2708).
M. Cassagne [26 décembre 1956] (p. 6223).
M. Faggianelli en remplacement de M. Tony
Révillon [26 février 1957] (p. 1114).
M. Raphaël Babet en remplacement de
M. Modibo Keita [6 juillet 1957] (p. 3342).
M. Morève en remplacement de M. Faggianelli [9 juillet 1957] (p. 3432).
Renouvellement de la Commission.
Sont nommés membres :
MM. Astier de la Vigerie (d'), Baudry
d'Asson (de), Binot, Bonnaire, Bourgeois,
Boutavant, Marcel Cartier (Drôme), Cogniot,
Cordillot, Coulibaly Ouezzin, Delachenal, Desouches, Mlle Dienesch, MM. Doutrellot, Ducos,
Garaudy, Mme Grappe, M. Kir, Mme Lempereur, MM. de Léotard, Le Strat, Hubert
Maga, Gilbert Martin (Eure), Mlle Marzin,
MM. Monnier, Maurice Nicolas (Seine), Perche,
Pierrard, Prisset, Henri Queuille, Raingeard,
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Rey, Rincent, Mlle Rumeau, MM. Tamarelle,
Thamier, Henri Thébault, Tourtaud, Trémolet
de Villers, Tubach, Philippe Vayron, Verdier,
Viallet, Viatte [4 octobre 1957] (p. 4502).
M. Fontanet en remplacement de M. Prisset.
[29 novembre 1957] (p. 5056).
M. Boni Nazi en remplacement de M. Hubert
Maga [5 décembre 1957] (p. 5149).
M. Faggianelli en remplacement de M. Henri
Queuille [16 décembre 1957] (p. 5382).
BUREAU.
(Election du 8 février 1956.)
Sont élus :
Président : Mme Rachel Lempereur ; VicePrésidents : MM. Ducos, Pierrard ; Secrétaires:
MM. Kir, Keita [10 février 1956] (p. 254).
Renouvellement du Bureau
du 9 octobre 1957.
Sont élus :
Président : Mme Lempereur ; Vice-Présidents : MM. Ducos, Pierrard ; Secrétaires :
M. Kir, Mlle Marzin [18 octobre 1957] (p. 4536).

Commission de la famille, de la population
et de la santé publique.
(Composition).
Sont nommés membres :
MM. AnXionnaz, Arbogast, Raphaël Babet,
Barennes, Noël Barrot, Maurice Béné, Bouloux,
Jean Cayeux, de Chevigny, Coirre, Courrier,
Cuicci, Damasio, Doutrellot, Mme Duvernois,
MM. Pierre. Ferrand (Creuse), Gaborit, Girard,
Guislain, Henri Lacaze, Leroy, Mahamoud
Harbi, Jean Masson, Pierre-Fernand Mazuez,
Pierre Monnerville, Montalat, Mora, Ouedraogo
Kango, Piuvidic, Plantier, Prisset, Mme Rabaté,
M Regaudie, Mmes Reyraud, Roca, MM. Roclore, Salvetat, Sauer, Savard, Segelle, Henri
Thébault, Mme Vermeersch, MM. Jean Villard,
Pierre Vitter [31 janvier 1956] (p. 161).
MM. Chatelain, Cupfer et Hervé Mao en
remplacement de MM. Anxionnaz, Jean Masson
et Montalat [7 février 1956] (p. 214).
M. Corniglion-Molinier en remplacement de
M. Plantier [16 octobre 1956] (p. 4126).
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M. Arbeltier en remplacement de M. Hervé
Mao [28 novembre 1956] (p. 5251).
M. Pierre Guillou en remplacement de
M. Mahamoud Harbi [10 décembre 1956]
(p. 5798).
M. Bernard Lafay en remplacement de
M. Corniglion-Molinier [9 juillet 1957] (p. 3432).
M. Conombo en remplacement de M. Raphaël
Babet [19 juillet 1957] (p. 3770).
Renouvellement de la Commission.
Sont nommés membres :
MM. Arbogast, Noël Barrot, Bénard (Oise),
Maurice Béné, Bouloux, Jean Cayeux, Chatelain, Coirre, Conombo, Courrier, Cupfer,
Damasio, Mme Degrond, MM. Depreux, Doutrellot, Mme Duvernois, MM. Pierre Ferrand
(Creuse), Fulchiron, Gaborit, Gaillemin, Girard,
Gosset, Guislain , Henri Guissou, Michel
Jacquet, Henri Lacaze, Mahamoud Harbi,
Pierre Monnerville, Mora, Ouedraogo Kango,
Prisset, Mme Rabaté, M. Regaudie, Mmes Reyrand, Roca, .MM. Roclore, Salvetat, Sauer,
Savard, Segelle, Titeux, Mme Vermeersch,
MM. Jean Villard, Pierre Vitter [4 octobre
1957] (p. 4502).
M. Arbeltier en remplacement de M. Depreux
[3 décembre 1957] (p. 5113).
M. Ulrich en remplacement de M. Gosset
[26 décembre 1957] (p. 5538).
M. Ribeyre en remplacement de M. Gaillemin
[3 juin 1958] (p. 2643).
BUREAU.
(Élection du 8 février 1956.)
Sont élus :
Président : M. Jean Cayeux ; Vice-Présidents : M. Guislain, Mme Rabaté ; Secrétaires :
MM. Chatelain, Henri Thébault • [10 février
1956] (p. 254).
Renouvellement du Bureau
du 8 octobre 1957.
Sont élus :
Président : M. Jean Cayeux ; Vice-Présidents : M. Guislain, Mme Rabaté; Secrétaires :
MM. Chatelain, Michel Jacquet [18 octobre
1957] (p. 4536).
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Commission des finances.
(Composit ion.)

Sont nommés rnembrse titulaires :
MM. Raymond Boisdé, Édouard Bonnefous,
Georges Bonnet (Dordogne), Max Brusset,
Caillavet, Marius Cartier (Haute-Marne), Pierre
Charles, Cogniot, André Colin, Courant, Darou,
Marcel David (Landes), Dorey, Jacques Duclos,
Faggianelli, François-Bénard, Frédéric-Dupont,
Gabelle, Gaumont, Gosnat, Gilles Gozard,
Jean-Raymond Guyon, Houdremont, Icher,
Jean- Moreau, Gaston Julian, Lampe, Francis
Leenhardt, Louvel, Marcellin, Mazier, Pierre
Meunier (Côte-d'Or), André Moriee, Panier,
Paquet, Pelat, Pflimlin, Pineau, Privat, Pronteau, Paul Reynaud, de Tinguy, Tourtaud,
Valin [31 janvier 1956] (p. 161).
M. Dagain en remplacement de M. Pineau
[7 février 1956] (p. 214)..
M. Bernard Paumier en remplacement de
M. Cogniot [19 juin 1956] (p. 2708).
M. Ramette en remplacement de M. Vallin
[19 octobre 1956] (p. 4246).
MM. Duveau et Chauvet en remplacement
de MM. François-Bénard et Edouard Bonnefous
[24 juin 1957] (p. 2904).
M. Tony Larue en remplacement de M JeanRaymond Guyon [2 juillet 1957] (p. 3112).
M. Jean Masson en remplacement de
M. Faggianelli [6 juillet 1957] (p. 3342).
M. Pascal Arrighi en remplacement de
M. André Morice [9 juillet 1957] (p. 3432).
Sont nommés membres suppléants :
MM'. Frank Arnal, Arrighi, Chatelain,
Conombo, Cristofol, Dagain, Jean-Paul David
(Seine- et- Oise), Diallo Saïfoulaye, Gérard
Dupraz, Durbet, Girardot, Giscard d'Estaing,
Goudoux, Georges Helluin, Hénault, Tony
Larue (Seine- Maritime), Marrane, Bernard
Paumier, Alfred Reynès, Paul Ribeyre, Sauvage, N... [31 janvier 1956] (p. 161).
M. Mérigonde en remplacement de M. Dagain
[7 février 1956] (p. 214).
M. Védrines en remplacement de M. Bernard
Paumier [19 juin 1956] (p. 2708).
M. Marcel Barbe en remplacement de
M. Girardot [19 octobre 1956] (p. 4246).
M. Conombo [19 novembre 1956] (ps 4806).
MM. Piette et Tanguy-Prigent en remplace-
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ment de MM. Frank Arnal et Tony Larue
[2 juillet 1957] (p. 3112).
M. Gaborit en remplacement de M. Pascal
Arrighi [9 juillet 1957] (p. 3432).
Renouvellement de la Commission.
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cernent de MM. Jean Charlot et Goudoux
[3 décembre 1957] (p. 5113).
BUREAU.
(Élection du 8 février 1956.)
Sont élus :

Sont nommés membres titulaires :
MM. Pascal Arrighi, Raymond Boisdé,
Georges Bonnet (Dordogne), Max Brusset,
Caillavet, Marius Cartier (Haute - Marne)
Pierre Charles, Chauvet, André Colin, Courant, Cristofol, Dagain, Darou, Marcel David
(Landes), Dorey, Jacques Duclos, FrédéricDupont, Gabelle. Gaumont, Gosnat, Gilles
Gozard, Icher, Jean-Moreau, Gaston Julian,
Lamps, Tony Larue (Seine-Maritime), Francis
Leenhardt, Louvel, Jean Masson, Mazier,
Pierre Meunier (Côte d'Or), Mitterrand, Panier,
Paquet, Bernard Paumier, Guy Petit, Pflimlin,
Tanguy Prigent, Privat Pronteau, Ramette,
Paul Reynaud, de Tinguy, Tourtaud [4 octobre
1957] (p. 4502).
M. Sauvage en remplacement de M. Pflimlin
[14 novembre 1957] (p. 4774).
M. Joannès Dupraz en remplacement de
M. Durez [20 novembre 1957] (p. 4909).
M. Goud Jux en remplacement de M. Cristofol [3 décembre 1957] (p. 5113).
M. Hervé Mao en remplacement de M Dagain
[30 janvier 1958] (p. 408).
M. François-Bénard en remplacement de
M. Mitterrand [23 mai 1958] (p. 2453).
M. André Colin (1) [3 juin 1958] (p. 2643).

Président : M. Paul Reynaud ;
Président ; MM. André Morice, de Tinguy, Pierre
Meunier (Côte-d'Or); Secrétaires : MM. lerançois-Bénard, Dagain, Pelat Rapporteur général : M. Francis Leenhardt [10 février 1956]
(p. 254).
Vice-Président : M. Caillavet en remplacement de M. André Morice [17 juillet 1957]
(p. 3722).
Secrétaire : M. Gaumont en remplacement
de M. François-Bénard (Hautes-Alpes) (ibid.)
Renouvellement du Bureau
du 4 octobre 1957.
Sont élus :
Président : M. Paul Reynaud ; Vice-Présidents ; MM. de Tinguy, Pierre Meunier, Caillavet
Secrétaires : MM. Dagain, Gaumont,
Tourtaud ; Rapporteur général : M. Francis
Leenhardt [4 octobre 1957] (p. 4504).
Secrétaire : M. baron en remplacement de
M. Dagain [4 février 1958] (p. 548).
Commission
des immunités parlementairas.
(Composition.)

Sont nommés membres suppléants :
MM. Marcel Barbot, Jean Charlot, Charpentier, Chatelain, Robert Contant, Jean-Paul
Davi I, (Seine-et-Oise)' Mamadou Dia, Dorgères
d'Haquin, Dreyfus-Schmidt, Gérard Duprat,
Durbet, Gaborit. Giscard d'Estaing, Gourloux,
Hénault, Houdremont, Marcellin, Marrane,
Piette, Sauvage, Savary, Temp'e [4 octobre
1957] (p. 4502).
M. Viatte en remplacement de M. Sauvage
[20 novembre 1957] (p. 4909).
M. Legendre en remplacement de M. Marcellin [28 novembre 1957] (p. 5023).
MM. Frank Arnal et Barthélemy en rempla(1) Poste qu'il avait laissé vacant.

Sont nommés membres titulaires : MM. Robert Ballanger, Bartolini, Berrang,
Dejean, Mamadou Dia, Félix-Tchicaya, Halbout,
Jean Lainé (Eure), Mailhe, Mlle Marzin,
M M. Pierre- Fernand Mazuez, Médecin, Mondon
(Moselle), Montalat, Naudet, Parrot, Yves
Péron, Pierrard, Plantevin, Seitlinger, Tirolien,
Tourné [31 janvier 1956] (p. 162).
Renouvellement de la Commission..
MM Robert Ballanger, Bartolini, Berrang,
Cormier, Mamadou Dia, Fulchiron, Halbout,
Jean Lainé (Eure), Mailhe, Charles Margueritte,
Mlle Marzin, MM. Pierre-Fernand Mazuez.
Médecin, Mondon (Moselle), Montalat, Naudet,
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Yves Péron, Perroy, Pierrard, Seitlinger,
Tirolien, Tourné [4 octobre 1957] (p. 4503).
M. Philippe Vayron en remplacement de
M. Fulchiron [27 mars 1958] (p. 2066).
Sont nommés membres suppléants :
MM. Bourbon, Bouyer, Caillavet, Chauvet,
Cochet, Conte, Cormier, Engel, G aly-Gasparrou ,
Garnier,- Goudoux, Koenig, de Léotard,
Marcellin, Charles Margueritte, Mouton, Lucien
Nicolas (Vosges), Pronteau, Savard, Henri
Thébault, Tubach, Vayron [31 janvier 1956]
(p. 162).
M. Raymond Lainé en remplacement de
M. Cochet [29 mai 1956] (p. 2053).
M. Delabre en remplacement de M. Arthur
Conte [2 juillet 1957] (p. 3112).
Renouvellement de la Commission.
MM. Nazi Boni, Bourbon, Caillavet, Chastel,
Delabre, Félix-Tchicaya, Gagnaire, Garnier,
Goudoux, André Hugues (Seine), Pierre Koenig,
Le Strdt, Marcellin, Mérigonde, Mouton,
Lucien Nicolas (Vosges), Parrot, Pronteau,
Savard, Henri Thébault, Tubach, Philippe
Vayron [4 octobre 1957] (p. 4503).
M. Lespiau en remplacement de M. Bourbon
[3 décembre 1957] (p. 5113).
M. Camille Laurent en remplacement de
M. Marcellin [6 février 1958] (p. 584).
M. Fulchiron en remplacement de M. Vayron
[27 mars 1958] (p. 2066).
M. Dubois en remplacement de M. FélixTchicaya [15 avril 1958] (p. 2156).
BUREAU.
(Election du 8 février 1956.)
Sont élus :
Président: M. Pierre-Fernand Mazuez ; V icePrésident: M. Halbout ; Secrétaire: M. Berrang
[10 février 1956] (p. 254).
Renouvellement du Bureau
du 8 octobre 1957.
Sont élus :
Président: M. Pierre-Fernand Mazuez ; VicePrésident : M. Halbout ; Secrétaire: M. Tourné
[18 octobre 1957] (p. 4537).
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Commission de l'intérieur.
(Composition.)

Sont nommés membres :
MM. Arrighi, Robert Ballanger, Marcel
Barbot, André Bégouin (Charente-Maritime),
Bricout, Brocas, Gilbert Cartier (Seine-et-Oise),
Jean Cayeux, Chauvet, Conombo, Cristofol,
Defferre, Dides, Dreyfus-Schmidt, Durroux,
Féron, Gagnaire, Gayrard, Hovnanian, Isorni,
Guy La Chambre, Le Floch, André Lenormand
(Calvados), Levindrey, Jean de Lipkowski,
René Mariat, Marrane, Mérigonde, Merle,
Mitterrand, Nerzic, Maurice Nicolas (Seine),
Penven, Priou, Provo, Quinson, Rey, Roclore,
Seitlinger, Tirolien, Vallin, Vergés, Vignard,
Pierre Vitter [31 janvier 1956] (p. 161).
MM Montalat et Emmanuel Véry en remplacement de MM. Defferre et Mitterrand [7 février 1956] (p. 214).
M. Bouyer en remplacement de M. Dides
[16 novembre 1956] (p. 4767).
M. Conomba [19 novembre 1956] (p. 4806).
M. Tamarelle en remplacement de M. Nerzic
[ler mars 1956] (p. 1226).
M. Alfred Coste-Floret [2 juin-et 1957]
(p. 3112).
M. Edgar Faure en remplacement de
M. Quinson [12 juillet 1957] (p. 3599).
Renouvellement de la Commission.
Sont nommés membres :
MM. Pascal Arrighi, Robert Ballanger,
Marcel Barbot, Bouyer, Bricout, Brocas, Gilbert
Cartier (Seine-et-Oise), Jean Cayeux, Chauvet,
Alfred Coste-Floret (Haute-Garonne), Cristofol,
Dides, Dreyfus-Schmidt, Durroux, Edgar Faure
(Jura), Jacques Féron, Gagnaire, Gayrard,
Guille, Hersant, Hovnanian, Isorni, Guy
La Chambre, Le Floch, André Lenormand
(Calvados), René Marial, Marrane, IVIérigonde,
Merle, Mitterrand, Montalat, Provo, Rey,
Roclore, Seitlinger, Tamarelle, Tardieu, Tirolien,
Vallin [4 octobre 1957] (p. 4502).
MM. Bourbon et Houdremont en remplacement de MM. Merle et René Mariat- [3 décembre 1957] (p. 5113).
M Michel en remplacement de M. Cristofol
[5 décembre 1957] (p. 5149).
M. Fiaggiannelli en rem placement de M . Pascal
Arrighi [19 décembre 1957] (p. 5502).
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M. Bernard Lafay en remplacement de
M. Chauvet [23 mai 1958] (p. 2453).
M. Quinson en remplacement de M. Edgar
Faure [26 mai 1958] (p. 2501).
M. Marcellin en remplacement de M. Roclore
[3 juin 1958] (p. 2643).
M. Priou en remplacement de M. lsorni
(ibid.).
BUREAU. .
(Election du 9 février 1956.)
Sont élus :
Président : M. Provo ; Vice-Présidents
MM. Brocas, Isorni ; Secrétaires : MM. Emma:
nuel Véry, Gayrard [10 février 1956] (p. 254).
Renouvellement du Bureau
du 9 octobre 1957.
Président : M. Provo ; Vice-Présidents :
MM. Gilbert Cartier (Seine-et-Oise), lsorni ;
Secrétaires : MM. Emmanuel Véry, Gayrard
[18 octobre 1957] (p. 4536).
Commission de la justice
et de la législation.
(Composition.)
Sont nommés membres :
M.M. Berthommier, Bourbon, Bruelle,
Cherrier, Crouan, Cupfer, Dejean, Alphonse
Denis, Douala, Dreyfus-Schmidt, Duveau,
Edgar Faure (Jura), Félice (de) , Jacques
Fourcade, André Gautier, Halbout, lsorni,
Henri Lacaze, Le Bail, Jean Lefranc (Pas-deCalais), Fernand Marin, Maton, Mbida, Michel,
Mignot, Minjoz Moro Giafferri (de), Naudet,
Maurice Nicolas (Seine), Yves Péron,
Plaisance, Mme Rabaté,. MM. Rolland, Salliard
du Rivault, Seitlinger, Sissoko Fily Dabo,
Eugène Thomas, Triboulet, Varvier, Emmanuel
Véry, Vigier, Joseph Vignal, Wasmer [31 janvier 1956] (p. 161).
MM. Depreux, Emile Hugues, Lisette et
Ninine en remplacement de MM. Minjoz,
Eugène Thomas, de Félice et Duveau [7 février
1956] (p. 214).
M. Juvénal en remplacement de M. Depreux
[21 lévrier 1956] (p. 374).
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M. Alliot en remplacement de M. Fourcade
[27 avril 1956] (p. 1602).
M. Duveau eu remplacement de M. Lisette
[19 juillet 1957] (p. 3770).
Renouvellement de la Commission.
Sont nommés membres :
MM. Alloin, Berthommier, Bourbon, BrilTod,
Bruelle, Cherrier, Crouan, Cupfer, Edouard
Daladier. Davoust, Dejean, Alphonse Denis,
Depreux, Dreyfus-Schmidt, Duveau,
Mme Estachy, MM.. Gaumont, André Gautier,
Gourdon, Halbout, lsorni, Max Juvénal, Henri
Lac'aze, Jean Lefranc (Pas-de-Calais), Hubert
Maga, Mailhe, André Marie, Fernand Marin,
Maton, Mignot, Naudet, Maurice Nicolas (Seine),
Ninine, Yves Péron, Perroy, Pianta, Plaisance,
Mme Rabaté, MM. Rolland, Salliard du Rivault,
Seitlinger, Sissoko Fily Dabo, Vigier, Wasmer
[4 octobre 1957] (p. 4502).
M. Minjoz en remplacement de M. Depreux
[3 décembre 1957] (p. 5113)•
M. Douala en remplacement de M. Hubert
Maga [5 décembre 1957] (p. 5149).
M. de Félice en remplacement dé M. Daladier
[6 février 1958] (p. 584).
MM. Davoust et Robert Martin en remplacement de MM. Varvier et Vignal [29 mai 1956]
(p. 2053).
M. Reynè,s en remplacement -de M. Robert
Martin [17 juillet 1956] (p. 3468).
M. Mailhe en remplacement de M. de MoroGiafferri [3 décembre 1956] (p. 5414).
M. BrilFod en remplacement de M. Véry
[22 janvier 1957] (p. 186).
M. Buron [2 juillet 1957] (p. 3112).
MM. Badie et Malbrand en remplacement
de MM. Emile Hugues et Triboulet [9 juillet
1957] (p. 3432).
BUREAU.
(Election du 9 février 1956.)
Sont élus :
Président : M. de Moro-Giafferri ; Vice-Présidents: MM. Dejean, Mignot ; Secrétaires
MM. Henri Lacaze, Berthommier [10 février
1956] (p. 254).
Président : M. Cupfer [12 décembre 1956]
(p. 5914).
29
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Renouvellement du Bureau
du 9 octobre 19,57.
Sont élus :
Président : M. Cupfer ; Vice-Présidents :
MM. Max Juvénal, Gautier ; Secrétaires :
MM. Bruelle, Seitlinger [18 octobre 1957]
(p. 4536).

Gabriel Paul, Rakotovelo, Raymond-Laurent.
Rousseau [4 octobre 1957] (p. 4503).
M. Dubois en remplacement de M. FélixTchicaya [13 mai 1958 (p. 2278).
BUREAU.
(Elèction du 9 février 1956.)
Sont élus:

Commission de la marine marchande
et des pêches.
(Composition.)

Président : M: Febvay ; Vice-Présidents :
MM. Gaborit, Henneguelle ; Secrétaires :
MM. Aubaine, Bouret [10. février 1956]
(p. 254).

Sont nommés membres :
M M. Arrighi, Aubame, Bergasse, Bettencdurt,
Bissol, Christian Bonnet (Morbihan), Bouvet,
Cadic, Cance, Cermolacce, Mohamed Saïd
Cheikh, Clostermann, Crouan, Defrance,
Denvers, Marc Dupuy, Febvay, Félix-Tchicaya,
Joseph Ferrand (Morbihan), Gaborit, GautierChaumet, Gavini, Gravoille, Jean Guitton
(Loire•Inférieure), Marcel Hamon, Henneguelle,
Guy La Chambre, Tony Larue (Seine-Maritime),
Léger, Liquard, Hervé Mao, Merle, Louis
Michaud, André Monteil, Mora, André Morice,
Nerzic, Ninine, Pagès, Parmentier, Gabriel
Paul, Rakotovelo, Rousseau, Scheider [31 janvier 1956] (p. 161).
MM. Binot et Diallo en remplacement de
MM. Ninine et Mohamed Saïd Cheikh [7 février 1956] (p. 214).
M. Raymond-Laurent en remplacement de
M. Joseph Ferrand [28 février 1956] (p. 522).
M. Defferre en remplacement de M. Tony
Larue [2 juillet 1957] (p. 3112).
Renouvellement de la Commission.
Sont nommés membres :
MM. Adrien André (Vienne), Aubame,
Bergasse, Bettencourt, Binot, Bissol, Christian
Bonnet (Morbihan), Bouret, Bouyer, Cadic,
Caillavet, Cance, Cerrnolacce, Clostermann,
Crouan, Defrance, Denvers, Diallo Sa ïfoulaye,
Marc Dupuy, Febvay, Félix-Thicaya, Gaborit,
Gautier-Chaumet, Gavini, Gravoille, Jean
Guitton (Loire-Atlantique), Marcel Hamon,
Henneguelle, Guy La Chambre, Léger, Maurice
Lenormand (Nouvelle-Calédonie), Leroy,
Liquard, Hervé Mao, Merle, Louis Michaud,
André Monteil, Nerzic, Pagès, Parmentier,

Renouvellement du Bureau
du 8 octobre 1957,
Sont élus •
Président : M. Fehvav ; Vice-Présidents :
MM. Henneguelle, Louis Michaud ; Secrétaires:
MM. Jean Guitton (Loire-Atlantique), Bouret
[18 octobre 1957] (p; 4536).
Commission
des moyens de communication
et du tourisme.
Composition.
Sont nommés membres :
MM. Anthonioz, Achille Auban, Bailliencourt
(de), Barel, Barthélemy, Jean Baylac, Alcide
Benoît, Berthet, Robert Bichet, Cadic, ChabanDelmas, Chatenay, Coulon, Damasio, Demusois,
Diori Hamani, Dufour, Dumortier, Fontanet,
Joseph Garat, Giacobbi, Hersant, Leclerc,
Liante, Mailhe, Médecin, Midol, Eugène Montel
(Haute-Garonne), Marcel Noël, Notebart,
Parrot, Penoy, Pianta, Pinvidic, Mme Prin,
MM. , Priou, Prisset, Ranoux, Regaudie,
Mme Reyraud, MM. Ritter, Scaff, Albert
Schmitt, Vaugelade [31 janvier 1956] (p. 161).
M. Moynet en remplacement de M. Pinvidic
[17 février 1956] (p. 351).
M. Jégorel en remplacement de M. Prisset
[28 février 1956] (p. 522).
M. Liquard en remplacement de M. ChabanDelmas [15 mars 1956] (p. 935).
M. Souqués en remplacement de M. Hersant
[2 mai 1956] (p. 1642).
M. Icher en remplacement de M. Baylac
[2 juin 1956] (p. 2251),
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M. Faraud en remplacement de M. Garat
[28 novembre 1956] (p. 5251).
M. Briffod en remplacement de M. Auban
[2 juillet 1957] (p. 3112).
M. Baréma Boconin en remplacement de
M. Diori Hamani.
[23 juillet 1957] (p. 3835).

Renouvellement de la Commission.
Sont nommés membres :
MM. Anthonioz, Virgile Barel, Barthélémy,
Alcide Benoît, Berthet, Robert Bichet, Bocoum
Baréma Kissorou, Briffod, Cadic, Cassagne,
Chatenay, Conombo, Coulon, Damasio, Defferre,
Demusois, Dufour, Dumortier, Faraud,
Fontanet, Jégorel, Juge, Leclercq, Levindrey,
Liquard, Liante, Médecin, Midol, Eugène
Montel (Haute-Garonne), Moynet, Marcel Noël,
Parrot, Penoy, Marna, Pinvidic, Mme Prin,
MM. Henri Queuille, Regaudie, Mme Reyraud,
MM. Ritter, Schatf, Albert Schmitt, Pierre
Souquès, Vahé [4 octobre 1957] (p. 4503).
M. Michel Jacquet en remplacement de
M. Pinvidic [26 novembre 1957] (p. 4932).
M. Achille Auban en remplacement de
M. Eugène Montel [3 décembre 1957] (p. 5113).
M. Ramonet en remplacement de M, Henri
Queuille [16 décembre 1957] (p. 5392).

BUREAU.
(Election du 8 février 1956.)
Sont élus
. Président : M. Regaudie,; Vice-Présidents :
MM. Mailhe, Demusois ; Secrétaire
MM. Notebart, Marcel Noël [10 février 1956]
(p. 254).

Renouvellement du Bureau
du 9 octobre 1957.

COM
Commission des pensions.
Composition.
Sont nommés membres :
MM. Angibault, Arabi El Goni, Badie,
Bartolini, Lucien Bégouin (seine-et - Marne),
Berthet, Boccagny, Boni Nazi, Casanova,
Cherrier, Couturaud, Delabre, Mlle Dienesch,
MM. Diori Hamani, Dixmier, Dufonr, Fauchon,
Mme Gabriel - Péri, MM, Galy Gasparrou,
Joseph Garat, Garnier, Guibert, Guichard,
Guislain, Henri Guissou, Robert-Henry Huel,
Joubert, Kir, Bernard Lafay, Jean de Lipkowski,
Masse, Mouton, Penven, Pesquet, Pierre
Pommier, Rakotovelo, Ranoux, Roger
Roucaute (Ardèche), Sagnol, Segelle, Thiriet,
Thoral, Tourné, Vignard [31 janvier 1956]
(p. 161),
M. Michel Jacquet en remplacement de
M. Joubert [3 février 1956] (p, 190),
MM. Barry Diawadou et Cormier en remplacement de MM. Jean de Lipkowski et Thoral
[7 février 1956] (p. 214).
M. I,uciani en remplacement de M. Guichard
[29 mai 1956] (p. 2053).
M. Balestreri en remplacement de
Mlle Dienesch [15 juin 1956] (p. 2646),
M. Lucien Nicolas en remplacement de
M. Rakotovelo [16 octobre 1956] (p. 4126).
M. Pierre Perroy en remplacement de
M. Michel Jacquet [23 octobre 1956] (p. 4278).
M. Varvier en remplacement de M. Luciani
[16 novembre 1956] (p. 4767):
M. Henri Guissou [19 novembre 1956]
(p. 4806).
M. Maurice Bokanowski en remplacement de
M. Pesquet [15 janvier 1957] (p. 2).
M. Thoral en remplacement de M, Segelle
[12 juin 1957] (p. 2682).
M. Tanguy-Prigent en remplacement de
M. Cormier [2 juillet 1957] (p. 3112).

Renouvellement de la Commission.
Sont nommés membres :

Sont élus
Président : M. Regaudie ; Vice-Présidents :
MM. Anthonioz, Leclercq; Secrétaires :
MM. Marcel Noël, Coulon [18 octobre 1957]
(p. 4536).

MM. Angibault, Bailliencourt (de), Balestreri,
Barry Diawadou, Bartolini, Lucien Bégonia
(Seine-et-Marne), Berthet, Boccagny, Boni
Nazi, Casanova, Cherrier, Couturaud, Delabre,
Diori Hamani, Dixmier, Dufour, Faraud, Edgar
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Faure (Jura), Fulchiron (1), Mme Gabriel-Péri,
MM. Joseph Garat, Garnier, Mme Rose Guérin,
MM. Guibert, Pierre Guillou, Guislain, RobertHenry Huel, Kir, Masse, Mouton, Lucien
Nicolas (Vosges), Panier, Perroy, Plantier,
Pierre Pommier, Ranoux, Roger Roucaute
(Ardèche), Sagnol, Henri Thébault; Thora!,
Tourné, Varvier, Viallet, Vignard [4 octobre
1957] (p. 4503).
M. Muller eu remplacement de M. Fulchiron
[14 février 1958] (p. 770).

BUREAU.
(Election du 9 février 1956.)
Sont élus :
Président : M. Lucien Bégouin (Seine-etMarne) ; Vice - Présidents : MM. Guislain,
Dixmier; Secrétaires : MM. Diori Hamani,
Ranoux [10 février 1956] (p. 254).
Renouvellement du Bureau
du 8 octobre 1957.
Sont élus :
Président : M. Lucien Bégouin (Seine-etMarne) ; Vice - Présidents : MM. Guislain,
Dixmier: Secrétaires : MM. Diori Hamani,
Lucien Nicolas (Vosges) [18 octobre 1957]
(p. 4536).
Commission de la presse.
(Composition.)
Sont nommés memres :
MM. Barel, Baylet, Berthommier, Blondeau,
Bône, Jean Bouhey, Buron, Cagne, Calas,
Gilbert Cartier (Seine-et•Oise), Conte, Corniglion -Molinier, Coulon, Mme Degrond,
MM. Guy Desson, Mamadou Dia, Roland
Dumas, Marc Dupuy, Fontanet, FrançoisBénard, Gosnat, Gosset, Mme Grappe.
MM. Gravoille, Fernand Grenier, Guibert,
André Hugues, Emile Hugues (Alpes-Maritimes), Camille Laurens, Legendre, de Léotard,
Charles Lussy, Bernard Manceau (Maine-etLoire), André•François Mercier (Deux-Sèvres),
Mérigonde, Jean Meunier (Indre-et-Loire),
Monnier, Pesquet, Puy, Rainette, Réoyo,
(1) Démissionnaire [14 février 1958] (p. 770).
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Michel Soulié, Tys, Vigier [31 janvier 1956]
(p. 161).
M. Chêne en remplacement de M. Ramette
[19 octobre 1956] (p. 4246).
M. Bacon en remplacement de M. Fontanet
[30 octobre 1956] (p. 4375).
MM. Defferre et Palmero en remplacement
de MM. Jean Meunier et Arthur Conte
[2 juillet 1957] (p. 3112).
M. Trémouilhe en remplacement de
M. Michel Soulié [6 juillet 1957] (p. 3342).
M. Gaumont en remplacement de M. Pesquet
[16 juillet 1957] (p. 3626).
M. Mahamoud liarbi en remplacement de
M. François-Bénard (Hautes-Alpes) [19 juillet
1957] (p. 3770).
Renouvellement de la Commission.
Sont nommés membres :
MM. Virgile Barel, Baylet, Blondeau, Bône,
Bonnaire, Jean Bouhay, Max Brusset, Buron,
Cagne, Calas, Gilbert Cartier (Seine-et-Oise),
Chastel, Chêne, de Chevigny, Coulon, Guy
Desson, Douala, Roland Dumas, Marc Dupuy,
Gernez, Gosnat, Gosset, Mme Grappe,
MM. Gravoille, Fernand Grenier, André
Hugues (Seine), Camille Laurens, Legendre,
Mme Lempereur, MM. de Léotard, Lucas,
Charles Lussy, Mahamotid Harbi, Bernard
Manceau ( aine-et-Loire ), André-François
Mercier (Deux-Sèvres), Mérigonde, Monnier,
Palmero, de Pierrebourg, Puy, Réoyo, Sissoko
Fily Dabo, Tys, Vigier [4 octobre 1957]
(p. 4503).
M. Jean Meunier en remplacement de
Mme Lempereur [3 décembre 1957] (p. 5113).
M. Michel Soulié en remplacement de
M. Bonnaire [18 décembre 1957] (p. 5463).
M. Arthur Conte en remplacement de
M. Sissoko Fily Dabo [30 janvier 1958]
(p. 408).

BUREAU.
(Election du 9 février 1956.)
Président: M. Guy Desson; Vice-Présidents :
MM. Gosset, Puy; Secrétaires : MM. Michel
Soulié, François-Bénard [IO février 1956]
(p. 254).
Secrétaires : MM. de Léotard et Tys (en

COM

— 445 —

remplacement de MM. Soulié et FrançoisBénard) [5 juillet 1957] )p. 3335).
Renouvellement du Bureau
du 9 octobre 1957.
Sont élus :
Président: M. Guy Desson ; Vice-Présidents:
MM. Gosset, Puy; Secrétaires : MM. Bernard
Manceau (Maine-et-Loire), de Léotard [18 octobre 1957] (p. 4536).
Commission de la production industrielle
et de l'energie.
(Composition.)
Sont nommés membres :
MM. Alloin, de Bailliencourt, Robert Bichet,
Boisseau, Brard, Brocas, Cassagne, Catoire,
Jean Charlot, Cochet, Condat-Mahaman,
Robert Contant, Deixonne, Delabre, Roland
Dumas, Engel, Evrard, Féron, GautierChaumet, Gosset, Goudoux, Guichard, Hersant,
Raymond Larue (Vienne), Legagneux, Letoquart, Bernard Manceau (Maine-et-Loire),
André Mancey, Henri Martel, MauriceBokanowski, Michel, Eugène Montel (HauteGaronne), Moynet, Mudry, Pelissou, Guy
Petit, Paul Ramadier, Ramel, Paul Ribeyre,
Roquefort, Gabriel Roucaute (Gard), Sauvage,
Edouard Thibault (Gard), Ulrich [31. janvier
1956] (p. 161).
M. Iinvidic en remplacement de M. Moynet
[17 février 1956] (p. 351).
M. Piette en remplacement de M. Ramadier
[28 février 1956] (p. 522).
MM. Joannès Ruf et Paulin en remplacement
de MM. ' Cochet et Guichard [29 mai 1956]
(p. 2053).
M. Pierre de Chevigné en remplacement de
M. Ulrich [30 octobre 19561 (p. 4375).
M. Georges Helluin en remplacement de
M. Alloin [16 novembre 1956] (p. 4767).
M. Degoutte [26 décembre 1956] (p. 6223).
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Pierre de Chevigné, RobertCoutant, Degoutte,
Deixonne, Delabre, Roland Dumas, Engel,
Evrard, Jacques Féron, Gautier-Chaumet,
Goudoux, Jean Lainé (Eure), Lemaire, Letoquart, Bernard Manceau (Maine-et-Loire,
André Mancey, Marcellin, Henri Martel,
Michel, Eugène Montel (Haute- Garonne),
Mora, Mudry, Paulin, Pelissou, Prette,
Pinvidic, Paul Ramadier, Ramel, Paul Ribeyre,
Roquefort, Gabriel Roucaute (Gard), Joannès
Ruf, Sauvage, Edouard Thibault (Gard)
[4 octobre 1957] (p. 4503).
M. Gosset en remplacement de M. Sauvage
[14 novembre 1957] (p. 4774).
M. Jean Turc en remplacement de M. Paul
Ribeyre [26 novembre 1957] (p. 4932).
M. Thiriet en remplacement de M. Marcellin
[28 novembre 1957] (p. 5023).
M. Dewasmes en remplacement de M. Robert
Contant [15 avril 1958] (p. 2156).
M. Pierre de Chevigné (1) [3 juin. 1958]
(p. 2643).
BUREAU.
(Election du 8 février 1956.)
Président : M. Deixonne ; Vice-Présidents :
MM. de Bailliencourt, André Mancey; Secrétaires : MM. Roland Dumas, Goudoux [10 février 1956] (p. 254).
Renouvellement du Bureau
du 9 octobre 1957.
Sont élus :
Président : M. Eugène Montel (HauteGaronne ; Vice-Présidents : MM. de Bailliencourt, André Mancey; Secrétaires: MM. Roland
Dumas, Goudoux [18 octobre 1957 (p. 4536).
Commission de la reconstruction,
des dommages de guerre et du logement.
(Composition.)
Sont nommés membres :

Renouvellement de la Commission.
Sont nommés membres :
MM. Alliot: de Bailliencourt, Maurice Béné,
Robert Bichet, Boisseau, Brard, Brocas,
Cassagne, Catoire, Catoire, Jean Charlot,

MM Arbogast, Barennes, Bénard (Oise), Bourgeois,Cottet, Couinaud , Jean Crouzier, Defrance,
Denvers, Desouches, Duchoud, Louis Dupont,
Eudier, Etienne Fajon, Joseph Ferrand (Morbihan), Fourvél, Pierre Garet, Gernez, Grandin,
(1) Poste qu'il avait laissé vacant.
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Jean Guitton (Loire-Inférieure), Halbout, Hovnanian, Jourd'hui, Georges Juliard, LamarqueCando, Lareppe, Léger, André Lenormand
(Calvados), Le Steet, Levindrey, André Marie,
Marrane, Midol, Monin, Lucien Nicolas
(Vosges), Nisse, Parmentier, de Pierrebourg,
Plaisance, Reeé Pleven, Piot, Schaff, Thiriet,
Tublich [31. janvier 1956] (p. 161).
M. Stitivage en remplecement de M. Arbogast
[28 février 1950] (p. 522).
M. .Paulin en remplacement de M. Cottet
[20 avril 1956] (p. 1419).
M. Bretin en remplacement de M. Duchoud
[2 juin 1956] (p. 2251).

Renouvellement du Bureau
du 8 octobre 1957.
Sont élus :
Président : M. Denvers Vice-Présidents :
MM. Desouches, Thiriet; Secrétaires : MM. Hovnanian, André Lenormand (Calvados) [18 octobre 1957] (p. 4537).
Commission du suffrage universel, des lois
constitutionnelles, du Règlement et des
pétitions.
(Composition.)
Sont nommés membres :

Renouvellement de la Commission,

MM. Bacon, Robert Ballanger, Barrachin,
Baryelon, Billet, Boscary-Monsservin, Bourbon,
Sont nommés membres :
Bourges-Maunoury, Bouxom, Bruyneel, Calmel,
MM. Bat-minée, Bourgeois, Bretin, Coid- Chaban-Delmas, Paul Coste-Floret, Jean-Paul
natid, . - Jean Crouzier, Defrance, Denvers, David (Seine -etOise), Dejean, Delachenal,
Desouches, Louis Dupont, Eudier, Etientie Dertiusois, Mamadou Dia, Jacques Duclos,
Fajon, Fauchon, Joseph Ferrand (Morbihan), Giacobbi, Giscard d'Estaing,. HOuphouet.BoiFourvel, Pierre Garet. Gernez, Grandin, gny, Juge, Georges Juliard, Kriegel-Valrimont,
Jean Guitton (Loire- Atlantique), Halbout, Mme Francine Lefebvre, MM. Max Lejeune,
Hernu, llovnanian, Lamarque-Cando, Lareppe, Lemaire, Charles Lussy, Pierre-Fernand Mazuez,
Legageeux, Léger, André Lenormand (Calva- André Mercier (Oise), Mignot, Minjoz, Moisait,
dos), Le Strat, Levindrey, André Marié, de Moro Giafferri, Perche, Yves Péron,
-Marrane, Midol„ Lucien Nicolas (Vosges), Ramette, Raymond-Laurent, Tony-Révillon,
Nisse, Notebart, Parmentier, Plaisance, René Savary, Trémolet de Villers, Vaugelade, VerPleven, Prot, Sanglier, Sauvage, Schaff, dier [31 janvier 1956] (p. 161).
MM. Depreux, Durroux, Mamadou Konaté,
Thiriet, Tubach t Vaugelade [4 octobre 1957]
Félix Gaillard et Tsiranana en remplacement
(p. 4503).
M. Prisset err remplacement de M. Sauvage de MM. Max Lejeune, Minjoz, Savary, Houphouet-Boigny et Boutes-Maunoury [7 février
[29 novembre 1957] (p. 5056).
M. Fulchieort en remplacement de M. Pierre 1956] (p. 214).
M. Bone en remplacement de M. Baryelon
Gare [14 février 1958] (p. 770).
M. Trlbbulet en remplacement de M. Nisse [14 février 1956] (p. 266).
.[25 février 1958] (p. 1016).
MM. Alliot et Paulin en remplacement de
•
M. Georges Juliard en remplacemerit de MM. Boscary-Monsservin et Calmel [28 février
M. Grandin [25 mars 1958] (p. 1961).
1956] (p. 522).
M. Bernard LAI
remplacement de
M. Tirolien en remplacement de M. Lemaire
M. Pleveti [23 mai 1958] (p. 2453).
[15 mars 1956] (p. 935).
M. Juvénal en remplacement de M. Depreux
[21 mare 1956] (p. 1106).
BUREAU.
M. Fourcade en remplacement de M. Alliot
(Elettion du 9 février 1956.)
[27 avril 1956] (p. 1602).
M. naymend Lainé en remplacement de
Sont élus :
M. Paulin [29 mai 1956] (p. 2053).
M. Keita Mamadou en remplacement de
Président : M. Denvers ; Vice-Présidents :
MM, Marrane, Desouches ; Secrétaires. : M. Konaté Mamadou [8 juin 1956] (p. 2452).
M. Alduy an remplacement de M. Durronx
MM. André Lenormand ( Calvados), Hovnanian [10 février 1956] (p. 254).
[28 juillet 1956] (p. 3716),
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M. Raymond Lieue en remplacement de
M. Raymond Lainé [30 octobre 1956] (p. 4375).
M Pierre-Henri Teitgen en remplacement de
M. Bacon (ibid.).
M. Teulé en remplacement de M. Raymond
Larue [16 novembre 1956] (p. 4767).
M. Degoutte en remplacement de M. de MoroGiafferri [3 décembre 1956] (p. 5414).
M. Ramonet,en remplacement 'de M. Tony
Révillon [22 janvier 1957] (p. 1867).
M. Triboulet en remplacement de M. ChabanDelmas [19 mars 1957] (p. 1666).
MM. Anxionnaz et Hersant en remplacement
de MM. Félix Gaillard et Giacobbi [6 juillet
1957] (p. 3342).
M. Guissou en remplacement de M. Keita
[19 juillet 1957] (p. 3770).

Renouvellement de la Commission.
Sont nommés membres :
MM . Alduy, Anxionnaz, Robert Ballanger,
Barrachin, Billat, Bourbon, Bouxom, Bruyneel,
Paul Coste-Floret (Hérault), Jean-Paul David
(Seine-et-Oise), Degoutte, Dejean, Delachenal,
Demusois, Devinat, Jacques Duclos, Jacques
Fourcade, Gayrard, Giscard d'Estaing, Hersant,
Max Juvénal, Kriegel-Valrimont, Mme Francine Lefebvre, MM. Jean de Lipkowski, Lisette,
Charles Lussy, Charles Margueritte, Maton,
André Mercier (Oise), Mignot, Moisan, Notebart, Perche, Yves Péron, Ramette, Alfred
Reynès, Senghor, Soustelle, Pierre - Henri
Teitgen, Trémolet de Villers, Triboulet, Tsiranana, Varvier, Verdier, [4 octobre 1957]
(p. 4503).
M. Girard en remplacement de M. Bourbon
[3 décembre 1957] (p. 5113).
M. de Bailliencourt en remplacement de
M. Devinat [16 mai 1958] (p. 2382).

BUREAU.
(Élection du 8 février 1956.)
Sont élus :
Président : M. Verdier ; Vice-Présidents :
MM. Giacobbi, André Mercier (Oise); Secrétaires : MM. Pierre-Fernand Mazuez, Perche
[10 février 1956] (p. 254)

Renouvellement du Bureau
dn 9 octobre 1957.
Sont élus :
Président.: M. Dejean ; Vice-Présidents :
MM. Bouxom, André Mercier (Oise); Secrétaires : MM. Notebart, Perche [18 octobre
1957] (p. 4537).

Commission des territoires d'outre-mer.
(Composition).
Sont nommés membres :
MM. Alduy, Antier, Apithy, Aubame, Barry
Diawadou, Charles Benoist, Bouyer, Bruelle,
Buron, Cermolacce, Césaire, Cordillot, Courrier, Cuicci, Démarquet, Devinat, Hamadoun
Dicko, Douala, Gérard Duprat, Duveau,
Jacques Fourcade, Henri Guissou, Marcel
Hamon, Hénault, Juskiewenski, Mamadou
Konaté, Camille Laurens, Llantè, Malbrant,
Robert Manceau (Sarthe), Mbida, Raymond
Mondon (Réunion), Mudry, Naudet, Ninine,
Ouedraogo Kango, Raingeard, Sanglier, Savary,
Sidi el Mokhtar, Pierre-Henri Teitgen, Temple,
Tricart, Tsiranana [31 janvier 1956] (p. 161).
MM. Cheikh, Condat-Mahaman, Lisette et
Sissoko Fily Dabo en remplacement de MM. Duveau, Hamadoun Dicko, Temple et Savary
[7 février 1956] (p. 214).
M. Senghor en remplacement de M. Guillou
[6 mars 1956] (p. 667).
M. Touré Sékou en remplacement de M. Konaté Mamadou [8 juin 1956] (p. 2452).
M. Coquel en remplacement de M. Césaire
[13 novembre 1956] (p. 4638).

Renouvellement de la Commission.
Sont nommés membres :
MM. Alduy, Apithy, Aubaine, Barry Diawadou , André Bégouin (Charente-Maritime),
Charles Benoist, Berthommier, Bruelle, Buron,
Cermolacce, Mohamed Saki. Cheikh, CondatMahaman, Coquel, Cordillot, Cuicci, Defferre,
Gérard Duprat, Jacques Fourcade, Joseph
Garat, Marcel Hamon, Hénault, Juskiewenski,
Lisette, Llante, Malbrant, Robert Manceau
(Sarthe), Mbida, Raymond Mondor' (Réunion),
Mudry, Naudet; Ninine; Oopa Pouvanaa, Oueà
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draogo Kango, Plantier, Raingeard, Rakotovelo,
Sanglier, Sekoti Touré, Senghor, Sidi, el
Mokhtar, Pierre-Henri Teitzen, Temple, Tricart., Tsiranana [4 octobre 1957] (p. 4503).
M. Dubois en remplacement de M. Saïd
Mohamed Cheikh [26 mai 1958] (p. 2501).
M. Gérard Jacquet en remplacement de
M. Mbida [2 juin 1958] (p. 2628).

COM

M. Le Floch en remplacement de M. Gazier
[7 février 1956] (p. 214).
M. Georges Heltuin en remplacement de
M. Robert Martin [15 juin 1956] (p. 2646).
M. Bacon en remplacement de M. Viatte
[17 décembre 1956] (p. 6038).
M. Durbet, en remplacement de M. Viallet
[25 janvier 1957] (p. 314).
M. Hernii en remplacement de M. Michel
Soulié [6 juillet 1957] (p. 3342).

BUREAU.
(Election du 9 février 1956).
Président : M. Ninine ; Vice-Présidents :
MM. Mohamed Saïd Cheikh, Malbrant Apithy;
Secrétaires : MM. Otiedraogrl Kango, Barry
Diawadou, Cordillot [10 février 1956] (p. 254).
Renouvellement du Bureau
du 4 octobre 1957.
Sont élus :
Président : M. Ninine ; Vice-Présidents :
MM. Mohamed Saïd Cheikh, Raingeard, Malbrant ; Secrétaires : MM. Barry Diawadou,
Rakotovelo, Ouedraogo Kango [4 octobre 1957]
(p. 4504).
Commission du travail et de la sécurité
sociale.
(Composition.)
Sont nommés membres :
MM. Adrien André (Vienne), Ansart, Bénard
(Oise), Besset, Raymond Boisdé, Bouret,
Bouxom, de Chevigny, Coquet, Cormier,
Robert Coulant, Couturaud, Louis Dupont,
Duquesne, Engel, Gagnaire, Mine Galicier,
MM. Pierre Gàret, Gazier, Mme Rose Guérin,
MM. Michel Jacquet, Jourd'hui, Jean Lainé
(Eure), Leclercq, Mme Francine Lefebvre,
MM. Legagneux, Robert Martin (Seine-etMarne), Masse, Meck, Pierre Monnerville,
Musmeaux, Ramel, Reille-Soult; Adrien Renard,.
Alfred Reynies, Sekou Touré, Michel Soulié,
Marcel Thibaud (Loire), Titeux, Ulrich, Vayron,
Viallet, Viatte, Vuillien [31 janvier 1956]
(p. 162).
M. Auguste Joubert en remplacement de
M. Michel Jacquet [3 février 1956] (p. 190).

Renouvellement de la Commission.
Sont nommés membres :
MM. Alloin, Adrien André (Vienne), Ansart,
Arbogast, Bacon, Besset, Raymond Boisdé,
Bouret, Bouxom, Chastel, Coque!, Cormier,
Robert Coulant, Couturaud, Dumortier, Louis
Dupont, Duquesne, Durbet, Engel, Gagnaire,
Mme Galicier. M. Pierre Garet, Mme Rose
Guérin, MM. Georges Hennin, Joubert,
Jourd'hui, Jean Lainé (Eure), Leclercq,
Mme Francine Lefebvre, MM. Le Floch.
Legagneux, Mailhe, Masse, Pierre Monnerville,
Musmeaux, Ramel, Reille-Soult, Adrien Renard,
Sekou Touré, Marcel Thibaud (Loire), Titeux,
Ulrich, Philippe Vayron, Vuillien [4 octobre
1957] (p. 4503).
M. Joseph Ferrand en remplacement de
M Bacon [14 novembre 1957] (p, 4774).
M. Chamant en remplacement de M. Pierre
Garet [26 novembre 1957] (p. 4932).
M. Gazier en remplacement de M. Dumortier
[3 décembre 1957] (p. 5113).
M. Dnize en remplacement de M. Ansart
[21 mai 1958] (p. 2432).
M. Gazier (1) [2 juin 1958] (p. 2628).

BUREAU.
(Election du 9 février 1956.)
Sont élus :
Président •: M. Titeux ; Vice-Présidents :
Mme Francine Lefebvre, M. Musmeaux; Secrétaires : MM. Leélercq; Vuillien [10 lévrier
.
1956] (p. 254).
(t) M. Gazier ayant été nommé Ministre de l'Information le 17 mai 1958 avait cessé de faire partie de cette
Commission depuis cette date.
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Renouvellement du Bureau
du 9 octobre 1957.
Sont élus :
Président : M. Robert Contant ; Vice-Présidents : Mine Francine Lefebvre, M. Musmeaux;
Secrétaires : MM. Leclercq, Vuillien [18 octobre
1957] (p. 4537).

Commission chargée d'enquêter sur les
opérations électorales du département de
la Réunion.
Membres :
1er Bureau : M. Arbogast ; 2e Bureau :

M. Binot ; 3e Bureau : M. Bouxom ; 4e Bureau :
M. Gauthier-Chaumet ; 5e Bureau : M: Bruelle
6e Bureau : M. Marin ; 7e Bureau : M.‘Fontanet ;
8e Bureau : M Le Floch ; 9e, Bureau : M. Thiriet ;
10e Bureau : M. Juge [20 février 1958] (p. 930).

BUREAU.
Président :M. Bouxom; Secrétaire : M. Juge ;
.Rapporteur : M Gauthier-Chaumet [27 février
1958] (p. 1128).

Sous-Commission chargée d'émettre un
avis sur les taxes parafiscales et de péréquation qui figurent à l'état annexé à la
loi de finances.
Sont désignés par la Commission des finances :
MM. Georges Bonnet, Colin, Marcel David,
Dorey, François- Bénard, Frédéric -Dupont,
Icher, Paquet, Pelat, Tourtaud [10 février
1956] (p. 253).

Renouvellement de la Sous-Commission.
Sont désignés par la Commission des finances :
MM. Georges Bonnet, Pierre Charles,
Chauvet, André Colin, Marcel David, Dorey,
Frédéric-Dupont, Icher, Paquet, Tourtaud
[18 octobre 1957] (p. 4537).
Est désigné par la Commission des finances :
M. Joannès Dupraz en remplacement de
M. Dorey [3 décembre 1957] (p. 5132).
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Sous-Commission chargée de suivre et
d'apprécier la gestion des entreprises
nationalisées et des sociétés d'économie
mixte.
(Application de l'art. 70 de la loi no 47-520 du 21 mars 1947
modifiée par l'art. 1" de la loi n° 47-1213 du 3 juillet
1917 et modifiée à nouveau par l'art. 28 de la loi
n° 53-1308 du 31 décembre 1953 et en application de
l'art. 23 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955.)

Sont désignés pour faire partie de cette. SousCommission :
1° Par la Commission des affaires économiques : MM. André Hugues, Balestreri,
Maurice Georges et Piette ; 20 Par la Commission des finances : MM. Raymond Boisdé,
Georges Bonnet, François-Bénard, Gaumont,
Jean-Raymond Guyon, Lamps, Louvel,
Marcellin, Mazier, André Morice, Privat,
de Tinguy ; 30 Par la Commission de la marine
marchande et des pêches : M. Christian Bonnet ;
40 Par la Commission des moyens de communication et du tourisme : MM. Anthonioz,
Berthet, Midol ; 50 Par la Commission de la
production industrielle et de l'énergie :
MM. Cassagne, Catoire. Goudoux, Eugène
Montel [24 février 1956] (p. 514).
Par la Commission des finances : MM. Pascal
Arrighi, Chauvet et Darou en remplacement de
MM. André Morice, François-Bénard et JeanRaymond Guyon [17 juillet 1957] (p. 3809).
Renouvellement de la Sous-Commission.
Sont désignés
1° Par la Commission des finances :
MM. Raymond Boisdé, Georges Bonnet,
Brusset, Caillavet, Chauvet, Darou, Lamps,
Louvel, Mazier, Petit, Privat et de Tinguy ;
2° Par la Commission dès affaires économiques :
MM. André lingues, Piette, Maurice Georges
et Balestrcri [18 octobre 1957] (p. 4537) ;
30 Par la Commission des moyens de communication et du tourisme MM. Berthet, Midch
et Schaff ; 40 Par la Commission de la production industrielle et de l'énergie : MM. Cassagne,
Catoire, Goudoux et Eugène Montel [12 no
vembre 1957] (p. 4740) ; 50 Par la Commission de
la marine marchande et des nêches : M. Christian Bonnet [19 novembre 1957] (p. 4889).
Sont désignés :
Par la Commission des finances : MM. Pasca
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Arrighi, Gabelle, Gaston Julian, Mitterrand et
Paquet [12 décembre 1957] (p. 5328).
Par la Commission de la presse : MM. Guy
Desson et Gosset [12 décembre 1957] (p. 5328).
Par la Commission des territoires d'outremer MM. Buron et Raingeard [16 janvier
1958] (p. 77).
Par la Commission de la marine marchande
et des pêches : M. Bergasse [7 février 1958]
(p. 616).

Sous-Commission chargée de suivre et de
contrôler d'une façon permanente l'emploi des crédits affectés à la Défense
nationale.
(Application de l'art. 71 de la loi n° 47-520 du 21 mars
1947, modifiée par l'art. 11 de la loi no 53-72 du
6 février 1953.)

Sont nommés membres :
1° Par la Commission des finances :
MM. André Colin, Dorey, Frédéric-Dupont,
Jean-Moreau et Panier ; 2° Par la Commission
de la défense nationale : MM. Bayrou, Christiaens, Joannès Dupraz, Margueritte et de
Pierrebourg ; 30 Par la Commission des territoires d'outre-mer : M. Devinat [21 février
1956] (p. 409).
Renouvellement de la Sous-Commission.
Sont désignés :
10 Par la ' Commission des finances :
MM. André Colin, Dorey, Frédéric-Dupont,
Jean-Moreau et Panier [18 octobre 1957]
(p. 4537).
2° Par la Commission des territoires d'outremer : M. Plantier [12 novembre 1957] (p. 4740).
Sont désignés :
Par la Commission des finances : M. Joannès
Dupraz en remplacement de M. Dorey [3 décembre 1957] (p. 5132.)
Par la Commission de la défense nationale :
M. André Monteil en remplacement de
M. Joannès Dupraz [3 décembre 1957] (p. 5132).
Par la Commission de la défense nationale :
MM. Jean Crouzier et André Morice en remplacement de MM. Ga illemin et Vincent Badie
[10 juin 1958] (p. 5453).
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COMMISSIONS, COMITÉS, CONSEILS,
etc... EXTRA-PARLEMENTAIRES.
Commission centrale de classement
des débits de tabac.
Sont nommés par la Commission des finances :
MM. Gabelle et Panier [16 février 1956]
(p. 342).
Commission consultative des assurances
sociales agricoles.
Sont nommés membres : MM. Juskiewenski,
Bricourt, Méhaignerie, et Raymond Lefranc
(Aisne) [7 février 1958] (p. 616).
Commission de contrôle
de la circulation monétaire.
Sont nommés pour représenter l'Assemblée
Nationale au sein de cette Commission :
MM. Pierre Courant et Gosnat [28 février
1956] (p. 555).
Commission chargée d'assister le Ministre
des Travaux publics, des transports et du
tourisme dans la gérance de la tranche
nationale du fonds d'investissement
routier.
Sont nommés membres : MM. François
Bénard et Penoy [6 mars 1956] (p. 666).
M. Chauvet en remplacement de M. FrançoisBénard [24 juillet 1957] (p. 3953).
Commission chargée d'examiner les
demandes présentées par les Associations
de ressortissants du Ministère des Anciens
combattants.
Sont nommés par la Commission des pensions :
Membres titulaires : MM. Lucien Bégouin et
Tourné ; Membres suppléants : MM. Couturaud
et Lucien Nicolas [7 février 1957] (J.O., débats
du 14 février 1957 p. 888).
Commission chargée de s'informer du fonctionnement de certains services du
Ministère des Anciens combattants.
Sont nommés par la Commission des pensions
pour la représenter au sein de cette Commission :
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MM. Joseph Garat et
Membres titulaires
Sagnol Membres suppléants : MM. Fauchon et
Vignard [7 février 1957] (J.O. débats du
14 février 1957, p. 888).
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Commission spéciale prévue à l'article 38
de la loi n° 57.908 du 7 août 1957 tendant
à favoriser la construction de logements
et les équipements collectifs.

Est nommé représentant de l'Assemblée
Nationale au sein de cette Commission :
M. Ramonet [13 mars 1956] (p. 878).

Sont élus par les Commissions de la justice
et de la législation, de la reconstruction, des
dommages de guerre et du logement, des
finances, de l'agriculture et de la défense nationale pour les représenter au sein de cette
Commission : MM. Mignot, Halbout, Le Floch,
Courant, Lamarque- Cando et Crouzier [ J .0. du
17 juin 1958] (p. 5663).

Commission chargée de la surveillance et
du contrôle des publications destinées à

Commission supérieure de classement
des recettes buralistes.

Commission chargée de statuer sur l'éligibilité des membres du Conseil économique et la régularité de leur désignation•

l'enfance et à l'adolescence.
Sont nommés respectivement par les commissions de la famille, de la population et de la
santé publique; de la justice et de législation;
de la presse, pour les représenter au sein de
cette commission : Membres titulaires :
MM. Verdier, Lacaze, Halbout, de Léotard ;
Membres suppléants : MM. Desouches, Salvetét,
Seitlinger, Mme Grappe [20 février 1958]
(p. 930).

Commission d'examen des demandes d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation de jeux dans les Casinos.

Sont nommés par la Commission des finances :
MM. Darou et Panier [16 février 1956]
(P. 342).
Commission supérieure
des allocations familiales.
Est nommée membre : Mme Rose Guérin
[29 février 1956] (p. 572).
Commission d'épargue
des caisses supérieure.

Est nommé pour représenter l'Assemblée
Nationale au sein de cette commission :
M. Anthonioz [16 février 1956] (p. 342).

Sont nommés pour représenter l'Assemblée
Nationale au sein de cette Commission :
MM. Garet et Darou [28 février 1956] (p. 555).
M. Minjoz en remplacement de M. Darou
[25 février 1958] (p. 1017).

Commission de surveillance de
la Caisse des dépôts et consignations.

Commission supérieure
du crédit maritime mutuel.

Sont nommés pour représenter l'Assemblée
Nationale au sein de cette Commission
MM. Mazier, Pierre Courant et Gabelle
[28 février 1956] (p. 555).

Sont nommés membres : MM. Gaborit,
Rousseau, Christian Bonnet, Gabriel Paul,
Tony Larue et Léger [29 février 1956] (p. 572).

Commission spéciale de classement aux
emplois réservés de médecins, pharmaciens, chirurgiens, dentistes ou vétérinaires.
Est nommé membre : M. Guislain [29 février
1956] (p. 571).

Commission supérieure
des prestations familales agricoles.
Sont nommés par la Commission de l'agriculture pour représenter l'Assemblée Nationale
au sein de cette Commission : MM. Baurens et
de Sesmaisons, Mme Boutard et M. Gilbert
Martin [J.0. du 17 juin 1958] (p. 5663).
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Comité consultatif de l'utilisation
de l'énergie.
Sont nommés par la Commission de la
production industriellepourreprésenter l'Assemblée Nationale au sein de ce Comité :
MM. Bichet et Gautier-Chaumet [7 février
1958] (p. 616).

Conseil d'administration de la Caisse
autonome de la reconstruction.
Sont _ nommés membres : MM. Nisse,
Hovnanian, Couina ud, Pierre Courant et
Louvel [14 mars 1956] (p. 918).
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Comité financier
du Conseil d'administration de la Caisse
autonome d'amortissemeut.
Sont nommés pour représenter l'Assemblée
Nationale au sein de ce Comité : MM. Darou
et André Morice [28 février 1956] (p. 555).
Comité de gestion du Fonds de soutien
des hydrocarbures ou assimilés.
Sont nommés membres : MM. Jeap-Raymond
Guyon et Charlot [6 mars 1956] (p. 666).
M. Tony Larue en remplacement de M. Jean
Raymond Guyon [12 novembre 1957] (p. 4710).

Conseil d'administration du bureau uni.
versitaire de statistique et de documentation scolaires et professionnelles.

Haute Commission de l'Organisation
commune des régions sahariennes.

Sont nommés pour représenter l'Assemblée
Nationale au sein de ce Conseil : Mme Lempereur, Mlle Marzin [25 février 1958] (p. 1017).

Sont nommés membaes
MM. Naegelen,
Leclercq, Raingeard, Eugène Montel, Bichet,
Louvel, Hénault, Mitterrand [17 juillet 1957]
(p. 3696).

Conseil supérieur de la Mutualité.
Est nommé membre : M. Leclerq [29 février
1956] (p. 572).

Conseil supérieur de la Sécurité socialeSont nommés membres : MM. Masse, Coquel
et Viatte [29 février 1956] (p. 572).

Conseil supérieur du travail
de la France d'outre-mer.
Sont nommés membres : MM. Juskiewenski
et Mamadou Konaté [6 mars 1956] (p. 666).
M. Charles Benoist [28 juillet 1956]
(p. 3716).
Comité de contrôle du Fonds
d'encouragement à la production textile.
Sont nominés membres : MM, Lecteur,
Catoire, Charpentier, Gilbert Martin, Gabelle,
Boisdé, Ninine, Malbrant [6 mars 1956]
(p. 667).

Comité de contrôle
du Fonds forestier national.
Sont nommés membres : MM. LaMarqueCando et Robert Besson [6 mars 1956] (p. 667).

COMMISSIONS D'ENQUÊTE
§ ler.
Proposition de résolution de
M. Dides tendant à décider la création d'une
commission chargée d'enquêter sur les pressions
exercées sur les magistrats militaires et les
mutations récentes dont ils ont fait l'objet,
présentée à l'Assemblée Nationale le 26 juillet
1956 (renvoyée à la Commission du suffrage
universel), n° 2666 (rectifié).
2. — Proposition de résolution de
M. Robert Ballanger et plusieurs de ses
collègues tendant à la constitution d'une commission d'enquête sur les tortures pratiquées
par la police en Algérie, présentée à l'Assemblée Nationale le 4 octobre 1956 (renvoyée à la
Commission du suffrage universel), n° 2887.
f 3.— Proposition de résolution de M. Hernu
tendant à la nomination d'une commission spéciale chargée d'enquêter sur certaines décisions
prises à l'encontre d'officiers en Algérie, présentée à l'Assemblée Nationale le 25 octobre
1956 (renvoyée à la Commission du suffrage
universel), n° 3036.
§ 4. — Proposition de résolution de M. Vahé
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et plusieurs de ses collègues tendant à la constitution d'une commission d'enquête chargée
d'examiner les documents saisis à Alger le
22 octobre 1956, présentée à l'Assemblée Nationale le 25 octobre 1956 (renvoyée à la
Commission du suffrage universel), n° 3043.

§ 5. — Proposition de loi de M. Réoyo et
plusieurs de ses collègues tendant à la création
d'une commission d'enquête sur les événements
de Hongrie, présentée à l'Assemblée Nationale
le 30 novembre 1956 (renvoyée à la Commission des affaires étrangères), n° 3390.
§ 6.— Proposition de résolution de M. Robert
Ballanger et plusieurs de ses collègues tendant
à la constitution d'une commission parlementaire d'enquête aux termes de l'alinéa 24 de
l'article 14 du Règlement et à son envoi dans
la commune du Moule (Guadeloupe) pour
s'assurer de la régularité des opérations ,électorales qui doivent s'y dérouler, présentée à
l'Assemblée Nationale le 17 juillet 1957 (renvoyée à la Commission du suffrage universel),
no 5511.
§ 7. — Propositibn de résolution de
M. Balestreri et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à créer une
commission spéciale chargée d'enquêter sur la
gestion des mines de potasse d'Alsace et de
leurs filiales, présentée à l'Assemblée Nationale
le 18 octobre 1957 (renvoyée à la Commission
dn suffrage universel), n° 5816.
§ 8.— Proposition de résolution de M. Robert
Ballanger et plusieurs de ses collègues tendant
à - constituer une commission parlementaire
d'enquête, aux termes de l'alinéa 24 de l'article 14 du Règlement, et à son envoi à la
Réunion en vue d'y recueillir tout élément
d'information sur les très graves incidents qui
ont -marqué les élections municipales dans la
commune de Saint-André le 15 septembre 1957,
présentée à l'Assemblée Nationale le 18 octobre
1957 (renvoyée à la Commission du suffrage
universel), no 5823.
9. — Proposition de résolution de M. Yves
Péron et plusieurs de ses collègues tendant à
inviter le Gouvernement à publier intégralement le rapport établi par la commission de
sauvegarde des droits et libertés individuelles,
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présentée à l'Assemblée Nationale le 27 novembre 1957 (renvoyée à la Commission de
l'intérieur), n° 5993; rapport le 12 décembre
par M. Vallin, n° 6132.
10. — Proposition de résolution de
M. Charnbeiron et plusieurs de ses collègues
tendant à la constitution d'une commission
parlementaire chargée d'évaluer le coût et les
conséquences économiques de la guerre d'Algérie, présentée à l'Assemblée Nationale le
17 décembre 1957 (renvoyée à la Commission
du suffrage universel), n° 6170.
11. — Proposition de résolution de
M. Waldeck Rochet et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à désigner
une commission d'enquête afin : 10 d'établir les
responsabilités de la catastrophe minière du
puits Plichon à Montceau-les-Mines ; 2° d'étudier
le problème du renforcement des mesures de
sécurité dans les mines, présentée à l'Assemblée
Nationale le 16 janvier 1958 (renvoyée à la
Commission de la production industrielle),
n° 6341 ; rapport collectif le 13 février par
M. Deixonne, n° 6590 (Voy. Calamités publiques, 18).

§ 12. — Proposition de résolution de
M. Girard et plusieurs de ses collègues tendant
à créer une commission parlementaire d'enquête
chargée 1° de vérifier les conditions dans
lesquelles se sont déroulées dans la commune
de Saint-Louis (Marie-Galante) des élections
pour la désignation d'un conseiller municipal
le ler décembre 1957; 2° de déterminer les
mesures qu'il y aurait lied de prendre pour
assurer l'assainissement des ,'mœurs électorales
dans le département de la Guadeloupe, présentée à l'Assemblée Nationale le 22 janvier
1958 (renvoyée à la Commission du suffrage
universel), n° 6373.
13. — Rapport fait au nom de la Commission chargée d'enquête sur les opérations électorales dans le département de la Réunion,
présenté à l'Assemblée Nationale le 3 juin 1958
par M. Gautier-Chaumet, n° 7285.
14. — Sur la catastrophe de Méricourtsous-Lens. — Voy. Calamités publiques, § 20,
21.
— sur la catastrophe de Montceau-les-
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Mines. — Voy. Commissions d'enquête, § IL
— sur certaines décisions prises à l'encontre
d'officiers en Algérie. — Voy. Commissions
d'enquête, § 3.
— sur les conséquences économiques de la
guerre d'Algérie.
Voy. Commissions d'enquête, § 10.
— sur les crimes contre l'humanité. — Voy.
O.N. U., § 2.
— sur les documents saisis à Alger le 22 octobre 1956. — Voy. Commissions d'enquête,
§ 4.
— sur les élections au Moule (Guadeloupe). Voy. Commissions d'enquête, § 6.
— sur les élections dans la commune de
Saint-Louis (Marie-Galante) (Guadeloupe), Voy. Commissions d'enquête, § 12.
— sur les élections dans le département de
la Réunion. — Voy. Commissions d'enquête,
§ 13.
— sur les événements de Hongrie. — Voy,
Commissions d'enquête, § 5.
— sur les mines de potasse d'Alsace, Voy.
Commissions d'enquête, § 7.
— sur les pressions exercées sur les magistrats militaires et les mutations. — Voy. Commissions d'enquête, § 1er.
— à Saint-André (La Réunion). — Voy.
Commissions d'enquête, § 8.
-- sur la sauvegarde des droits et libertés
individuelles. — Voy. Commissions d'enquête,
§ 9.
— sur les tortures pratiquées par la police,
en Algérie. — Voy. Commissions d'enquête,
§ 2.
— sur la vente du <c Pasteur ». — Voy.
Marine marchande, § 50.

COMMONWEALTH (Modèle pour
l'Union française). — Voy. INTERPELLATIONS, no 282.

COMMUNAUTÉ.
— Conseils territoriaux des (en Algérie). Voy. Algérie, §% 58, 75.
— économique européenne. — Voy. Communauté européenne, § 6.
- France—Outre-mer. — Voy. Constitution,
§ 57.
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— franco-africaine. — Voy. Communauté
franco-africaine, § ler.
— (atlantique), — Voy. MINISTÈRES (Présentation de M. Ch. de Gaulle [ler juin 1958].

(de défense méditerranéenne).
(Mission des « bons offices »). — Voy.
INTERPELLATIONS, II°

COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE.
§ ler. — Proposition de résolution de
M. Raingeard tendant à inviter le Gouvernement à prendre en considération dans les négociations relatives à la création d'un marché
commun européen et d'une autorité européenne
de l'énergie atomique, la situation de l'Algérie,
des départements et des T.O.M. de la République française ainsi que celle des Etats
membrés de la zone franc, présentée à l'Assemblée Nationale le 24 mai 1956 (renvoyée à la
Commission des affaires étrangères), n° 1926.
§ 2. — Rapport d'information fait au nom
de la Commission de coordination et de contrôle
chargée de suivre l'exécution et l'application
du traité de la Communauté européenne du
charbon et de l'acier (résolution du 10 juillet
1952 en application de l'art. 14, § 2, du Règlement du Conseil de la République) sur la situation de la Communauté européenne du charbon
et de l'acier, présenté au Conseil de la République le 24 juillet 1956 par M. Coudé du
Foresto, n° 662 (année 1955-1956).

f 3. — Proposition de résolution de
M. Dronne tendant à inviter le Gouvernement
à proposer aux Etats intéressés la création d'un
Conseil des premiers ministres de l'Europe et
d'une Assemblée européenne unique composée
des représentants des Parlements nationaux,
présentée à l'Assemblée Nationale le 18 juin
1957 (renvoyée à la Commission des affaires
étrangères), n° 5126.
§ 4. — Proposition de résolution de
M. Debré tendant à inviter le Gouvernement à
faire examiner de toute urgence les incompatibilités existant entre le texte de la Constitution
et celui du traité sur la Communauté européenne
de l'énergie atomique et à proposer éventuel-
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lement les modifications nécessaires à l'un ou à
l'autre texte pour mettre fin à ces incompatibilités, présentée au Conseil de la République le
25 juin 1957 (renvoyée à la Commission du
suffrage universel), n° 758 (année 1956-1957).

* 5. — Proposition de résolution de
M. Léo Hamon tendant à inviter le Gouvernement à faire examiner de toute urgence la
compatibilité entre le texte de la Constitution
de la République française et le traité instituant
un marché commun entre six nations et, le cas
échéant, à prendre-ou à proposer toutes mesures
propres à faire cesser les incompatibilités éventuelles, présentée au Conseil de la République
le 4 juillet 1957 (renvoyée à la Commission du
suffrage universel), n° 810 année 1956-1957).
6. — Proposition de loi de M. Savary et
plusieurs de ses collègues tendant à la création
d'une sous-commission chargée de suivre et
d'apprécier la politique économique, financière
et sopiale de la France au regard de la Communauté économique européenne, présentée à
l'Assemblée Nationale le 11 juillet 1957 (renvoyée à la Commission du suffrage universel),
n° 5442 ; rapport collectif le 14 février 1958
par M. Verdier, n° 6614 (Voy. ci-dessous, 8
et Commissions de l' A .N , 8).
7. — Motion tendant au renvoi devant le
Comité constitutionnel de la loi autorisant le
Président de la République à ratifier : 1° le
traité instituant la Communauté économique
européenne et ses annexes ; 20 le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie
atomique ; 30 la convention relative à certaines
institutions communes aux Communautés européennes, signée à Rome le 25 mars 1957, présentée au Conseil de la République le 23 juillet
1957 : 1° par M. Michel Debré (renvoyée à la
Commission du suffrage universel), no 941
(année 1956-1957) ; 2° par M. Léo Hamon
(renvoyée à la Commission du suffrage universel), n° 942 (année 1956-1957) ; rapport
collectif le 24 juillet par M. Poher, n° 957
(année 1956-1957).
* 8. — Proposition de loi de M. de Tinguy
tendant à la création d'une sous-commission
chargée de suivre et de faciliter l'application
des traités instituant des communautés européennes, présentée à l'Assemblée Nationale le
29 novembre 1957 (renvoyée à la Commission
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du suffrage universel), n° 6034 ; rapport
collectif le 14 février 1958 par M. Verdier,

6014 (Voy. ci-dessus,

6).

* 9. — Proposition de loi de M. Arthur
Conte et plusieurs de ses collègues tendant à
faciliter l'entrée de l'industrie française dans la
Communauté économique européenne, présentée à l'Assemblée Nationale le 14 janvier 1958
(renvoyée à la Commission des finances),
n° 6325.
Projet de loi définissant des mesures
6 10.
d'ordre économique et financier destinées à
préparer_ l'entrée de la France dans le Marché
commun, présenté à l'Assemblée Nationale le
31 janvier 1958 par M. Pierre Pilimlin, Ministre
des Finances, des Affaires économiques et du
Plan (renvoyé à la Commission des affaires
économiques), n° 6477 ; rapport collectif le
3 juin par M. Rolland, n° 7267 (Voy. Econemie

nationale,

9).

6 11. — Proposition de résolution de
Mme Francine Lefebvre, MM. Senghor et Sekou
Touré tendant à inviter le Gouvernement français à engager au Conseil des Ministres des six
pays relevant de la Communauté économique
européenne la discussion d'un accord additionnel assurant la représentation des territoires
assoeiés au sein des institutions de la Communauté, prêsentée à l'Assemblée Nationale le
14 février 1958 (renvoyée à la Commission des
T.O.M.), n° 6617.
ft 12. — Projet de loi concernant la désignation des membres français de l'Assemblée
unique des Communautés européennes, présenté
à l'Assemblée Nationale le 20 février 1958
par M. Christian Pineau, Ministre des Affaires
étrangères (renvoyé à la Commission des
affaires étrangères), n° 6657 ; rapport le 27 février par M. Devinat, no 6747. Adoption le
4 mars 1958. — Projet de loi n° 1044 et Résolution n° 1045.
Transmis au Conseil de la République le
6 mars 1958 (renvoyé à la Commission des
affaires étrangères), n° 316 (année 1957-1058);
rapport le même jour par M. Carcassonne,
no 321 (année 1957-1958). Adoption le même
jour. Projet de loi n° 114 (année 1957-1958)
et Résolution no 115 (année 1957-1958),
adoptés saris modifications par le Conseil de la
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République et transmis à l'Assemblée Nationale
le 6 mars 1958. — Projet de loi no 1050.
Lei du 8 mars 1958, publiée au J. O. du
9 mars.
DISCUSSION [4 mars 1958] (p. 1187).
Entendus : MM. Maurice Schumann, Président de la Commission, Rapporteur suppléant,
Kriegel-Valrimont, P.-O. Lapie, Mutter,
Bonnefous, Ministre des Travaux publics,
dei Transports et du Tourisme, Le Bail,
P.-H. Teitgen. Observations sur : les modalités
de désignation des représentants français à
l'Assemblée unique des Communautés européennes (p. 1187) ; la désignation de représentants communs à l'Assemblée du Conseil de
l'Europe et à l'Assemblée unique des Communautés (p. 1187, 1189, 1191) ; la désignation
éventuelle de suppléants (p. 1188, 1189, 1191);
la durée du mandat des délégués (p. 1188) ;
la représentation des territoires d'outre-mer
(p. 1188, 1191) ; la représentation du groupe
communiste (p. 1188, 1189, 1190, 1191, 1192)
l'attitude des communistes à l'égard de l'Europe
(p. 1188; 1189, 1190) ; celles des socialistes
(p. 1190) ; la défense de la classe ouvrière et la
lutte contre le capitalisme (p. 1189, 1190) ; le
passage à la discussion des articles est ordonné
(p. 1192). — Art. ler : adoption (p. 1192). Art. 2 : Modalités de désignation des représentants français (p. 1192) ; amendement de
M. de Menthon prévoyant la désignation de
suppléants (ibid.) ; observations sur : la nécessité de désigner des suppléants (p. 1192) ;
l'incompatibilité de cette désignation avec les
dispositions des traités (p. 1193) ; retrait de
l'amendement de M. de Menthon (p. 1194) ;
amendement de M. Rieu prévoyant la désignation des délégués à la représentation proportionnelle (p. 1194) ; rejet au scrutin (p. 1194) ;
liste des votants (p. 1199) ; adoption de l'article 2 (p. 1194). — Art. 3 : Durée du mandat,
adoption (p. 1195) ; adoption de l'ensemhle
du projet de loi (p. 1195). = Orateurs :
MM. Devinat, Rapporteur ; Kriegel-Valrimont,
de Menthon, Mutter, Pleven, Maurice Schumann, Président de la Commission, PierreHenri Teitgen.

13. — Proposition de résolution de
M. Marcilhacy tendant à inviter le Gouvernement à proposer comme siège des organisations
européennes la Ville de Paris ou une cité lui
étant proche, présentée au Conseil de la République le 4 mars 1958 (renvoyée à la Commission des affaires étrangères), no 314 (année
1957-1958).
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14. — Proposition de résolution de
M. Edgard Pisani et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à définir
une politique de l'aménagement du territoire
tenant compte des perspectives du Marché
commun et de l'Eurafrique, présentée au
Conseil de la République le 28 mars 1958
(renvoyée à la Commission du logement),
no 433 (année 1957-1958).
15. — Assemblée unique des. — Voy.
Communauté européenne, § 12.
— du charbon et de l'acier. — Voy. Communauté européenne, § 2.
— industrie française dans la.
Voy.
Communauté européenne, § 9.
— représentation des territoires associés
Clans la. — Voy. Communauté européenne, $ 11.

COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DU
CHARBON ET DE L'ACIER (C.E.C.A.).
Voy. INTERPELLATIONS, n° 135 [27 mars
1957] (p. 1902), n° 220 (Débat) ; QUESTIONS
ORALES, no 226.
— (Election de dix représentants de la
France à l'Assemblée commune) [23 février
1956] (p. 470) (1) : MM. René Pleven, Coulon,
Grouzier, Mutter, de Menthon, P.-H. Teitgen,
Charlot, P.-O. Lapie, Gozard, Caillavet, sont
proclamés élus.
— (Réélection de dix représentants de la
France) (même liste) [26 juin 1956] (p. 3049) .
— (Nomination de deux représentants de
la France à l'Assemblée commune) [19'mars
1957] (p. 1666) (2) : MM. Médecin, Triboulet,
sont proclamés élus.
— (Lettre du Président de l'Assemblée
commune invitant l'Assemblée Nationale à
procéder au renouvellement de sa délégation) [12 juin 1957] (p. 2700).

(11 A raison du renouvellement de l'Assemblée Nationale
française, et valable seulement jusqu'à expiration normale
du mandat.
(2) Valable seulement jusqu'au 30 juin 1957.
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— (Election de douze représentants de la
France) [3 juillet 1957] (p. 3176, 3195) :
MM. René Pleven, Jean Médecin, Pierre Coulon,
André Mutter, Jean Charlot, Gilles Gozard,
François de Menthon, Pierre-Olivier Lapie,
Jean Crouzier, Pierre-Henri Teitgen, Henri
Caillavet, Raymond Triboulet, sont proclamés
élus.
— (Conséquences du fonctionnement de
la).
Voy. BUDGET DE 1956 (no 1487)
[6 juin 1956] (p. 2378, 2379).
- (Respect des conditions mises à la ratification de la canalisation de la Moselle). -Voy. INTERPELLATIONS, no 32.
- (Excessive prudence touchant le règlement du problème sarrois). -- Voy. TRAITÉS
ET CON VENTIONS (no 3181) [12 décembre 1956]
(p. 5896).
— (Nouvelle répartition des sièges, votes
pondérés). — VOy. TRAITÉS ET CONVENTIONS
(no 3181) [11 décembre 1956] (p. 5850, 5884)
[12 décembre 1956] (p. 5902).
— (Résultats économiques et sociaux)
(reconstitution des cartels, etc.). — Voy.
INTERPELLATIONS, n° 143 (Débat).

COMMUNAUTÉ OCCIDENTALE. Voy. INTERPELLATIONS, no 139.

COMMUNAUTÉ FRANCO-AFRICAINE
ler. — Proposition de résolution de
M. Mitterrand tendant à inviter le Gouvernement à provoquer la réunion d'une conférence
en vue de la création d'une communauté francoafricaine et de la détermination de ses institutions fondamentales, présentée à l'Assemblée
Nationale le 4 février 1958 (renvoyée à la Commission des T.O.M. et pour avis à l'Assemblée
de l'Union française), n° 6487.
§ 2.— Proposition de résolution de M. Lisette
et plusieurs de ses collègues tendant à inviter
le Gouvernement à réunir une conférence de la
table ronde chargée de préparer les éléments
d'une réunion constitutionnelle ayant pour but
la consolidation de la communauté franco-
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africaine, présentée à l'Assemblée Nationale le
29 mai 1958 (renvoyée à la Commission du
suffrage universel), n° 7214.
(franco-africaine). — Voy. MINISTÈRES
(Présentation de M Pinay) [18 octobre 1957],
(Présentation de M Mollet) [28 octobre 1957],
(Présentation de M. Gaillard) [5 novembre
1957]. -- INTERPELLATIONS, n° 373.

COMMUNAUTÉ FRANCO - NORDAFRICAINE.
Proposition de résolution de M. MendèsFrance tendant à inviter le Gouvernement à
ouvrir une négociation générale avec le Maroc
et la Tunisie en vue de la création d'une communauté franco- nord-africaine, présentée à
l'Assemblée Nationale le 24 juillet 1957 (renvoyée à la Commission des affaires étrangères),
n° 5640.
Voy. MINISTÈRES (Présentation de M. Ch. de
Gaulle) [1or juin 1958].

COMMUNE DE PARIS (1871). — (Para1•
lèle avec l'insurrection hongroise de no.
vembre 1956). — Voy. INTERPELLATIONS,
n° 118 [6 novembre 1956] (p. 4483).

COMMUNES.
— des Alpes-Maritimes (populations déportées de."). — Voy. Prisonniers et déportés, § 4.
— charges d'aide sociale des. — Voy. Finances locales, § 45.
— dortoirs. — Voy. Collectivités locales,
§§ 4, 7, 16; Construction immobilière, § 31.
— part des (produits des jeux). — Voy.
Finances locales, § 54.
— priorité dans les crédits d'électrification. Voy. Collectivités locales, § 6.
— rémunération des agents des. — Voy.
Organisation municipale, § 3.
— responsabilité civile des. — Voy. Organisation municipale, § 34.
— ressources nouvelles des. — Voy.
Finances locales, 10.
— rurales (eaux usées des). — Voy. L'aux,
3.
30
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— rurales (subventions). — Voy. Collectivités
locales, 12.
— sinistrées. — Voy. Collectivités locales,
8.
— travaux des. — Voy. Collectivités _locales,
§ 15.
Voy. INTERPELLATIONS, n° 135 [19 mars
1957] (p. 1703, 1709, 1710) [28 mars 1957]
(p. 1936).
— (Entretien des chemins, suppression
des subventions). — Voy. INTERPELLATIONS,
n° 336.
— (Inadmissible gestion de certaines
municipalités communistes de la banlieue
parisienne). — Voy. INTERPELLATIONS, no 134.
— (Prêts aux -. Voirie rurale). — Voy.
QUESTIONS ORALES, Il° 239.

(Respect de la laïcité).
TIONS ORALES, no 251.

Voy. QUES-

— (Rôle des maires en matière électorale)
(La Réunion). — Voy. ELECTIONS [18 février
1958] (p. 818).
— (Statut du personnel des). ORGANISATION MUNICIPALE (no 4575).
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COMMUNICATION.
— des pièces de procédure. — Voy. Code
d'instruction criminelle, 7.

COMMUNICATIONS DU GOUVERNEMENT.
1. — Communication de M. Guy Mollet,
Président du Conseil, concernant son voyage
inaugural à Alger : manifestation pénible au
Monument aux Morts, démission du général
Catroux ; désignation de M. Robert Lacoste
comme Ministre-Résidant (avec les pouvoirs de
Gouverneur général); distinction à établir entre
la majorité de la pCpulation européenne et
musulmane et les organisations extrémistes
adverses ; mesures immédiates. envisagées :
a grand programme de petits travaux », mise
en valeur du Sahara, réform-e agraire, accès
des musulmans à la fonction publique, allocations familiales ; directives politiques : refus
d'abandonner l'Algérie, reconnaissance de la
c. personnalité algérienne », statut à définir
dans le cadre de libres discussions, élections
libres prochaines [16 février 1956] (p. 323
à 326).

Voy.

COMMUNES-DORTOIRS.
Voy. BUDGET DE 1956 (no 1487), INTÉRIEUR
[7 juin 1956] (p. 2498, 2499, 2402, 2404, 2414)
et (en 2e et 3e lectures) art. 106.
— (Aide aux — pour les équipements
collectifs). — Voy. CONSTRUCTION IMMOBILIÈRE (no 2379), art. 18 [19 novembre 1956]
(p. 4864 et suiv.).
--- (de la région parisienne). Mesures
financières prévues en leur faveur (Art. 138
du collectif pour 1956). — Voy. QUESTIONS
ORALES, Tes 92, 105 ; INTERPELLATIONS, n° 89
[14 novembre 1956] (p. 4649, 4653, 4664, 4665),
n°8 158, 170.
— (Politique de déconcentration industrielle en Seine-et-Oise). — Voy. QUESTIONS
ORALES, Il° 116.

2. — Communication de M. Christian Pineau, Ministre des Affaires étrangères, concercernant l'évolution en Tunisie et au Maroc. —
Maroc : mise en application du Protocole
diplomatique (échange d'Ambassadeurs); situation des troupes françaises et des confins sahariens ; ralliement des bandes rebelles sous
l'autorité du prince Moulay Hassan ; amélioration considérab!e de la sécurité générale ;
politique passée de M. Edgar Faure (critiques
visant MM. Duhamel, Grandval, Dubois). —
Tunisie: Protocole du 20 mars (indépendance) ;
signature de la Convention diplomatique
(15 juin); diverhences touchant la situation des
forces françaises et leurs missions (couverture
de l'Algérie, provisoire ; base de Bizerte, permanente) ; interventions déplacées de RadioTunis [12 juillet 1956] (p. 3406 à 3409). Entendu : M. Triboulet.
3. — Communication de MM. Christian
Pineau, Ministre des Affaires étrangères et Guy
Mollet, Président du Conseil, concernant la
crise de Suez et l'évolution des pourparlers de
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Londres : Entrevue Nasser-Pineau de mars 1956
(« parole d'honneur » — reconnue fausse touchant l'instruction militaire des rebelles
algériens); nervosité irresponsable du colonel
Nasser (sa brochure) ; refus de défense des
intérêts prives capitalistes, mais indemnisation
nécessaire des porteurs de Suez (1) ; accord
franco-anglo-américain obtenu ; mesures transitoires (versement des droits de passage et
protection éventuelle du personnel français de
la Compagnie); Conférence internationale convoquée pour le 16 ; précautions militaires déjà
prises « à toute éventualité » [3 août 1956]
(p. 3868 et suiv.).
4. — Déclaration de M. Guy Mollet, Président du Conseil, sur la politique économique et
financière du Gouvernement, à l'occasion de la
5e lecture du collectif civil (Budget de 1956).
— Entendu : M. Paul Reynaud [1er août 1956]
(p. 3809).
5. — Communication de M. Guy Mollet,
Président ciu Conseil, concernant la pénétration
des troupes d'Israël en Egypte et l'intervention
militaire franco-britannique visant l'occupation
temporaire du canal de Suez : Hommage à
Israël (menacé d'encerclement), provocations
antérieures de l'Egypte (affaire de l'Athos...),
ultimatum franco-britannique aux deux Gouvernements, message personnel adressé au
Président Eisenhower, vote massif sollicité de
l'Assemblée [30 octobre 1956] (p. 4421). Entendu : M. Raymond Guyot (complot prémédité contre l'Egypte, atteinte grave à l'O. N. U.,
répercussion désastreuse au Proche-Orient et
en Afrique du Nord, hommage aux travaillistes
britanniques, libération nécessaire des chefs
du F. L. N. arrêtés à Alger).
6. — Communication de M. Guy Mollet,
Président du Conseil, concernant la situation
dans le Proche-Orient : « Cessez-le-feu » ordonné le 7 novembre à I. heure (objectifs réalisés), caractère strictement humain des opérations (parallèle avec Budapest), création d'une
force internationale par l'O.N.U., « acceptation
chaleureuse » de la France et de l'Angleterre,
prestige effondré du « faux héros » (Nasser),
maintien des positions françaises touchant la
gestion du canal de Suez et l'avenir do l'Afrique
(1) Voy. INcinams, n° 11.
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du Nord, réplique aux condamnations portées
par l'O. N. U. et au message du maréchal Boulganine (1) (parallèle avec la Hongrie), étroite
solidarité franco britannique, resserrement de
la confiance mutuelle avec les U.S.A (après certaines difficultés) [7 novembre 1956] (p. 4527).
--• Entendu : M. de Menthon (pas d'abandon
gratuit des positions conquises en Egypte, fermeté nécessaire de l'O. N. U. touchant la
Hongrie) (2).
7. — Commnnication de M. Christian Pineau, Ministre des A9aires étrangères, concernant les récents entretiens franco-britanniques
et la réponse commune adressée à M. le Secrétaire général de l'O. N. U.; analyse (deux textes
distincts). — Evacuation « sana retard » de
Port-Saïd (calendrier), en connexion avec l'arrivée de la force internationale et les travaux de
dégagement du canal. — Négociations prévues
touchant le futur régime du canal (référence
aux six principes du Conseil de sécurité complétés par divers autres textes). -- Protestation
incidente touchant le traitement appliqué en
Egypte aux ressortissants franco-britanniques
[3 décembre 1956[ (p. 5(127). — Entendu :
M. Arrighi (maintien de l'idée d'internationalisation, distincte du simple contrôle).
8. — Communication de M. Gaillard, Président du Conseil, relative à la fourniture
d'armes à la Tunisie, par la Grande-Bretagne
et les Etats-Unis : aide apportée en matière
militaire par la France à la Tunisie; motifs qui
l'ont fait suspendre ; refus belge et italien de
fournir des armes ;• négociations menées tant
avec les Etats Unis et la Grande Bretagne
qu'avec la Tunisie ; impossibilité pour le Gouvernement français d'armer indirectement nos
adversaires ; incompatibilité entre la solidarité
atlantique et la livraison d'armes à un pays qui
aide les rebelles algériens; espoir d'une solution
claire avant la Conférence de l'O. T. A. N. •
[15 novembre 1957] (p. 4833). — Entendu :
M. Damasio (action des pétroliers anglo-saxons;
chantage des pays arabes, le coût de nos
alliances ne doit pas être plus élevé que leur
éventuel profit ; aucun abandon n'est conce(t) Affichage demandé de cette réponse par M. Mérigouda (p. 4529).
(2) Apologie de l'aspirant Maillot par M. Ramette (cen•
sure prononcée). -- Voy. RÈGLEMENT (Application du), n° 2
[7 novembre 1956] (p. 4529, 4530, 4531).
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viable ; lecture du titre VII de la Constitution
sur la responsabilité pénale des Ministres). Sur
rappel au Règlement : MM. Kriegel-Valrimoni,
Bidault, le Président.
9. — Communication de M. Ribeyre, Ministre de l'Industrie et du Commerce, relative à
la catastrophe de Blanzy-Montceau-les-Mines.
Le Président associe l'Assemblée à cet hommage. Une minute de silence est observée
[24 janvier 1958] (p. 242, 243).
10. — Communication de M. Pineau, Ministre des Affaires étrangères, sur la situation
en Tunisie (1) : interdiction de tous mouvements aux troupes françaises et fermeture du
chenal de Bizerte ; expulsions de colons français,
fermeture de consulats ; viol des conventions
des 3 juin 1955 et-20 mars 1956, de l'accord du
12 septembre 1956, excitation de la population
locale par les autorités tunisiennes, envoi d'une
note au Gouvernement tunisien réaffirmant le
désir français de conversations, notamment
quant à la fermeture des frontières, affirmation
qu'aucune discussion n'est possible sous la contrainte, ravitaillement des troupes françaises et
consigne de prudence [13 février 1958] (p. 746).
— Entendu : M. Maurice Schumann (valeur du
contrôle parlementaire, rôle de la Commission
des affaires étrangères, solidarité du pays avec
ses soldats — citation de Clemenceau — souhait
de réconciliation et, d'entente avec la Tunisie
par une reprise de l'initiative diplomatique).
11. — Communication de M. Ribeyre, Ministre de l'Industrie et du Commerce, relative à
l'accident du groupe Hénin-Liétard. Une minute
de silence est observée [14 février 1958]
(p. 776).
12. — Communication de M Félix Gaillard,
Président du Conseil, relative à la manifestation
de la police et à la politique générale : autorisation donnée à une manifestation d'ordre
intérieur, transformation de son objet par une
minorité d'agents, rôle des militants syndicalistes, sanctions, nomination d'un nouveau
préfet de police, défense de la République menacée par la désunion des républicains, double
danger né des extrêmes, accroissement des
(1) Voy. à ce sujet : Rappel au Règlement de M. Pleven
(12 février 19581 (p. 712).
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moyens d'action de l'exécutif [18 mars 1958]
(p. 1613). — Entendu : M. Arrighi (incapacité
gouvernementale, responsabilité politique, honneur national bafoué, problème algérien, des
prix, de la réforme constitutionnelle).
13. — Communication de MM. Pineau, Ministre des Affaires étrangères, et Gaillard, Président du Conseil, relative à la mission angloaméricaine dite « des bons offices » et aux
relations franco-tunisiennes : refus tunisien
d'accepter le contrôle de la frontière, Sakiet,
troupes françaises bloquées, intervention angloaméricaine, problème des aérodromes et de
Bizerte, lettre du Président Eisenhower, intention de saisir l'O. T. A. N., recours à l'O. N. U.
et internationalisation éventuelle du problème
algérien [15 avril 1958] (p. 2130). — Entendu :
M. Jacques Duclos (1) (pression des Etats-Unis,
action des trusts anglo-américains, poursuite
de la guerre d'Algérie, rôle des « colons » —
menace pour l'indépendance tunisienne — lettre
du général Blanc, Sakiet Sidi Youssef, Bizerte,
condamnation du recours à l'homme providentiel, éventuelle participation communiste au
Gouvernement).
14. — Communication de M. Pflimlin, Président du Conseil, relative aux événements
d'Algérie (13 au 15 mai 1958) : manifestation
dégénérant en émeute, rôle des généraux Massu
et Salan, blessure du préfet Lambert à Oran,
situation à Constantine, appel du Chef de l'Etat,
complot contre la République, arrestations et
dissolution de quatre organisations, dépôt d'un
projet de loi instituant l'état d'urgence [16 mai
1958] (p. 2364). — Entendu : M. Mitterrand
(la République s'identifie à la Patrie).
15. — Communication de M. P. Pflimlin,
Président du Conseil, relative aux événements
de Corse (rôle de M. Arrighi, complot contre
les institutions républicaines, menace de guerre
civile) [26 mai 1958] (p. 2476). — Entendus :
MM. Deixonne, Mitterrand (différence entre
Algérie et Corse, rôle d'Alger dans les événements de Corse).
16. — Communication de M. P. Pflimlin,
Président du Conseil, relative à une déclaration
publiée par le général de Gaulle (entrevue avec
(1) Voy. INTERPELLATIONS,

n° 376.

-
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ce dernier, conditions de son éventuelle accession au pouvoir, refus d'une vacance du pouvoir, revision constitutionnelle) [27 mai 1958]
(p. 2535). — Entendu : M. Ramadier (ni vacance
du pouvoir, ni dictature).

COM

du 22 juillet 1927 approuvant la Convention
intervenue entre l'Etat et la Compagnie fermière de Vichy et tendant it l'institution d'une
régie municipale, présentée à l'Assemblée
Nationale le 21 février 1957 (renvoyée à la
Commission des affaires économiques), n° 4257,

Voy. CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS [21 mars
1958] (p. 1834).

COMPAGNIE GÉNÉRALE DU RHONE
(Dommages causés par la). — Voy. INTERCOMMUNICATIONS DU PRÉSIDENT.

PELLATIONS, n° 219.

Voy. ALLOCUTIONS DU PRÉSIDENT.

COMMUNISME (Ingérence du — en
Afrique du Nord et dans la métropole). —,
Voy. INTERPELLATIONS, n° 27.

COMPAGNIE GÉNÉRALE DES TRANS.
PORTS ET ENTREPRISES (Versement
envisagé d'une somme de 650 millions par
la ville de Marseille). — Voy. INTERPELLATIONS, n° 65.

COMORES.
— assemblée territoriale et conseil de gouvernement. — Voy. T.O. M., § 138.
Voy. MINISTÈRES (Déclaration de M. BourgèsMaunoury) [12 juin 1957] (p. 2694, 2696).

— (Composition de l'Assemblée territoriale).
Voy. T. O. M. (no 1471).
— (Réorganisation) (Conseil de gouvernement, pouvoirs de l'Assemblée territor.
riale) (Décret pris en application de la loicadre). — Voy. T. O. M. (no 4355).

COMPAGNIE INDUSTRIELLE DES
Voy. QUESTIONS ORALES,
TÉLÉPHONES.
n° 305.

COMPLOT.
— (contre la République : Evénements
d'Algérie et de Corse) (mai 1958). — Voy.
COMMUNICATIONS DU GOUVERNEMENT, nos 14,
15, 16.

— (à Paris et en Algérie). — Voy. MINISTÈRES (Présentation de M. Ch. de Gaulle)
[1er j uin 1958].

COMPAGNIE.
— fermière de Tunisie. — Voy. Chemins de

fer, § 39.
— générale transatlantique. — Voy. Entre-

prises nationalisées, § 19.
— générale transatlantique et Compagnie des
messageries maritimes (Construction d 'un
paquebot). — Voy. Marine marchande, § 41.
- des.messageries maritimes (Avenant). -

COMPTABILITÉ.
Ecole nationale supérieure de. — Voy.

Enseignement (Dispositions générales), § 22.

COMPTABLES AGRÉÉS. — Voy. ExPERTS-COMPTABLES (nos 1583, 6337).

Voy. Marine marchande, § 49.
COMPAGNIE FERMIÈRE DE VICHY.
Proposition de loi de M. Védrines et plusieurs
de ses collègues tendant à l'abrogation de la loi

COMPTE RENDU STÉNOGRAPHIQUE
(Rectification refusée par le Président Le
Troquer) (Accusation de partialité portée
par le groupe U. F. F.). — Voy. l'Hoc ÈsVERBAL [21 février 1956] (p. 374).
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COMPTES.
— de la nation (contrôle des). — Voy.
Budget de l'Etat, f 2.

CON

CONCESSIONNAIRES.
— du commerce et de l'industrie.
Voy.
Commerce et industrie, 66 40, 82.
— de marques. — Voy. Commerce et industrie, 6% 53, 73, 98

COMPTES DÉFINITIFS.
de l'Assemblée Nationale, de l'Assemblée
de l'Union française et du Co nseil économi que
Voy. Assenblée Nationale,
1954-1955.
6% 9, 12.
— du budget de 1948.
Voy. Budget

(exercice 1948), § ler.
— du budget de 1.949. — Voy. Budget
(exercice 1949), § 1er.
Voy, Budget
— du budget de 1950.
(exercice 1950), § ler.
— du budget de 1951.. — Voy. Budget
(exercice 1951), § ler.
- dit budget de 1952. — Voy. Budget
(exercice 19.52), 6 1er,
— du budget de 1953. — Voy. Budget
(exercice 1953), § ler.
— du budget de 1954. — Voy. Budget
(exercice 1954), § ler.
— du budget de 1955. — Voy. Budget
(exercice 1955), § ler.
— A.0 F. — Voy. T. O, M., § 59.
— du Togo (exercice 1952-1953). — Voy.
T. O. M., § 420. .
COMPTEURS.
— d'énergie électrique (redevances). — Voy.
Electricité et gaz, §6 5, 6, 7, 8, 9, 40, 13, 14,
15, 47.
— à gaz et à eau (redevances peur) — Voy.
Gaz, § 8.

— (électriques) ; Redevance pour location et entretien. — VOy. QUESTIONS ORALES,
n° 266.

CONCESSIONS.
— domaniales. -- Voy. T. O. M., f 130.

CONCIERGES.
— repos hebdomadaire des. — Voy. Travail
(réglementation du), 66 57, 74.
— (Compétence juridictionnelle en ma.
tière d'expulsion de). — Voy. QUESTIONS
ORALES,

n°

CONCILIATION.
— en matière de divorce. — Voy. Code civil,

f 27.
— obligatoire. — Voy. Travail (réglementation du), § 47.
- - (des conflits du travail) (Application
de la loi du 11 février 1950 et du décret du
9 août 1953). — INTERPELLATIONS, n° 212
[23 juillet 1957] (p. 3879, 3881, 3882, 3883,

3885, 3886), n° 215.

CONCOURS.

— accès des candidats des deux sexes aux.

COMTE DE PARIS — (Participation à
des cérémonies officielles) (8 mai 1956 à
Bordeaux). — VOy. QUESTIONS ORALES,
n° 118.

— Voy. Enseignement (dispositions générales),
* 20.
— des fonctionnaires en 1938-1939. — Voy.
Fonctionnaires, f 182.
— institut agricole de Nancy. — Voy.
Enseignement (dispositions générales), f 35.
— de médecins des hôpitaux de Paris de
1949. — Voy. Hygiène et santé publique, § 9;

CONCENTRATION — (des terres). VOy. INTERPELLATIONS, n° 220 (Debat).

HYGIÈNE ET

Médecine, * 2.
— (de médecins des hôpitaux). — Voy,
SANTÉ

PUBLIQUE

(no 994).
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— (Conséquences militaires). — Voy.

CONCURRENCE.

INTERPELLATIONS, n° 305.

— déloyale. — Voy. Commerce et industrie,
§ 5.
CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS.
CONDAMNÉS.
— mise à l'épreuve de certains. — Voy.
Code pénal, $$ 14, 33.

CONDITION.
— militaire. — Voy. Armée,

141.

CONDUCTEURS.
— en état d'ivresse. — Voy. Alcoolisme,
§§ 2. 3, 5.

CONFÉRENCE D'ORGANISATION
DES DÉBATS.
- (des interpellations sur la politique
économique du Gouvernement). — Voy.
INTERPELLATIONS, no 220.

— (du projet de loi sur les institutions
de l'Algérie). Décidée le 17 septembre 1957
(p. 4091).
— (Approbation de ces propositions)
[17 septembre 1957] (p. 4092).
— (Pouvoirs de cette conférence) [19 septembre 1957] (p. 4200). = Entendus : MM. Legendre, de Sesmaisons,Waldeck Rochet, TixierVignancom , le Président, Paul Coste-Floret,
R. Ba II anger, Bourgès. Maunoury, Président du
Conseil; Yves Péron, Tourtaud, BoscaryMonsservin.

CONFÉRENCE DE PARIS (décembre

1957). — Voy. INCIDENTS (no 31).
— (Absence d'un débat à l'Assemblée
Nationale). —Voy. CONFÉRENCE DES PRÉSIPENTs [26 décembre 1957] (p.1538),

Qrdre du jour à partir du 27 janvier 1956
[27 janvier 1956] (p.112). Entendu : M. Marcel
Bouyer. Observations sur : les élections en
Charente-Maritime; adoption (p. 112).
Ordre du jour du 3 au 10 février 1956 [3 février 1956] (p. 190); adoption (p. 190).
Ordre du jour du 10 au 17 février 1956
[10 février 1956] (p. 236); adoption (p. 236).
Ordre du jour du 17 février au 2 mars '1956
[17 février 1956] (p. 351). Entendus :
Mme Lempereur, Présidente de la Commission
MM. Moisan,
de l'éducation nationale,
Triboulet, Gilbert Cartier, Waldeck Rochèt,
Pinay, Lussy, Gaborit, Guille, Secrétaire
d'Etat à la Présidence du Conseil , Henri.
Thébault. Observations sur la non-inscription
du rapport Cartier (réserve des fonds publics à
l'enseignement libre) ; adoption au scrutin
(p. 355), liste des votants (p. 371).
Ordre du jour du 24 février au 9 mars 1956
[24 février 1956] (p. 490). Entendus :
MM. Simonnet, Boscary-Monsservin, Pierre
Montel, Président de la Commission de la
défense nationale, Tourtaud, Mme Lempereur,
Présidente de la Commission de l'éducation
nationale, MM. Dronne, Margneritte. Observations sur le rapport. Cartier (réserve des
fonds publics à l'enseignement libre). Rejet des
propositions (p. 499), liste des votants (p. 517).
— Nouvelles propositions (p. 499). Entendus :
Mme Lempereur, Présidente de la Commission
de l'éducation nationale, MM. Perche, Hernu.
Observations sur : la non inscription du
rapport Cartier ; adoption au scrution (p. 500),
liste des votants (p. 519).
Ordre du jour du 6 au 16 mars 1956 [2 mars
1956] (p. 630). Entendus : Mlle Marzin,
MM. Bichet. le Président. Observations sur
les validations, la non-inscription du rapport
Cartier, l'Algérie, la procédure d'urgence ;
adoption (p. 631).
Ordre du jour du 12 au 23 mars 1956
[9 mars 1956] (p. 782). Entendus : MM. Henri
Thébault, le Président ; Thamier, Mme Lempereur, Présidente de la Commission de l'éducation nationale. Observations sur les vérifications des pouvoirs et la non-inscription du
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rapport Cartier; adoption au scrutin (p. 783),
liste des votants (p. 801).
Ordre du jour du 20 mars au 17 avril 1956
[16 mars 1956] (p. 1011). Entendus :
MM. Thamier, Ninine, Président de la Commission des territoires d'outre-mer, Defferre,
Ministre de la France d'outre-m,er, Mme Lempereur, M. Moisan. Observations sur la noninscription du rapport Cartier et le projet de
loi-cadre concernant les territoires d'outremer; rejet au scrutin (p. 1013), liste des
votants (p. 1035). - Nouvelles propositions
(p. 1016). Entendu : M. Moisan. Observations
sur l'inscription du rapport Cartier; rejet au
scrutin (p. 1019), liste des votants (p. 1036).
- Nouvelles propositions (p.1022). Entendus :
MM. Ballanger, Depreux Observations sur
la non-inscription du rapport Cartier; adoption
au scrutin (p. 1022), liste des votants (p. 1039).
Ordre du jour du 17 au 27 avril 1956
'[17 avril 1956] (p. 1275); adoption (p. 1275).
Ordre du jour du 20 avril au 4 mai 1956
[20 avril 1956] (p.1421). Entendus : MM. Lalle,
Président de la Commission de l'agriculture,
Georges Guille, Secrétaire d'Etat à la Présidence du Conseil. Observations sur le prix de
l'orge et du blé; adoption (p. 1421).
Ordre du jour du 2 au 9 mai 1956 [27 avril
1956] (p. 1603). Entendus : MM. Hénault, le
Président. Observations sur un éventuel vote
de confiance; adoption (p. 1603).
Ordre du jour du 9 au 18 mai 1956 [4 mai
1956] (p. 1750); adoption (p. 1751).
Ordre du jour du 23 mai au vendredi ler juin
1956 [18 mai 1956] (p. 1924). Entendus :
Mme Rallaté , MM. le Président, Alphonse
Denis, Isorni, R. Contant, Gaillemin, Laurens,
Georges Guille, Secrétaire d'Etat à la Présidence du Conseil. Observations sur la noninscription de divers textes d'ordre social, le
vote personnel (validation) et la revalorisation
des produits laiters; adoption au scrutin
(p. 1926); liste des votants (p. 1953).
Ordre du jour du 29 mai au 8 juin 1956
[25 mai 1956] (p. 2021). Entendus : MM. Boscary-Monsservin, Triboulet, Dides, Georges
Guille, Secrétaire d'Etat à la Présidence du
Conseil. Observations sur la politique française en Tunisie et au Maroc; adoption au
scrutin (p. 2023), liste des votants (p. 2049).
Ordre du jour du 5 juin au 15 juin 1956
[1er juin 1956] (p. 2204); adoption (p. 2204).
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Ordre du jour du 12 au 22 juin 1956 [8 juin
1956] (p. 2458); adoption (p. 2458).
Ordre du jour du 15 au 27 juin 1.956 [15 juin
1956] (p. 2646); adoption (p. 2646). ,
Ordre du jour du 26 juin au 6 juillet 1956
[22 juin 1956] (p. 2901). Entendus :
Mme Rabaté, M. Georges Guille, Secrétaire
d'Etat à la Présidence du Conseil. Observations sur divers problèmes d'ordre social et
l'Euratom; adoption (p. 2901).
Ordre du jour du 5 juillet jusqu'à la clôture
de la session [5 juillet 1956] (p. 3252). Entendus : Mlle Marzin, MM. Bruyneel, Pineau,
Ministre des Affaires étrangères. Observations
sur la non-inscription de divers rapports relatifs
à l'Algérie, et d'une discussion relative au
Maroc et à la Tunisie; rejet au scrutin
(p. 3253), liste des votants (p. 3272). Nouvelles propositions; adoption (p. 3253).
Ordre du jour du 12 juillet à la clôture de la
session [12 juillet 1956] (p. 3405). Entendus :
Mlle Marzin, MM. Georges Guille, Secrétaire
d'Etat à la Présidence du Conseil, de MoroGiafferri, Président de la Commission de la
justice, P. Montel. Observations sur la noninscription de divers textes relatifs aux diminues physiques, aux fonds publics attribués à
l'enseignement, aux expulsions de locataires;
adoption (p. 3406).
Ordre du jour du 31 juillet à la clôture de la
sesssion [28 juillet 1956] (p. 3723). Entendus :
MM. Tourtaud, le Président, Hénault. Observations sur la non-inscription d'un texte
relatif aux salaires des ouvriers agricoles et
d'un débat sur la Sahara; adoption (p. 3723).
Ordre du jour du 2 août à la clôture de la
session [2 août 1956] (p. 3838). Entendus :
MM. de Menthon, Pierre Montel, Pronteau,
Moisan, Daniel Mayer, Président de la Commission des affaires étrangères, Paul Reynaud,
Bidault, Georges Guille, Secrétaire d'Etat à la
Présidence du Conseil, Pleven. Observations
sur la discussion de la proposition Montel (évenements de Suez); rejet au scrutin (p. 3839),
liste des votants (p. 3861). - Nouvelles propositions (p. 3840); adoption (p. 3840).
Ordre du jour à partir du 9 octobre 1956
[5 octobre 1956] (p. 4030). Entendus :
MM. Boscary-Monsservin, Tourtaud, Cayeux,
Pierre Montel, Deixonne, Guille, Secrétaire
d'Etat à la Présidence du Conseil. Obervations
sur le rapport Cartier, la fixation des inter-
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pellations sur la politique générale et Suez;
rejet au scrutin (p. 4033), liste des votants
(p. 4049). - Propositions modifiées (p. 4033).
Entendus: MM. Tourtaud, Deixonne; adoption
au scrutin (p. 4034), liste des votants (p. 4051).
Ordre du jour du 23 au 31 octobre 1956
[19 octobre 1956] (p. 4246). Entendu :
M. Mancey. Observations sur la non-inscription de divers rapports relatifs aux problèmes
sociaux; adoption (p. 4246).
Ordre du jour du 26 octobre au 9 novembre
1956 [26 octobre 1956] (p. 4335). Entendus :
MM. Edouard Thibault, Anthonioz, Triboulet,
Thamier, Verdier, Laborbe, Guille, Secrétaire
d'Etat à la Présidence du Conseil, Delachenal.
Observations sur le rapport Cartier; adoption
au scrutin (p. 4343), liste des votants (p. 4365).
Ordre du jour du 9 au 20 novembre 1956
[9 novembre 1956] (p. 4566). Entendus :
MM. Soury, Berthommier, Ninine, Isorni,
Guille, Secrétaire d'Etat à la Présidence du
Conseil.. Observations sur : divers projets et
sur la motion de censure de M. Vahé (retirée);
adoption au scrutin (p. 4567), liste des votants
(p. 4586).
Ordre du jour du 16 au 30 novembre 1956
[16 novembre 1956] (p. 4767]. Entendus :
MM. Haibout, Isorni, Guille, Secrétaire d'Etat
à la Présidence du Conseil, Pierre Montel,
Tourtaud, Desouches, Vice-Président de la
Commission de la reconstruction. Observations
sur la loi-cadre, la construction et les séances
du lundi; rejet au scrutin (p. 4769), liste des
votants (p. 4800). - Propositions modifiées
(p. 4769). Entendu : M. Boscary-Monsservin;
adoption au scrutin (p. 4770); liste des votants
(p. 4801).
Ordre du jour du 22 novembre au 7 décembre 1956 [22 novembre 1956] (p. 5014).
Entendus : MM. Moisan, Mollet, Président du
Conseil, Pierre André, le Président. Observations sur la ratification du traité francolibyen et le vote personnel; rejet (p. 5015. Propositions modifiées (p. 5015). Entendus :
MM. Dronne, Pellat ; adoption au scrutin
(p. 5016), liste des votants (p. 5032).
Ordre du jour du 30 novembre au 14 décembre 1956 [30 novembre 1956] (p. 5321).
Entendus : MM. Robert Bichet, Guille,
Secrétaire d'Etat à la Présidence du Conseil,
Tourtaud. Observations sur la situation au
Proche-Orient et l'urgence d'un débat de
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politique extérieure ; adoption au scrutin
(p. 5323), liste des votants (p. 5343).
Ordre du jour du 7 au 21 décembre 1956
[7 décembre 1956] (p.5680); adoption (p. 5680).
Ordre du jour du 14 décembre à la fin de ce
mois [14 décembre 1956] (p. 5976). Entendus :
MM. Tourtaud, Raingeard. Minjoz, Secrétaire
d'Etat au Travail. Observations sur la noninscription du rapport relatif à l'indemnisation
des chômeurs et des rapports relatifs aux
décrets pris en application de la loi-cadre
relative aux territoires d'outre-mer; adoption
au scrutin (p. 5978), liste des votants (p.6000).
Ordre du jour du 26 décembre 1956 au
15 janvier 1957 [21 décembre 1956] (p. 6203).
Entendu : M. Louis Dupont. Observations sur
la non-inscription des rapports sur la réduction
des fermages et l'indemnisation des chômeurs;
adoption au scrutin (p. 6204), liste des votants
(p. 6218).
Ordre du jour du 15 au 22 janvier 1957
[15 janvier 1957] (p. 3). Entendu : M. Tourtaud,
Observations sur la non inscription des rapports
sur la réduction des fermages et l'indemnisation
des chômeurs ; adoption au scrutin (p. 4), liste
des votants (p. 62).
Ordre du jour du 18 janvier au ler fé\;rier
1957 [18 janvier 1957] (p. 151). Entendu :
M. Jourd'hui. Observations sur la non -inscription de l'interpellation no 153 (non-payement
de l'allocation supplémentaire aux vieux travailleurs) ; adoption au scrutin (p.151), liste des
votants (p. 182).
Ordre du jour du 29 janvier au 8 février
1957 [25 janvier 1957] (p. 316). Entendus :
Mme Rabaté, M. Guille, Secrétaire d'Etat à la
Présidence du Conseil. Observations sur la
non-inscription des interpellations n° 155
(augmentation des loyers H.L.M. et no 157
(désignation du général Speidel); adoption au
scrutin (p. 317), liste des votants (p. 346).
Ordre du jour du ler au 15 février 1957
[ler février 1957] (p. 479). Entendus :
MM. Raoul Calas, Frédéric-Dupont, Leenhardt,
Rapporteur général de la Commission des
finances, Moisan. Observations sur l'usine à
gaz d'Agde et la non-inscription du rapport
sur les rentes viagères; adoption au scrutin
(p. 480), liste des votants (p. 499).
Ordre du jour du 7 au 21 février 1957
[7 février 1957] (p. 722). Entendu : M. Tourtaud.
Observations sur la non-inscription hors tour,
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de la question orale de Mme Rose Guérin, relative à l'affaire Speidel et de l'interpellation
no 153 (non-paiement de l'allocation supplémentaire a.ix vieux travailleurs); adoption au
scrutin (p. 723), liste des votants (p. 755).
Ordre du jour du 15 février au ler mars 1957
[15 février 1957] (p. 915). Entendus :
MM. Lamps, Moisan. Observations sur la noninscription de l'interpellation no 157 (relative
au général Speidel); adoption au scrutin
(p. 916), liste des votants (p. 947).
Ordre du jour du 22 février au 8 mars 1957
[22 février 1957] (p. 1070). Entendue
Mlle Marzin. Observations sur le retard de la
discussion du rapport sur les rentes-viagéres et
la non-inscription de celui sur les allocations
militaires; adoption au scrutin (p 1071), liste
des votants (p. 1102).
Ordre du jour du ler au 15 mars 1957
[ler mars 1957] (p. 1232). Entendu : M. Gérard
Duprat. Observations sur l'interpellation n°157
(général Speidel) et la non-inscription du
rapport sur les allocations militaires; adoption
(p. 1233).
Ordre du jour du 8 au 22 mars 1957 [8 mars
1957] (p. 1392). Entendus : MM. Marcel
Hamon, Guille, Secrétaire d'Etat à la Présidence du Conseil. Observations sur la nonjonction de l'interpellation no 157 (général
Speidel) au débat de politique générale ;
adoption au scrutin (p. 1393), liste des votants
(p. 1425).
Ordre du jour du 19 au 27 mars 1957
[15 mars 1957] (p. 1621). Entendus :
MM. Tourtaud, Teitgen. Observations sur la
non-jonction de l'interpellation no 157 (général
Speidel) au débat de politique générale ; adoption
(p. 1623).
Ordre du jour du 22 mars au 5 avril 1957
[22 mars 1957] (p.1794). Entendu : M. Tourtaud.
Observations sur le Code de procédure pénale
(recours à des séances exceptionnelles); adoption
(p. 1794).
Ordre du jour du 2 avril au 14 mai 1957
[2 avril 1957] (p. 1960). Entendus :
MM. Boscary-Monsservin, Verdier, Président
de la Commission du Suffrage universel, Lussy,
Ruffe, Georges Guille, Secrétaire d'Etat à la
Présidence du Conseil. Observations sur la
proposition de loi portant suspension des élections partielles et la non-inscription de divers
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textes d'ordre social, d'une proposition de loi
relative, au statut du fermage 'et du rapport
Provo (enquête en Algérie); adoption au scrutin
(p. 1962), liste des votants (p. 1987).
Ordre du jour du 14 au 24 mai 1957 [14 mai
1957] (p. 2340]. Entendu : M. Thamier. Observations sur le voyage au Vatican du Président
de la République ; adoption au scrutin (p. 2341),
liste des votants (p. 2415).
Ordre du jour du 17 au 31 mai 1957 [17 mai
1957] (p. 2534). Entendu : M. Dupont. Observations sur la non-inscription de divers textes
d'ordre social, d'une interpellation sur la saisie
des journaux et du rapport Provo (enquête en
Algérie); adoption (p. 2535).
Ordre du jour du 18 au 26 juin 1957 [18 juin
1957] (p. 2738). Entendus : MM. Bruyneel,
Tourtaud, Moisan, Triboulet, BourgesMaunoury, Président du Conseil. Observations
sur la non-inscription de propositions relatives
aux entreprises de subversion du parti communiste, du préijet confirmant les pouvoirs spéciaux
en Algérie, des projets de caractère social, de
la réforme de l'enseignement et la date du débat
relatif aux traités européens; adoption au
scrutin (p. 2742), liste des votants (p. 2767).
Ordre du jour du 21 juin au 5 juillet 1957
[21 juin 1957] (p. 2853). Entendu : M. Besset.
Observations sur la discussion des traités
relatifs au Marché commun et à l'Euratom, la
non-inscription du projet tendant au rembour
sement des frais médicaux; adoption au scrutin
(p. 2853), liste dcs votants (p. 2865).
Ordre du jour du 5 au i9 juillet 1957 [5juillet
1957] (p. 3291). Entendus : Mme Rose Guérin,
M. Dronne. Observations sur l'inscription à
une date tardive des rapports relatifs aux allocations familiales, sur la non-inscription du
projet tendant au remboursement des frais
médicaux et sur le mode de votation en ce qui
concerne les traités européens; adoption au
scrutin (p. 3292), liste des votants (p. 3310).
Ordre du jour du 19 au 26 juillet 1957 [19 juillet
1957] (p. 3783). Entendus : Mlle Marzin,
M. Bouxom. Observations sur la non-inscription de certains projets de caractère social et
sur l'inscription sans débat du projet augmentant certaines allocations familiales; adoption
au scrutin (p. 3784), liste des votants (p. 3828).
Vote sur les motions de censure déposées au
cours de la session extraordinaire 1956-1957.
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[20 septembre 1957] (p. 4269). (1). Entendus :
MM. Le Président, Boscary - Monsservin,
Tourtaud, Petit, Dorgères d'Halluin, TixierVignancour, Berthommier, Antier, Gayrard,
Boisdé, Triboulet, Gilbert-Jules, Ministre de
l'Intérieur; adoption au scrutin (p. 4274), liste
des votants (p. 4310).
Ordre du jour du 7 au 15 novembre 1957
[7 novembre 1957] (p. 4678). Observations sur
l'inscription du rapport relatif à la suppression
des élections partielles et la non-inscription du
rapport relatif au versement d'un 13°" mois
d'allocations familiales et de deux interpellations
relatives au général Speidel ; adoption au scrutin
(p. 4679), liste des votants (p. 4706).
Ordre du jour du 15 au 29 novembre 1957
[15 novembre 1957] (p. 4823). Observations
sur la non-inscription de divers rapports
relatifs aux allocations familiales, aux allocations
militaires, au remboursement à 80 0/0 des frais
médicaux et à la réforme de l'enseignement;
adoption au scrutin (p. 4824), liste des votants
(p. 4837).
Ordre du jour à partir du 3 décembre 1957
[29 novembre 1957] (p. 5083). Observations
sur la non-inscription de mesures relatives
aux anciens combattants et victimes de la
guerre, de la réforme de l'enseignement, d'un
débat relatif à la politique extérieure (O.T.A.N.);
adoption au scrutin (p. 5084), liste des votants
(p. 5098).
Ordre du jour du 10 au 17 décembre 1957
[6 décembre 1957] (p. 5209). Observations sur
la non-inscription des interpellations (no 296)
sur la hausse des prix et
295) sur le survol
du territoire français par des avions étrangers
porteurs de bombes thermonucléaires, de
rapports sur l'amnistie à Madagascar et dans les
territoires d'outre-mer; adoption au scrutin
(p. 5210), liste des votants (p. 5239).
Ordre du jour du 13 au 27 décembre 1957
[13 décembre 1957] (p. 5340). Observations
sur la non-inscription d'une interpellation
relative à la politique extèrieure (no 295);
adoption au scrutin (p. 5341), liste des votants
(p. 5370).
Ordre du jour du 27 décembre 1957 au
14 janvier 1958 [26 décembre 1957] (p. 5538).
Observations sur la non-inscription d'un débat
(1) Les sessions extraordinaires ne comportent pas, en
principe, de Conférences des Présidents pour régler l'ordre
du jour. (Déclaration du Président) [19 septembre 1957]
(p. 4201).
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de politique extérieure (O.T.A.N., rampes Conférence
de lancement ; adoption au scrutin (p. 5539), des Présidents
liste des votants (p. 5552).
Ordre du jour du 14 au 24 janvier 1958
[14 janvier 1958] (p. 3) [16 janvier 1958]
(p. 60, 71 et 73). Entendus sur les propositions
de la conférence : MM. Lucien Bégouin, Président de la Commission des pensions, de Tinguy,
Malleret-Joinville, Marcel Darou, André Mutter,
Félix Gaillard, Président du Conseil; le Gouvernement pose la question de confiance contre les
propositions (p. 6). Entendus sur les explications de vote : MM. Luciani, Darou, Pierre
Montel, Pierre Ferrand, Mutter, Dronne,
F. Gaillard, Président du Conseil, Couturaud,
Delachenal, Helluin, Duclos, Cot, Dixmier,
Gaillard, Président du Conseil, Lucien Bégouin,
Président de la Commission des pensions,
Jarrosson, Pébellier, Triboulet, Garat, Moisan.
Observations sur : le relèvement du taux des
allocations familiales, des allocations aux vieux
travailleurs, le remboursement des frais médicaux et le sort de l'industrie aéronautique (p. 5) ;
le pécule des prisonniers de guerre et la retraite
des anciens combattants (p. 4 à 6, 60, 62 à 64,
66, 67, 72) les discussions antérieures (p. 4,
67); les engagements pris (p. 4 à 6, 60, 64, 65,
70, 73), le droit à la réparation (p. 4, 62), le
plan quadriennal (p. 61, 64, 65); le « rapport
constant e (p. 61, 64), la non-similitude avec le
cas des fonctionnaires (p. 64), un éventuel plan
triennal (p. 61, 62), la complexité de la mise en
oeuvre des décisions (p. 4, 62); la nécessité des
économies (p. 72, 73, 75), l'augmentation du
budget des anciens combattants (p. 61, 72, 74),
le maintien des régimes particuliers (Afrique du
Nord, T.O.M., économiquement faibles) (p. 72,
74), la suppression de la prescription (p. 72);
une meilleure répartition des crédits (p. 6, 62,
66, 72, 73), une réduction des sommes allouées
à la Tunisie (p. 62, 66), l'utilisation des fonds
non affectés (p. 63), l'absence de rigueur dans
les dépenses publiques (p. 60, 61); les avantages
et les inconvénients d'une crise ministérielle
(p. 67, 68, 70, 73 à 75), l'urgence du vote de la
loi-cadre sur l'Algérie (p. 67, 74), les emprunts
extérieurs (p. 67, 68, 74); le rôle du Ministre
des Affaires étrangères (p. 66); les prérogatives
de l'Assemblée dans la fixation de l'ordre du
jour (p. 6, 65, 73, 74), la sanction des interpellations (p. 72), l'abus de la question de confiance
(p. 65, 74), la réforme constitutionnelle (p. 68,
69). Rejet des propositions de la conférence des
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présidents, au scrutin public à la tribune (p. 75),
liste des votants (p. 111).
Ordre du jour du 17 au 31 janvier 1958
[17 janvier 1958] (p. 118). Entendus :
MM. Tourné, Meck. Observations sur : les
anciens combattants et les victimes de guerre
(p. 118, 119), les crises ministérielles (p. 119),
les finances publiques et le pouvoir d'achat
(p. 119, 120); adoption au scrutin (p. 120), liste
des votants (p. 140).
Ordre du jour du 24 janvier au 17 février 1958
[24 janvier 1958] (p. 242). Entendus :
MM. Ribeyre, Ministre de l'Industrie et du
commerce, le Président, Waldeck Rochet,
Moisan, Gayrard, Pierre Montel, Beauguitte,
Giacobbi, Sous-secrétaire d'Etat à la Présidence
du Conseil. Observations sur la catastrophe de
Blanzy—Montceau-les-Mines (p. 242 à 244), la
pension des veuves de mineurs (p. 243); les
primes d'assiduité des mineurs (p. 243), la
réforme constitutionnelle (p. 243 à 245), la
réforme électorale (p. 244, 245) — et l'interpellation relative au tableau d'avancement dans
l'armée (p. 244, 245). Rejet des propositions au
scrutin (p. 249), liste des votants (p. 277). Nouvelles propositions [24 janvier 1958]
(p. 249). Entendu : M. Tourtaud. Observations
sur la catastrophe de Blanzy et divers projets
intéressant les mineurs ; adoption au scrutin
(p. 250), liste des votants (p. 278).
Ordre du jour jusqu'au 11 février 1958
[31 janvier 1958] (p. 437). Entendu : M. Pierre
Besset. Observations sur la réforme de la
Constitution, le remboursement des honoraires
Médicaux, les prestations familiales; adoption
au scrutin (p. 438), liste des votants (p. 464).
Ordre du jour jusqu'au 21 février 1958
[7 février 1958] (p. 598). Entendu : Mme Rabaté•
Observations sur le travail et les salaires
féminins; adoption (p. 599).
Ordre du jour jusqu'au 26 février 1958
[14 février 1958] (p. 778). Entendus : MM. Yves
Péron, R. Contant, Soustelle. Observations sur
les abattements de zone et les événements
d'Afrique du Nord ; adoption au scrutin (p. 779),
liste des votants (p. 815).
Ordre du jour du 21 février au 7 mars 1158
[21 février 1958] (p. 950). Entendus :
MM. Robert Bichet, le Président, Deixonne,
Gaillard, Président du Conseil, Dejean,
Président de la Commission du suffrage universel, Tixier-Vignancour, Buron, Tourtaud,
Hernu, Camille Laurens, Gayrard. Observations
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sur le rapport Barrachin (réforme électorale),
la simultanéité des débats sur la réforme constitutionnelle et la réforme électorale, l'amnistie
pour les Territoires d'outre-mer, la suppression
des abattements de zone, la police parisienne,
l'interdiction d'un meeting (14 février) relatif à
l'affaire de Sakiet Sidi Youssef, les permissions
spéciales aux agriculteurs mobilisés, la réforme
fiscale; adoption au scrutin (p. 954), liste des
votants (p. 975).
Ordre du jour jusqu'au 14 mars 1958
[28 février 1958] (p. 1141). Entendu :
M. Coquel. Observations sur l'interpellation
n° 355 et l'ajournement du programme législatif; adoption au scrutin (p. 1142), liste des
votants (p. 1167).
Ordre du jour jusqu'au 18 mars 1958 [7 mars
1958] (p. 1317). Entendus : MM. Minjoz,
Mme Grappe, M. Leenhardt i Rapportez' r général
de la Commission des finances. Observations
sur le prix du vin, l'interpellation no 362 de
M. Rochet, le budget des Anciens combattants,
la majoration des allocations familiales, les
crédits d'investissements (ordre d'examen);
adoption au scrutin (p. 1319), liste des votants
(p. 1339).
Ordre du jour jusqu'au 28 mars 1958 [13 mars
1958] (p. 1567). Entendu : M. Tourné. Observations sur les interpellations nos 362 et 364,
l'amnistie dans les territoires d'outre-mer, le
budget des anciens combattants ; adoption au
scrutin (p. 1569), liste des votants (p. 1608).
Ordre du jour jusqu'au 29 avril 1958 [21 mars
1958] (p. 1834). Entendus : Mme Rose Guérin,
MM. Triboulet, Isorni, Giacobbi, Sous-Secrétaire d'Etat à la Présidence du Conseil, Gayrard,
Félix Gaillard, Président du Conseil. Observations sur l'augmentation des prestations
familiales, une éventuelle déclaration gouvernementale concernant les « bons offices » et les
relations franco-tunisiennes ; rejet au scrutin
(p. 1836), liste des votants (p. 1867). Nouvelles propositions. Entendus : MM. Isorni,
Triboulet, Mitterrand, Félix Gaillard, Président
du Conseil, Kriegel-Valrimont, Pelat; adoption
au scrutin (p. 1837), liste des votants (p.1868).
Ordre du jour du 28 mars 1958 [28 mars
1958] (p. 2085). Entendus : MM. Raymond
Guyot, le Président. Observations sur le
danger atomique, les rampes de lancement, le
cas de l'Allemagne; adoption au scrutin
(p. 2086), liste des votants (p. 2118).
Ordre du jour du 16 au 20 mai 1958 [14 mai
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1958] (p. 2030). Entendus : MM. Mitterrand,
Lecourt, Garde des Sceaux, Ministre de la
Justice, Ramadier, Pierre Montel, Pelat, Roland
de Moustier. Observations sur les menaces
pesant sur la Républiqae et l'utilité pour le
Gouvernement de rester en contact permanent
avec l'Assemblée; adoption au scrutin (p. 2302):
liste des votants (p. 2360).
Ordre du jour jusqu'au 28 mai 1958 [23 mai
1958] (p. 2447). Entendus : MM. KriègelValrimont, Minjoz. Observations sur la réforme
de la Constitution et la défense républicaine;
adoption (p. 2447); adoptioil d'une proposition
d'organisation des débats (résolution et projet
de révision constitutionnelle) (p. 2448).
Ordre du jour du 27 au 29 mai 1958 [27 mai
1958] (p. 2526). Entendu : M. Vayron. Observations sur la résolution relative aux députés
ayant quitté la métropole depuis le 13 mai 1958;
adoption au scrutin (p. 2526), liste des votants
(p. 2550).

plusieurs de ses collègues tendant à indemniser
un citoyen français, collaborateur de l'État, de
la confiscation injustifiée de ses biens, industriels et privés, par l'administration coloniale,
préSentée à l'Assemblée Nationale le 26 novembre 1957 (renvoyée à la Commission des
finances), n° 5962.

VOy. RÈGLEMENT (Interprétation du) (Conférence des Présidents) [27 mars 1958] (p. 2039).

CONFLITS COLLECTIFS DU TRAVAIL. 2- Voy. TRAVAIL (Réglementation du)
(no 2776).

— (Pouvoir du Président) (convocation). Voy. RÈGLEMENT (Interprétation du) [27 mars
1958] (p.2039).
CONFÉRENCE « AU SOMMET ». — Voy.
INTERPELLATIONS, 282.
CONFÉRENCES.
§ leT. — Rapport d'information fait au nom
de la Commission de la production industrielle
sur la 5e Conférence mondiale de l'énergie
tenue à Vienne (Autriche) du 17 au 23 juin 1956,
présenté au Conseil de la République le 16 octobre 1956 par MM. Coudé du Foresto et
de Villoutreys, n° 23 (année 1956 - 1957).
2. — Sur l'énergie, tenue à Vienne
(Autriche). — Voy. Conférences,
— de la Table ronde pour la consolidation
de la Communauté franco-africaine. -- Voy.
Communauté franco-africaine, § 2.
CONFISCATION.
§

- Proposition de loi de M. Privat et

§ 2. — des biens d'un ingénieur en Indochine
par l'administration coloniale. — Voy. Confiscation, § ler.
— des biens à venir. — Voy. Code pénal,
Il.
CONFLITS.
— collectifs du travail. — Voy. Travail
(Réglementation du), §§ 18, 37, 41, 44, 48.
— Règlement par l'O. N. U. des. — Voy.
O.N. U., 3.

CONGÉ.
— administratif aux fonctionnaires des
I). O. M. — Voy. D.O. M., § 32.
— annuel des ouvriers de la défense nationale. — Voy. Travail (Réglementation du),
30.
— annuel payé (porté -à trois semaines). Voy. Travail (Réglementation, du), § 4.
— annuel (régime du). — Voy. Travail
(Réglementation du), 9:
— annuel (service militaire). — Voy. Travail
(Réglementation du), § 42.
— annuel supplémentaire aux internés et
déportés. — Voy. Travail (Réglementation du),
73.
— culturels. — Voy. Travail (Réglementation du), 26.
— éducation. — Voy. Enseignement (Dispositions générales), § 14 ; Travail (Réglementation du), 50.
— de longue durée à certaines catégories de
malades. — Voy. Fonctionnaires, § 178.
— de longue durée aux fonctionnaires atteints
d'affection encéphalo-médullaire. — Voy. Fonctionnaires, 30.
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— de longue durée aux membres de l'enseignement tuberculeux. — Voy. Enseignement
(Personnel de 11 § ler,
de longue durée aux militaires blessés ou
malades sur les T. O. E. — Voy. Armée, §§12.
18.
— de maladie aux personnels des arsenaux
anciens combattants, — Voy. Travail (Réglementation du), § 56.
— de maladie aux ouvriers d'Etat et agents
des services publics (blessés de guerre). — Voy.
Travail (Réglementation du), § 75.
— de maternité (payement intégral du salaire). — Voy. Traitements et salaires, § 41.
— payés des jeunes travailleurs (hébergement).
Voy. Logement (Crise du), § 8.
— payés des mineurs. — Voy. Mines, § 23.
— payés (ouverture des établissements pendant les). — Voy. Travail (Réglementation du),
§62.
— payés aux salariés rappelés sous les
drapeaux. — Voy.• Armée, § 41 ; Travail
(Réglementation du), §§ 52, 70.
— populaire annuel aux anciens combattants
et mutilés de guerre. — Voy. Circulation
(Facilités de), § 36.
— non rémunérés pour favoriser l'éducation
ouvrière. — Voy. Travail (Réglemenlation du),
§ 50.
— spécial aux épouses à l'occasion des permissions de leurs maris.
Voy. Travail
(Réglementation du), § 39.
Voy. aussi : Circulation (Facilités de), §§ 8,
10, 23, 24, 26.
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CONGÉS PAYÉS.
— (2e billet populaire de — à l'étude). —
VOy. QUESTIONS ORALES, no 144.
— Extension à trois semaines). — Voy.
MINISTÈ-RES (Déclaration de M. Guy Mollet)
[31 janvier 1956] (p. 138).
-- (Octroi de trois semaines). — Voy.
TRAVAIL (Réglementation du) (no 530).

CONGÉS SANS SOLDE.
(en faveur des moniteurs de colonies
de vacances). — VOy. COLONIES DE VACANCES
(no 2471).

CONGRÈS.
H. L. M. — Voy. H. L. M., § 10.
— international des sciences administratives. — Voy. Expositions et congrès, § 3.

CONGRÈS RADICAL (de Wagram). - Voy. INTERPELLATIONS, III 197.

CONJOINTE.
— d'un salarié petit exploitant agricole. Voy. Sécurité sociale, § 15.

CONGÉDIEMENT.
— des employés des salles de jeux. -- Voy.
Travail (Réglementation du), § 11.
— (d'une employée municipale et laïcité
des services publics). -- Voy. QUESTIONS
ORALES, Ir 251.

CONGÉS.
— (de longue durée pour les fonction.
mires). — Voy. FONCTIONNAIRES (rio 1416).
— (d'éducation ouvrière). — Voy. TRAVAIL (Réglementation du) (no 2905).

CONJOINTS.
— assurance vieillesse des. — Voy. Allocation vieillesse (Salariés), § 32.
— pension de réversion aux. — Voy. Allocation vieillesse (Salariés), §§ 34, 35, 52.
— survivant (Droit du). — Voy. Successions,
§ ler.
— de vieux travailleurs (Réduction de tarif).—
Voy. Circulation (Facilités de), §§ 1er, 4, 5,
15, 16, 24, 26.

CONJOINTS DES VIEUX TRAVAIL.
LEURS ET DES RETRAITÉS (Réduction
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sur le réseau S. N. C. F.). — Voy. CIRCULATION (Facilités de).

CONNERRÉ (Sarthe).
— à Courtalin (Eure-et-Loir).

Voy. Che-

mins de fer, f 5.

CONSEIL.
— d'Etat (condition de fonctionnement en
commission arbitrale sur Algérie). — Voy.
Algérie, § 65.
— interprofessionnel des vins de Fitou, Corbières, Minervois, Claye. — Voy. Viticulture,
§ 9.
— interprofessionnel des vins de consommacourante. — Voy. Viticulture, it 46.
— juridique et fiscal. — Voy. Conseil juridique, ff ler, 2.
— des premiers ministres de l'Europe.
Voy. Communauté européenne, 3.
— supérieur du logement et de l'habitation.
Voy. Habitat, ff 2, 5.
— supérieur de prud'hommes. — Voy. Conseils de prud'hommes, 5.
— surveillance de la caisse commerciale de
de la France d'outre-mer (représentation du
Conseil de la République). — Voy. T. O. M.,
24.

CONSEIL ÉCONOMIQUE.
Proposition de loi de M. Jean
Cayeux tendant à compléter la loi n° 51-535 du
20 mars 1951 relative à la composition et au
fonctionnement du Conseil économique, présentée à l'Assemblée Nationale le 25 janvier
1956 (renvoyée à la Commission des affaires
économiques), n° 167.
2. — Proposition de loi de MM. Bouxom,
Buron et Reille-Soult tendant à augmenter la
représentation de l'Algérie au sein du Conseil
économique, présentée à l'Assemblée Nationale
le 22 février 1956 (renvoyée à la Commission
des affaires économiques), n° 680.
3.

Proposition de foi de MM. Maurice.
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Lenormand, Oopa Pouvanaa et Mohamed Saïd
Cheikh tendant à augmenter et à répartir le
nombre des sièges assurant la représentation
des territoires d'outre-mer au Conseil économique, présentée à l'Assemblée Nationale le
22 mars 1956 (renvoyée à la Commission des
affaires économiques), n° 1392.
4. — Projet de loi portant modification de
certaines dispositions de la loi du 6 janvier 1950
en ce qui concerne le statut du Conseil économique, présenté à l'Assemblée Nationale le
14 décembre 1956 par M. Georges Guille,
Secrétaire d'Etat à la Présidence du Conseil,
chargé de la Recherche scientifique et de
l'Energie atomique (renvoyé à la Commission
de la justice), n° 3557; rapport le 16 mai 1957
par M. Dejean, n° 5014. Adoption sans débat
le 21 juin 1957 (lre séance). — Projet de loi

n° 684.
Transmis au Conseil de la République le
24 juin 1957 (renvoyé à la Commission de la
justice), n° 750 (année 1956-1957); rapport
par M. Carcassonne, n° 797 (année 19561957) et adoption le 4 juillet 1957. Projet de
de loi n° 325 (année 1956-1957), adopté sans
modifications par le Conseil de la République
et transmis à l'Assemblée Nationale le 5 juillet
1957 (2e séance). — Projet de loi n° 733.
Loi du 10 juillet 1957, publiée au J. O. du
11 juillet (p. 6819).

§ 5. — Proposition de loi de M. MarcelEdmond Naegelen et plusieurs de ses collègues
tendant à assurer la représentation des travailleurs intellectuels au Conseil économique, présentée à l'Assemblée Nationale le 22 janvier
1957. (renvoyée à la Commission des affaires
économiques), n° 3846.
§ 6. — Proposition de loi de MM. Abelin et
Bernard Lafay tendant à assurer la représentation des industries exportatrices au sein du
Conseil économique, présentée à l'Assemblée
Nationale le 29 janvier 1957 (renvoyée à la
Commission des affaires économiques), n° 3935
§ 7. — Proposition de loi de M. René Pleven
et plusieurs de ses collègues tendant à élargir
la représentation des classes moyennes au
Conseil économique, présentée à l'Assemblée
Nationale le 12 février 1957 (renvoyée à la Commission des affaires économiques), n° 4080.
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8. - Proposition de résolution de
M. Damasio et plusieurs de ses collèguet
tendant à inviter le Gouvernement à modifier
le décret n° M-527 du 10 mai 1951, modifié par
le décret du 18 mars 1954, portant règlement
d'administration publique et fixant les conditions de désignation des membres du Conseil
économique, présentée à l'Assemblée Nationale
le 12 février 1957 (renvoyée à la Commission
des affaires économiques), n° 4091.
Proposition de loi de M. Jean-Paul
9.
David tendant à proroger de trois mois la
durée du mandat des membres du Conseil économique actuellement en fonction, présentée à
l'Assemblée Nationale le 15 février 1957 (renvoyée à la Commission des affaires économiques), n° 4156 (1).

10. -Projet de loi portant prorogation
du mandat des membres du Conseil économique, présenté à l'Assemblée Nationale le
21 février 1957 par M. Guy Mollet, Président
du Conseil (renvoyé à la Commission des
affaires économiques), n° 4253; rapport le
7 mars par M. Jean-Paul David, n° 4427.
Adoption le 7 mars 1957. - Projet de loi
no 515.
Transmis au Conseil de la République le
12 mars 1957 (renvoyé à la Commission des
affaires économiques), n° 469 (année 19561957); rapport par M. de Villoutreys, no 481
(année 1956-1957) et rejet le 14 mars 1957. Projet de loi n° 183 (année 1956- 1957).
Transmis à l'Assemblée Nationale le 15 mars
1957 (renvoyé à la Commission des affaires
économiques), n° 4525; rapport par M. JeanPaul David, n° 4573 et adoption avec modifications le 19 mars 1957. - Projet de loi

no 563.
Transmis au Conseil de la République le
21 mars 1957 (renvoyé à la Commission des
affaires économiques), n° 520 (année 19561957); rapport par M. Meillon, n° 521 (année
1956-1957) et adoption le 21 mars 1957. Projet
de loi n° 202 (année 1956-1957), adopté sans
modifications par le Conseil de la République
et transmis à l'Assemblée Nationale le 21 mars
1957. - Projet de loi n° 568.
Loi du 23 mars 1957, publiée au J.. O. du
24 mars (p. 3112).
(1) Retirée par l'auteur le 12 mars 1957.
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DISCUSSION EN PREMIÈRE LECTURE

[7 mars 1957] (p. 1357). Entendus : MM. Darnasio, Besset, J.-P. David, Rapporteur; observations sur : les élections aux chambres de
métiers (p. 1357, 1358); la représentation des
travailleurs au Conseil économiqué (p. 1358);
le passage à la discussion de l'article unique
est ordonné (p. 1359). - Article unique :
adoption au scrutin (ibid.); liste des votants
(p. 1377).
DISCUSSION EN DEUXIÈME LECTURE

[19 mars 1957 ] ( p. 1699 ). Entendus :
MM. J.- P. David, Rapporteur, Damasio ;
observations sur le déroulement de la discussion
au Conseil de la République (p. 1699). Article unique (p. 1700) ; amendement de
M. Rolland tendant à faire remplacer les
membres décédés et ceux que leurs organisations professionnelles ne considèrent plus
comme les représentant valablement (p. 1700);
adoption (p. 1701); adoption au scrutin de
de l'article unique ainsi modifié (p. 1701);
liste des votants (p. 1727). = Orateurs :
MM. Rolland, J. - P. David, Rapporteur ;
Damasio.
§ 11. - Proposition de loi de M. Rolland
tendant à améliorer la représentation des entreprises commerciales auprès du -Conseil Economique, présentée à l'Assemblée Nationale le
26 février 1957 (renvoyée à la Commission des
affaires économiques), n° 4283.

§ 12. - Proposition de loi de MM. Pierre
Montel et Jarrosson tendant à modifier l'article 15 de la loi du 20 mars 1951 sur la composition du Conseil Economique, présentée à
l'Assemblée Nationale le 27 mars 1957 (renvoyée à la Commission des affaires économiques),
n° 4691.
§ 13. - Proposition de loi de M. Jean-Paul
David tendant à la modification de la composition et des attributions du Conseil Economique, présentée à l'Assemblée Nationale le
15 mai 1957 (renvoyée à la Commission des
affaires économiques), n° 4991.
14. - Attributions du. - Voy. Conseil
Economique, § 13.
- comptes définitifs de 1957. - Voy. Assemblée Nationale, 19.
- conditions de désignation des membres
du. - Voy. Conseil Economique, §§ 8, 12.
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— prorogation du mandat des membres du. Voy. Conseil Economique, § 9, 10.
— représentation de l'Algérie au. — Voy.
Conseil Economique, 2.
— représentation des classes moyennes. Voy. Conseil Economique, § 7.
— représentation des entreprises commerciales. — Voy. Conseil Economique, 11.
— représentation des industries exportatrices. — Voy. Conseil Economique, 6.
— représentation des travailleurs intellectuels. — Voy. Conseil Economique, 5.
VOy. BUREAUX DES ASSEMBLÉES (Composition des).

CON

P.-H. Teitgen, sont proclamés élus, ainsi que
M. Senghor.
(Election de onze membres suppléants
et d'un membre suppléant « pris dans la
représentation des Territoires d'outremer ») [23 février 1956] (p. 446) ; scrutin
(p. 458). — MM. Devinat, Temple, Courant,
L iborbe, Charpentier, Arthur Conte, Bonnefous, Bichet, Lemaire, Rincent, Chaban-Delmas,
sont proclamés élus, ainsi que M. Ninine.
— (Nomination éventuelle de M. Robert
Schuman comme Secrétaire général du). —
Voy. INTERPELLATIONS, no 100 [18 décembre
1956] (p. 6100).

— (Approbation des comptes de 1956).Voy. ASSEMBLÉE NATIONALE, § 17.
CONSEIL GÉNÉRAL.
— (Règlement définitif des comptes du—
pour l'exercice 1957). — Voy. ASSEMBLÉE
NATIONALE, (no 7284).

CONSEIL D'ÉTAT.

— Accidents subis par des membres du. —
Voy. C6llectivités locales, § ler.
— formation du. — Voy. Elections, § ler.
- (Election au). — Voy. Elections cantonales, § 50.

— contestations d'élection. — Voy. Constitution, § 10.
CONSEIL JURIDIQUE.
Voy. BUDGET DE 1956 (Collectif civil)
(no 1487) : Art. 25 et suiv. et art. additionnel
à l'article 36 présenté par M. Wasmer.
— (Non-application d'une décision conten
Voy. INTERPELLATIONS, n° 208.
tieuse).
Voy. MINIS(et pleins pouvoirs).
TElics (Présentation de M. Pinay) [18 octobre
1957].
— (Recours du Crédit coopératif foncier). — Voy. QUESTIONS ORALES, no 262.

CONSEIL DE L'EUROPE.
— (Election_de onze membres titulaires et
d'un membre titulaire « pris dans la représentation des Territoires d'outre-mer »)
[22 février 1956] (p. 423) ; scrutin (p. 434). —
MM. Paul Reynaud, Gaborit, Gérard Jaquet,
Le Bail, de Moustier, de Félice, Minjoz,
Legendre, Corniglion-Molinier, de Menthon,

-- Proposition de loi de M. Apithy et
plusieurs de ses collègues tendant à réglementer
la profession de conseil juridique, présentée à
l'Assemblée Nationale le 31 janvier 1957 (renvoyée à la Commission de la justice), n° 3968.
2. — Proposition de loi de M. Coirre tendant à réglementer la profession de conseil
juridique et fiscal, présentée à l'Assemblée
Nationale le 11 mars 1958 (renvoyée à la Commission de la justice), no 6862.

CONSEIL NATIONAL DE LA RÉSISTANCE (Elections à la présidence du). -Voy. INCIDENTS, no 14.

CONSEIL DE LA RÉPUBLIQUE.
§ ler. — Rapport fait au nom de la Commission de comptabilité sur le projet de résolution
portant, pour l'exercice 1954: a) règlement
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définitif du compte des recettes et des dépenses
du Conseil de la République ; b) règlement
définitif du compte de l'abonnement aux chemins de fer ; c) règlement définitif des comptes
de la Caisse des retraites des sénateurs et de
celle du personnel ; d) règlement définitif des
comptes de la Caisse de sécurité sociale des
sénateurs et de celle du personnel ; e) approbation du compte de gestion du trésorier ;
f) approbation des comptes des buvettes, présenté au Conseil de la République le 19 janvier
1956 par M. Brizard, n° 216 (année 1955.
1956). Adoption le 16 février 1956. — Résolution n° 114 (année 1955-1956).

2. — Rapport fait au nom de la Commission de comptabilité sur le projet de résolution
portant fixation des dépenses du Conseil de la
République pour l'exercice 1956, présenté au
Conseil de la République le 24 novembre 1955
(Voir la Table des impressions de la 2e législature, p. 1001, 2e col., f 12). Adoption le 16 février 1956. — Résolution n° 113 (année 1955-
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du Conseil de la République ; b) règlement
définitif du compte de l'abonnement aux chemins de fer ; c) règlement définitif des comptes
de la Caisse des retraites des sénateurs et de
celle du personnel ; d) règlement définitif des
comptes de la Caisse de sécurité sociale des
sénateurs et de celle du personnel ; e) approbation du compte de gestion du, trésorier ;
f) approbation des comptes des buvettes, présenté au Conseil de la République le 26 juillet
1956 par M. Brizard, n° 676 (année 1955.
1956). Adoption le 2 août 1956. — Résolution
n° 289 (année 1955-1956).

§ 6. — Rapport fait au nom de la Commission de comptabilité sur le projet de résolution
portant fixation des dépenses du Conseil de la
République pour l'exercice 1957, présenté au
Conseil de la République le 4 décembre 1956
par M. Brizard, n° 141 (année 19561957).
Adoption le 18 décembre 1956. — Résolution
n° 64 (année 1956.1957).

§ 3. — Lettre de M. le Ministre d'Etat,
Garde des Sceaux chargé de la Justice, portant
communication d'un arrêt de la Cour d'appel
de Paris, confirmant un jugement du tribunal
de commerce de la Seine, par lequel un membre
du Conseil de la République a été déclaré en
faillite, transmise au Conseil de la République
le 14 juin 1956, n° 531 (année 1955.1956);
rapport le 27 juillet par M. Le Basser, n° 692
(année 1955.1956). Adoption des conclusions
de la Commission chargée (l'examiner la lettre
de M. le Ministre d'Etat, Garde des Sceaux,
Ministre de la Justice, le 25 octobre 1956. —
Résolution n° 10 (année 1956-1957).

§ 7. — Rapport fait au nom de la Commission de comptabilité sur le projet de résolution
portant, pour l'exercice 1956 : a) règlement
définitif du compte des recettes et des dépenses
du Conseil de la République ; b) règlement
définitif du ,compte de l'abonnement aux chemins de fer ; c) règlement définitif des comptes
de la Caisse des retraites des sénateurs et de
celle du personnel ; d) règlement définitif des
comptes de la Caisse de sécurité sociale des
sénateurs et de celle du personnel ; e) approbation du compte de gestion du trésorier ;
f) approbation des comptes des buvettes, présenté au Conseil de la République le 14 novembre 1957 par M. Brizard, n° 20 (année
1957.1958). — Résolution n° 56.

§ 4. — Proposition de loi de MM. Rabouin
et Brizard tendant à modifier la loi n° 48-1471
du 23 septembre 1948, en ce qui concerne la
durée du mandat des membres du Conseil de la
République, présentée au Conseil de la République le 3 juillet 1956 (renvoyée à la Commission du suffrage universel), n° 591 (année

§ 8. — Rapport fait au nom de la Commission de comptabilité sur le projet de résolution
portant' fixation des dépenses du Conseil de la
République pour l'exercice 1958, présenté au
Conseil de la République le 19 décembre 1957
par M. Brizard, n° 115 (année 1957.1958). Résolution le 55.

1956).

1955-1956).
Rapport fait au nom de, la Commission de comptabilité sur le projet de résolution
portant, pour l'exercice 1955 : a) règlement
définitif du compte des recettes, et des dépenses

9 5.

f 9. — Proposition de résolution de
M. Castellani et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à déposer un
projet de loi prévoyant la représentation au
Conseil de la République des quatre Etablisse-
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ments français de l'Inde, présentée au Conseil
de la République le 21 janvier 1958 (renvoyée
à la Commission du suffrage universel), n° 177
(année 1957-1958).
§ 10. - Projet de loi relatif à la prorogation
du mandat des membres du Conseil de la
République élus en Algérie, présenté au Conseil
de la République le 27 février 1958 par M. Robert
Lacoste, Ministre de l'Algérie (renvoyé à la
Commission du suffrage universel), n° 303
(année 1957-1958) ; rapport le 12 mars 1958
par M Monichon, n° 345 (année 1957-1958).
Adoption le 20 mars 1958. - Projet de loi
n° 140 (année 19574958).
Transmis à l'Assemblée Nationale le 21 mars
1958 (renvoyé à la Commission du suffrage
universel), n° 6974 ; rapport le 20 mai par
M. Triboulet, n° 7169. Adoption le 21 mai
1958. - Projet de,loi n° 1114.
Loi du 27 mai 1958, publiée au J . O. du
29 mai (p. 5086).
DISCUSSION [21 mai 1958] (p. 2420).
Entendus : M M . Triboulet, Rapporteur,
Deixonne. Observations sur : la prorogation du
mandat des sénateurs d'Oran et de Constantine,
la nécessité de maintenir une représentation de
l'Algérie (p. 2429) ; le passage à la discussion
de l'article unique est ordonné (p. 2429). Article unique (p. 4429) ; Observations sur le
refus de l'Assemblée Nationale de proroger le
mandat des députés d'Algérie (p. 2429) ; adoption au scrutin de l'article unique (p. 2429) ;
liste des votants (p. 2439). - Orateur :
M. André Mercier (Oise).

§ 11. - Ajournement des élections des
membres du. - Voy. Elections, § 70.
- Comptes définitifs 1954. -- Voy. Conseil
de la République, § ler.
- Comptes définitifs 1955. - Voy. Conseil
de la République, § 5.
- Comptes définitifs 1956. - Voy. Conseil
de la République, § 7.
- Dépenses (année 1956). - Voy. Conseil
de la République, § 2.
- Dépenses (année 1957). - Voy. Conseil
de la République, f 6.
- Dépenses (année 1958).
Voy. Conseil
de la République, § 8.
- Elections au. - Voy. Elections, frf 40,
51, 55, 56, 57, 61, 62, 65.
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- Prorogation du mandat des membres du. Voy. Conseil de la République,
- Représentation au sein du Conseil de
surveillance de la Caisse centrale de la F.O.M. Voy. T.O.M.,* 24.
Voy. BUREAUX DES ASSEMBLÉES (Composition des).

CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA MAGIS.
MATURE.
- Projet de loi relatif au mode de
rémunération des membres titulaires du Conseil
supérieur de la magistrature, présenté à l'Asbemblée Nationale le 15 janvier 1957 par
M. François Mitterrand, Ministre d'Etat, Garde
des Sceaux, chargé de la Justice (renvoyé à la
Commission de la justice), n° 3761 ; rapport le
21 février par M. Cupfer, n° 4235. Adoption
sans débat le fer mars 1957. - Projet de loi
n° 508.
Transmis au Conseil de la République le
12 mars 1957 (renvoyé à la Commission de la
justice), n° 467 (année 1956-1957) ; rapport
le 26 mars par M. Edgar Tailhades, n° 543
(année 1956-1957). Adoption le 28 mars 1957.
Projet de loi n° 231 (année 1956-1957), adopté
sans modifications par le Conseil de la République et transmis à l'Assemblée Nationale le
28 mars 1957. - Projet de loi no 601.
Loi du 8 avril 1957, publiée au J. O. des
8 et 9 avril (p. 3716).

2. - Proposition de loi de M. Cupfer
tendant à modifier l'article 8 de la loi n. 47-235
du ler février 1947 relative à l'élection et au
statut des représentants des magistrats au
Conseil supérieur de la magistrature, présentée
à l'Assemblée Nationale le 7 mars 1957 (renvoyée à la Commission de la justice), n° 4433.
3. - Proposition de loi de M. Cupfer
tendant à modifier la loi n° 47-235 du ler février
1947 relative à l'élection et au statut des représentants des magistrats au Conseil supérieur de
la magistrature, présentée à l'Assemblée Nationale le 20 mai 1958 (renvoyée à la Commission
de la justice), n° 7173 ; rapport le 3 juin par
M. Cupfer, no 7262.
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CONSEILLERS MUNICIPAUX.
— élus outre-mer (Mandat des). — Voy.
T. O. M., § 166.
— de Paris (caisse de retraites). — Voy.

Maires et adjoints, § 2.

— de Paris (sécurité sociale). — Voy. Maires

et adjoints, â 1er.

CONSEILS.
— d'administration des organismes de sécurité sociale. — Voy. Sécurité sociale, 8.
— départementaux de l'Ordre des médecins. — Voy. Médecine, â 3.
— de gouvernement et Assemblées territoriales en A .0.F. et A .E.F. (fonctionnement
des). — Voy. T. O. M., § 174.
— municipaux (conservation des délibérations). — Voy. Organisation municipale, § 24.
— municipaux et généraux d'Algérie (dissolution des). -- Voy. Algérie, § 35, 68, 69.
— municipaux de villes de plus de 9.000 habitants. — Voy. Elections, §% 16, 29.
— municipaux de villes de moins de
20.000 habitants. — Voy. Elections, § 63.
— supérieur de la fonction publique.
Voy. Fonctionnaires, 57.
— territoriaux des communautés. — Voy.

Algérie, §§ 58, 75.

CONSEILS GÉNÉRAUX.
§ ler. — Proposition de loi de M. Le Basser
tendant à modifier les dates d'élection des
bureaux des conseils généraux, présentée au
Conseil de la République le 23 février 1956
(renvoyée à la Commission de l'intérieur),

n° 287 (année 1955-1956).
§ 2. — Proposition de loi de Mme Degrond
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier
l'article 8 de la loi du 10 août 1871 en vue de
mettre en harmonie les conditions d'éligibilité
des fonctionnaires des P.T.T. avec la terminologie du décret n° 49-706 du 27 mai 1949, présellée à l'Assemblée Nationale le 15 mars 1956
(renvoyée à la Commission du suffrage universel), n° 1223.
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§ 3. — Election des bureaux des. — Voy.
Conseils généraux, § ler.
— Renouvellement des. — Voy. Election,
§ 52.
CONSEILS DE PRUD'HOMMES.
— Proposition . de loi adoptée par
l'Assemblée Nationale tendant à supprimer la
condition de résidence exigée, pour l'éligibilité
aux conseils de prud'hommes, par l'article 23
du Livre IV du Code du travail (Voir la table
des impressions de la 2e législature, p. 1005,
2e col., ler). Avis modificatif du Conseil de
la République transmis à l'Assemblée Nationale le 25 janvier 1956 (renvoyée à la Commission du travail), n° 26.
§ 2. — Proposition de loi modifiée par le
Conseil de la République complétant l'article 103
du titre ler du Livre 1V du Code du travail
(Voir la table des impressions de la 2e législature, p. 1006, ire col., 3), transmise à l'Assembléé Nationale le 25 janvier 1956 (renvoyée à
la Commission du travail), n° 54 ; rapport le
6 mars par Mme Francine Lefebvre, n° 1001.
Adoption le 22 mars 1956. — Proposition de
loi n° 56.
Transmise au Conseil de la République le
22 mars 1956 (renvoyée à la Commission du
travail), n° 389 (année 19551956) ; rapport
le 17 mai par M. Menu, n° 457 (année 1955.
1956). Adoption le 24 mai 1956. Proposition
de loi n° 188 (année 19551956), adoptée sans
modifications par le Conseil de la République
et transmise à l'Assemblée Nationale le 24 mai
1956. — Proposition de loi n° 99.
Loi du 6 juin 1956, publiée au J. O. du
7 juin (p. 5232).
§ 3. — Proposition de loi adoptée par
l'Assemblée Nationale tendant à rendre obligatoire, en premier ressort, la compétence des
conseils de prud'hommes pour connaître des
différends intéressant les employés du commerce
et de l'industrie, transmise au Conseil de la
République le 11 octobre 1955 (Voir la table

des impressions de la 2e législature, p. 1008,
2e col., § 15) ; rapport le 9 février 1956 par
M. Menu, n° 243 (année 19551956) ; avis de
la Commission de la justice par M. Delalande,

n° 254 (année 19551956) et adoption avec
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modifications le 9 février 1956. - Proposition
de loi n° 104 (année 19551956).
Transmise à l'Assemblée Nationale le 10 février 1956 (renvoyée à la Commission du
travail et pour avis à la Commission de la
justice), n° 359 ; rapport le 21 mars par
Mme Francine Lefebvre, n° 1350 (rectifié) ;
avis de la Commission de la justice le 17 mai
par M. Michel, n° 1870 ; rapport supplémentaire le fer juin par Mme Francine Lefebvre,
n° 2018. Adoption avec modifications le 12 juillet 1956 (Ire séance). - Proposition de loi

Art. 1er (p. 4400) ; amendement de M. Garet
tendant à donner aux deux parties la possibilité
de saisir les tribunaux (p. 4401) ; rejet (ibid.) ;
adoption de l'article premier (ibid.) ; adoption
de l'ensemble de la proposition de loi (p. 4401).
= Orateurs : Mme Francine Lefebvre, Rapporteur, MM. Minjoz, Secrétaire d'Etat au Travail
et à la Sécurité sociale, Vayron.

DISCUSSION EN DEUXIÈME LECTURE

rapport le 12 juillet par Mme Francine Lefebvre, n° 5490. Adoption le 16 juillet 1957
(Ire séance). - Projet de loi n° 782.
Loi du 23 juillet 1957, publiée au J. O. du
24 juillet (p. 7302).

§ 4. - Proposition de loi de M. Menu et
plusieurs de ses collègues tendant à modifier les
articles 2 et 3 du Livre IV du Code du
travail relatifs à la création des conseils de
n° 186.
prud'hommes, présentée au Conseil de la RépuTransmise au Conseil de la République le blique le 16 février 1956 (renvoyée à la Com12 juillet 1956 (renvoyée à la Commission du mission du travail), n° 262 (année 19551956) ;
travail), n° 640 (année 19551956) ; rapport rapport le 10 juillet par M. Menu, n° 623
le 30 juillet par M. Menu, no 698 (année 1955- (année 19551956); rapport supplémentaire le
1956). Adoption avec modifications le 31 juillet 15 novembre par M. Menu, n° 90 (année 19561956. - Proposition de loi n° 269 (année 1957). Adoption le 11 décembre 1956 sous le
1955-1956).
titre : « Proposition de loi tendant à modifier
Transmise à l'Assemblée Nationale le 31 juil- les règles relatives à la création, la suppression
let 1956 (renvoyée à la Commission de la et l'extension de la compétence territoriale ou
justice), n° 2725 ; rapport le 9 octobre par professionnelle des conseils de prud'hommes ».
Mme Francine Lefebvre, n° 2916. Adoption - Proposition de loi no 59 (année 19561957).
avec modifications le 30 octobre 1956 (2e séance)
Transmise à l'Assemblée Nationale le 11 désous le titre : « Proposition de loi relative à la cembre 1956 (renvoyée à la Commission du
compétence des conseils de prud'hommes ». - travail), n° 3517 ; rapport le 30 janvier 1957
Proposition de loi n° 261.
par Mme Francine Lefebvre, n° 3955; rapport
Transmise au Conseil de la République le supplémentaire le 1er mars par Mme Francine
30 octobre 1956 (renvoyée à la Commission du Lefebvre, n° 4390. Adoption avec modifications
travail), n° 51 (année 19561957) ; rapport le le 20 juin 1957. - Proposition de loi n° 679.
6 décembre par M. Menu, n° 144 (année 1956Transmise au Conseil de la République le
1957). Adoption le 11 décembre 1956. Propo- 24 juin 1957 (renvoyée à la Commission du
sition de loi n° 57 (année 19561957), adoptée travail), n° 749 (année 1956.1957); rapport
sans modifications par le Conseil de la Répu- le 9 juillet par M. Menu, n° 820 (année 1956blique et transmise à l'Assemblée Nationale le 1957). Adoption avec modifications le 11 juillet
11 décembre 1956 (3e séance). - Proposition 1957. - Proposition de loi n° 339 (année
de loi n° 325.
1956-1957).
Loi du 18 décembre 1956, publiée au J.O. du
Transmise à l'Assemblée Nationale le 12 juillet
19 décembre (p. 12254).
(renvoyée à la Commission du travail), no 5457 ;
[12 juillet 1956] (p. 3425). Entendus :
Mme Lefebvre, Rapporteur, MM. Bourbon,
Rapporteur pour avis, Minjoz, Secrétaire d'Etat
au Travail et à la Sécurité sociale. Observations sur la définition de la qualité de « cadre »
(p. 3426) ; l'Assemblée se prononce pour le
débat restreint (ibid.). - Art. 1er : adoption
(p. 3426) ; adoption de l'ensemble de la proposition de loi (ibid.).
DISCUSSION EN TROISIÈME LECTURE

[30 octobre 1956] (p. 4400). Entendue :
Mme Francine Lefebvre, Rapporteur (p. 4400).

DISCUSSION EN PREMIÈRE LECTURE

[20 juin 1957] (p. 2794). Entendus : Mme Lefebvre, Rapporteur, M. Bissol. Observations
sur : la création et la compétence des conseils
de prud'hommes, la consultation des organisations professionnelles, l'application de la loi
aux départements d'outre-mer (p. 2795) ; le
passage à la discussion des articles est ordonné
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(ibid.). — Art. 1er : Création des conseils de
prud'hommes (p. 2795) ; observations sur : la
création, la compétence, le fonctionnement des
conseils de prud'hommes, la consultation des
organisations professionnelles et des autorités
locales, l'application de la loi aux départements
d'outre-mer (p. 2796) ; adoption de l'article
(ibid.). — Art. 2 à 4 : adoption (p. 2796, 2797);
adoption de l'ensemble de la proposition de loi
Orateurs : MM. Bissol, Minjoz,
(p. 2797).

Secrétaire d'Etat au Travail et à la Sécurité
sociale.
DISCUSSION EN DEUXIÊNIE LECTURE
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application de l'article 33 du Règlement et
renvoyé à la Commission du travail), n° 817 ;
rapport le 12 juillet par Mme Francine Lefebvre,
n° 2544. Adoption le 9 octobre 1956. — Proposition de loi n° 243.
Transmise au Conseil de la République le
16 octobre 1956 (renvoyée à la Commission du
travail), n° 18 (année 1956-1957); rapport le
6 décembre par M. Menu, n° 145 (année 19561957). Adoption avec modifications le 11 décembre 1956. — Proposition de loi n° 58

(année 1956-1557).

[16 juillet 1957] (p. 3628). Entendue :
Mme F. Lefebvre, Rapporteur. — Art 2
adoption (p. 3629) ; adoption de l'ensemble de
la proposition de loi (p. 3629).

Transmise à l'Aseemblée Nationale le 11 décembre 1956 (renvoyée à la Commission du
travail), n° 3516 ; rapport le 21 décembre par
Mme Francine Lefebvre, n° 3640. Adoption

9 5. — Rapport fait ('au cours de la précédente législature) au nom de la Commission du

sans débat le 29 décembre 1956. — Proposition de loi n° 385.
Loi du 10 janvier 1957, publiée au J. O. du
11 janvier.

travail par Mme Francine Lefebvre sur la proposition de loi de M. Moisan et plusieurs de ses
collègues tendant à la création de conseils
supérieurs de prud'hommes (Voir la table des
impressions de la 2e législature, p. 1008,
ire col., § 9) (repris le 28 février 1956 par
application de l'article 33 du Règlement et
renvoyé à la Commission du travail), n° 804.

§ 6. — Rapport fait (au cours de la précédente législature) au nom de la Commission du
travail par Mme Francine Lefebvre sur la proposition de loi de M. Minjoz et plusieurs de ses
collègues tendant à modifier l'article 2, Livre IV
du Code du travail, pour simplifier la procédure
administrative en vue de la mise à jour sous
l'angle professionnel des décrets d'institution
des conseils de prud'hommes (Voir la table des

DISCUSSION [9 octobre 1956] (p. 4070),
Entendus : Mme Francine Lefebvre, Rapporteur, MM. Minjoz, Secrétaire d'Etat au Travail
et à la Sécurité sociale, J. Lefranc, FrédéricDupont ; observations sur : les avantages respectifs des conseils de prud'hommes et des
justices de paix (p. 4070, 4071, 4072) ; la promotion des gens de maison (p. 4071, 4072);
l'insalubrité des locaux qui leur sont souvent
réservés (p. 4072) ; le passage à la discussion
des articles est ordonné (p. 4072), — Art. 1er
et 2 : adoption (p. 4072) ; explications de vote
(p. 4072, 4073) ; adoption de l'ensemble de la
proposition de loi (p. 4073). = Orateurs :
M. Garet, Mme Guérin.

travail par Mme Francine Lefebvre sur la proposition de loi de Mme Francine Lefebvre et
plusieurs de ses collègues tendant à donner
compétence aux conseils de prud'hommes pour
connaître des différends qui peuvent s'élever à
l'occasion du contrat de travail entre les gens
de maison et leurs employeurs (Voir la table

9 8. — Proposition de loi de M. Delalande
tendant à accélérer la procédure devant la juridiction prud'homale, présentée au Conseil de
la République le 15 mars 1956 (renvoyée à la
Commission du travail et pour avis à la Commission de la justice), n° 351 (année 19551956); rapport le 7 novembre 1957 par M. Menu,
n° 9 (année 1957-1958); avis au nom de la
Commission de la justice le 5 décembre 1957
par M. Delalande, n° 67 (année 1957-1958).
Adoption le 5 décembre 1957. — Proposition
de loi n° 18 (année 19574958).
Transmise à l'Assemblée Nationale le 5 décembre (renvoyée à la Commission du travail),
n° 6094; rapport le 27 décembre par Mme Francine Lefebvre, n° 6275.

des impressions de la 2elégislature, p. 1008;
2e co/., * 16) (repris le 28 février 1956 par

* 9, — Proposition de loi de M. Mignot

impressions de la 2e législature, p. 1008,
ire col., § 12) (repris le 28 février 1956 par
application de l'article 33 du Règlement et
renvoyé à la Commission du travail), n° 815.

§ 7. — Rapport fait (au cours de la précédente législature) au nom de la Commission du
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tendant à la modification de l'article 103 du
Livre IV du Code du travail en vue d'une.répartition plus équitable des frais de fonctionnement
des conseils de prud'hommes, présentée à
l'AsSemblée Nationale le 21 mars 1956 (renvoyée à la Commission du travail et pour avis
à la Commission de l'intérieur), n° 1324; rapport le 12 juillet par Mme Francine Lefebvre,
n° 2546; avis de la Commission de l'intérieur
le 31 janvier 1957 par M. Gilbert Cartier,
no 3978.
DISCUSSION [7 février 1957] (p. 731). Entendus : M. Gazier, Ministre des Affaires
sociales, Mme Lefebvre, Rapporteur (p. 732);
le renvoi du texte à la Commission, demandé
par le Gouvernement et accepté, est ordonné
(p. 732).

10.— Proposition de loi de M. Mondon
(Moselle) tendant à rendre applicable devant la
juridiction prud'homale l'article 320 du Code
de procédure civile relatif aux rapports d'experts, présentée à l'Assemblée Nationale le
17 avril 1956 (renvoyée à la Commission du
travail), n° 1502 ; rapport le 12 juillet par
Mme Francine Lefebvre, n° 2547. Adoption
sans débat le 2 août 1956 sous le titre : « Proposition' de loi tendant à préciser les dispositions du chapitre VI du Livre IV du Code du
travail en ce qui concerne l'interventiora des
experts ». — Proposition de loi n° 233.
Transmise au Conseil de la République le
2 août 1956 (renvoyée à la Commission du
travail), n° 726 (année 19554956) ; rapport
le 15 novembre par M. Abel-Durand, n° 85
(année 19564957). Adoption le 22 novembre
1956. Proposition de loi n° 42 (année 19561957), adoptée sans modifications par le Conseil
de la République et transmise à l'Assemblée
Nationale le 22 novembre 1956 (2e séance). —
Proposition de loi n° 308.
Loi du 28 novembre 1956, publiée au ./. O.
du 29 novembre (p. 11424).
11. — Proposition de loi de M. Besset et
plusieurs de ses collègues tendant à relever le
taux de compétence en dernier ressort des
conseils de prud'hommes, présentée à l'Assemblée Nationale le 1er• février 1957 (renvoyée à
la Commission de la justice), n° 4007 (rectifié).
§ 12. — Proposition de loi de M. Moisan
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Conseil
tendant à compléter l'article 16 du Livre IV
de
du Code du travail en vue d'assurer l'alternance prud'hommes
du Président général du Conseil des prud'hommes, présentée à l'Assemblée Nationale le
19 février 1957 (renvoyée à la Commission du
travail), n° 4189; rapport le 5 juillet par
Mme Francine Lefebvre, n° 5378. Adoption
Transmise 19 juillet 1957. ---Proposition de
loi n°o 795.
Transmise au Conseil de la République le
19 juillet 1957 (renvoyée à la Commission du
travail), n° 916 (année 19564957); rapport
le 19 novembre 1957 par M. Hernu, n° 24
(année 1957-1958). Adoption le 5 décembre
1957. — Proposition de loi n° 16 (année
19574958), adoptée sans modifications par le
Conseil de la République et transmise à
l'Assemblée Nationale le 5 décembre 1957. Proposition de loi n° 899.
Loi du 11 décembre 1957, publiée au J.O.
13 décembre.

§ 13.— Projet de loi tendant à modifier
l'article 24 du Livre IV du Code du travail
relatif à la révision des listes électorales
prud'homales, présenté à l'Assemblée Nationale le 5 décembre 1957 par M. Paul Bacon,
Ministre du Travail et de la Sécurité sociale
(renvoyé à la Commission du travail),
no 6075.
§ 14. — Proposition de loi de M. Juvénal et
plusieurs de ses collègues tendant à faire
prendre en charge par les collectivités locales,
la prime d'assurance afférente à la garantie du
risque « accident » susceptible de survenir aux
conseillers prud'hommes dans l'exercice de
leurs fonctions, présentée à l'Assemblée Nationale le 17 décembre 1957 (renvoyée à la Commission de l'intérieur), n° 6180.
§ 15. — Accélération de la procédure des. —
Voy. Conseils de prud'hommes, § 8.
— Création, suppression et compétence des.
— Voy. Conseils de prud'hommes, § 4.
— Différends intéressant les employés. Voy. Conseils de prud'hommes, § 3.
— Différends intéressant les gens de maison.
- Voy. Conseils de prud'hommes, § 7.
Eligibilité aux. — Voy. Conseils de prud' hommes, § 1er.
— Institution des. — Voy. Conseils de
prud'hommes, § 6.
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— Présidence général des (alternance). —
Voy. Conseils de prud'hommes, § 12.
— Taux de compétence des.— Voy. Conseils
de prud'hommes, § 11.
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§ 4. — Proposition de résolution de
M. Paquet et plusieurs de ses collègues tendant
à décider la révision de l'article 8 de la Constitution, présentée à l'Assemblée Nationale le
15 février 1956 (renvoyée à la Commission du
suffrage universel), no 484.

CONSEILS DE RÉVISION.
— Suppression des. — Voy. Armée, § 6.

CONSERVATEURS.
— des hypothèques (cautionnement des). Voy. Hypothèques, § ler.

CONSIGNATION.
-- de l'amende pour les pouvoirs en cassation. — Voy. Organisation judiciaire, § 27.

CONSTITUANTE.
— Convocation d'une,
§ 55.

Voy. Constitution,

CONSTITUTION.
Proposition de résolution de
M. Wasmer et plusieurs de ses collègues tendant à décider la révision de l'article 6 de la
Constitution, présentée à l'Assemblée Nationale
le 25 janvier 1956 (renvoyée à la Commission
du suffrage universel), n° 106.
§ 2. — Poposition de résolution de M. Henri
Thébault tendant à décider la révision de
l'article 8 de la Constitution, présentée à
l'Assemblée Nationale le 3 février 1956 (renvoyée à la Commission du suffrage universel),
n° 275.
§ 3. — Proposition de résolution de
M. Michel Debré tendant à inviter le Gouvernement à proposer au Parlement une révision portant sur l'article 8 de la Constitution,
présentée au Conseil de la République le
14 février 1956 (renvoyée à la Commission du
suffrage universel), n° 256 (année 19554956).

5. — Proposition de résolution de
M. Bernard Lafay et plusieurs de ses collègues
tendant à décider la révision des articles 3 et
13 de la Constitution, présentée à l'Assemblée
Nationale le 16 février 1956 (renvoyée à la
Commission du suffrage universel), n° 510;
rapport collectif le 26 mai 1958 par M. Paul
Coste-Floret, n° 7196 (Voy. ci-dessous, § 56).
6. — Proposition de loi de M. Bernard
Lafay et plusieurs de ses collègues portant
révision des articles 17, 51 et 90 du titre VIII
de la Constitution, présentée à l'Assemblée
Nationale le 16 février 1956 (renvoyée à la
Commission du suffrage universel et pour avis
4 la Commission des finances), n° 511; rapport
collectif le 26 mars 1957 par M. Paul CosteFloret, n° 4663 (Voy. ci-dessous, §$ 7, 9, 12,
18, 20, 23, 26, 28, 30, 35 et 37); rapport
supplémentaire le 30 janvier 1958 par M. CosteFloret, n° 6449 (Voy. ci-dessous, § 45.
§ 7. — Proposition de loi de M. Félix
Gaillard et plusieurs de ses collègues portant
révision de l'article 51 de la Constitution, présentée à l'Assemblée Nationale le 17 février
1956 (renvoyée à la Commission du suffrage
universel), n° 580; rapport collectif le 26 mars
1957 par M. Paul Coste-Floret, n° 4663
(Voy. ci-dessus, § 6).
8. — Proposition de résolution de
M. Alfred Coste-Floret tendant à décider la
révision des articles 9, 12, 45, 46, 47, 48, 49,
50, 51, 52 et 88 de la Constitution, présentée à
l'Assemblée Nationale le 21 février 1956 (renvoyée à la Commission du suffrage universel),
n° 651; rapport collectif le 26 mai 1958 par
M. Paul Coste-Floret, n° 7196 (Voy. ci-dessous,
§ 56).
§ 9. — Proposition de loi de M. Jacques
Fourcade portant révision des articles 71, 72,
73 et 74 de la Constitution, présentée à l'Assemblée Nationale le 21 février 1956 (renvoyée
à la Commission du suffrage universel et pour
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avis à l'Assemblée de l'Union françaisey

n° 660 rectifié; avis de l'Union française le
15 juin, n° 2208; rapport collectif le 26 mars
1957 par M. Paul Coste-Floret, n° 4663 (Voy.
ci-dessus, § 6).
10. — Proposition de résolution de
M. Meek tendant à décider la révision de l'article 8 de la Constitution en vue de conférer au
Conseil d'Etat la décision relative aux contestations d'élection, présentée à l'Assemblée
Nationale le 22 février 1956 (renvoyée à la
Commission du suffrage universel), n° 707.
11. — Proposition de résolution de
M. Georges Pernot et plusieurs de ses collègues
tendant à demander à l'Assemblée Nationale
d'ouvrir d'urgence la deuxième phase de la
procédure de révision constitutionnelle qui a
fait l'objet de la résolution votée, à la majorité
absolue, par les deux Assemblées, les 24 mai et
19 juillet 1955, présentée au Conseil de la
République le 23 février 1956 (renvoyée à la
Commission du suffrage universel), n° 288
(année 1955-1956); rapport le 20 mars 1956
par M. Marcilhacy, n° 378 (année 19551956). Adoption le 26 avril 1956. — Résdlution n° 176 (année 1955-1956).

12.— Proposition de loi de M. Senghor
et plusieurs de ses collègues relative à la révision du titre VIII de la Constitution de la
République française, présentée à l'Assemblée
Nationale le 7 mars 1956 (renvoyée à la Commission du suffrage universel et pour avis à
l'Assemblée de l'Union française), n° 1042;
rapport collectif le 26 mars 1957 par M. Paul
Coste-Floret, n° 4663 (Voy. ci-dessus, § 6).
§ 13. — Proposition - de résolution de
M. Paquet et plusieurs de ses collègues tendant
à la révision des articles 3 et 6 de la Constitution pour permettre la consultation du peuple
français par référendum sur une nouvelle loi
électorale, présentée à l'Assemblée Nationale
le 8 mars 1956 (renvoyée à la Commission du
suffrage universel), n° 1086.
§ 14. — Proposition de résolution de
MM. Paul Coste•Floret, Charpentier et Bouxom
tendant à décider la révision de l'article 8 de la
Constitution, présentée à l'Assemblée Nationale
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le 15 mars 1956 (renvoyée à la Commission du
suffrage universel), n° 1211.

§ 15. — Proposition de résolution de
M. Senghor et plusieurs de ses collègues tendant à décider la révision du titre, du préambule et des articles premier, 6, 20, 83 et 85 de
la Constitution de la République française,
présentée à l'Assemblée Nationale le 15 mars
1956 (renvoyée à la Commission du suffrage
universel), n° 1222.
16. — Proposition de résolution de
M. de Lipkowski tendant à décider la révision
de l'article 8 de la Constitution, présentée à
l'Assemblée Nationale le 24 avril 1956 (renvoyée à la Commission du suffrage universel),
n° 1632.
17. — Proposition de résolution de M. Guy
Petit tendant à décider la révision de l'article 45
de la Constitution, présentée à l'Assemblée
Nationale le 15 mai 1956 (renvoyée à la Commission du suffrage universel), n° 1826; rapport collectif le 26 mai 1958 par M. Paul
Coste-Floret, n° 7196 (Voy. ci-dessous, § 56).
§ 18. — Proposition de loi de M. Pascal
Arrighi et plusieurs de ses collègues portant
révision des articles 17, 49, 50, 51 et 90 de la
Constitution, présentée à l'Assemblée Nationale
le 6 juin 1956 (renvoyée à la Commission du
suffrage -universel), n° 2075; rapport collectif
le 26 mars 1957 par M. Paul Coste-Floret,
n° 4663 (Voy. ci-dessus, § 6).
§ 19. — Proposition de résolution de
M. Pascal Arrighi et plusieurs de ses collègues
tendant à décider la révision des articles 6, 13,
16 et 45 de la Constitution, présentée à l'Assemblée Nationale le 6 juin 1956 (renvoyée à la
Commission du suffrage universel), n° 2076;
rapport collectif le 26 mai 1958 par M. Paul
Coste-Floret, n° 7196 (Voy. a-dessous, § 56).
20.,— Proposition de loi de MM. Marcellin
et Jean Moreau portant révision de l'article 17
de la Constitution, présentée à l'Assemblée
Nationale le 8 juin 1956 (renvoyée à la Commission du suffrage universel), n° 2121; rapport collectif • le 26 mars 1957 par M. Paul
Coste-Floret, n° 4663 (Voy. ci-dessus § 6).

Constitution
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§ 21. — Proposition de résolution de
M. Marcilhacy tendant à inviter le Gouvernement à ne déposer que des textes rigoureusement
conformes à la lettre et à l'esprit de la Constitution actuellement en vigueur, présentée au
Conseil de la République le 19 juin 1956 (renvoyée à la Commission du suffrage universel),
n° 541 (année 1955-1956).
— Proposition de résolution de
f 22.
M. Coirre tendant à décider la révision de l'ar46 de la Constitution, présentée à l'Assemblée
Nationale le 22 juin 1956 (renvoyée à la Commission du suffrage universel), n° 2300.
f 23. — Proposition de loi de M. de
Bailliencourt portant révision des articles 49,
50 et 51 de la Constitution, présentée à l'Assemblée Nationale le 26 juin 1956 (renvoyée à
la Commission du suffrage universel), n° 2332;
rapport collectif le 26 mars 1957 par M. Paul
Coste-Floret, n° 4663 (Voy. ci-dessus, 6 6).
§ 24. — Proposition de résolution de M. de
Bailliencourt tendant à décider la révision des
articles 45 et 55 de la Constitution, présentée à
l'Assemblée Nationale le 26 juin 1956 (renvoyée à la Commission du suffrage universel),
n° 2333 ; rapport collectif le 26 mai 1958 par
M. Paul Coste-Floret, no 7196 (Voy. ci-dessous,
9 56).
§ 25. — Proposition de résolution de
M. Jacques Duclos et plusieurs de ses collègues
tendant à décider la révision de l'article 20 de
la Constitution en vue de supprimer la procédure des navettes entre l'Assemblée Nationale
et le Conseil de la République, présentée à
l'Assemblée Nationale le 5 juillet 1956 (renvoyée à la Commission du suffrage universel),
n° 2467.
9 26. — Proposition de loi de M. Paquet et
plusieurs de ses collègues portant révision des
articles 17 et 49 de la Constitution, présentée à
l'Assemblée Nationale le 10 juillet 1956 (renvoyée à la Commission du suffrage universel),
n° 2507 ; rapport collectif le 26 mars 1957 par
M. Paul Coste-Floret, n° 4663 (Voy. ci-dessus,
6).
f 27.— Proposition de résolution de M. Vglié
et plusieurs de ses collègues tendant à décider
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la révision des articles 29 et 38 de la Constitution en vue de compléter les attributions du
Président de la République française en ce qui
regarde la sauvegarde de la Constitution et
l'observation de la légalité républicaine, présentée à-l'Assemblée Nationale le 28 juillet 1956
(renvoyée à la Commission du suffrage universel), no 2699.

§ 28. — Proposition de loi de M. Barrachin
portant révision des articles 49 et 50 de la
Constitution pour assurer la stabilité gouvernementale, présentée à l'Assemblée Nationale le
3 août 1956 (renvoyée à la Commission du
suffrage universel), n° 2792 ; rapport collectif
le 26 mars• 1957 par M. Paul Coste-Floret,
n° 4663 (Voy. ci-dessus, 9 6).
§ 29. — Proposition de résolution de
M. Paquet et plusieurs de ses collègues tendant
à décider la révision des articles 10, 46 et 47
de la Constitution, présentée à l'Assemblée
Nationale le 9 octobre 1956 (renvoyée à la
Commission du suffrage universel), n° 2927.

§ 30. — Proposition de loi de M. de
Bailliencourt portant révision du titre VIII de
la Constitution de la République, présentée à
l'Assemblée Nationale le 16 octobre 1956 (renvoyée à la Commission du suffrage universel).
n° 2947 ; rapport collectif le 26 mars 1957 par
M. Paul Coste-Floret, n° 4663 (Voy. ci-dessus,
f 6).
6 31.— Proposition de résolution de M. Edgar
Faure et plusieurs de ses collègues tendant à
décider la révision des articles 3, 6, 7, 8, 14,
15, 16, 18, 20, 25, 45, 46, 52, 54, 91, 92, 93 de
la Constitution et la création d'un article 45 bis,
présentée à l'Assemblée Nationale le 23 octobre
1956 (renvoyée à la Commission du suffrage
universel), n° 3033; rapport collectif le 26 mai
1958 par M. Paul Coste-Floret, n° 7196 (Voy.
ci-dessous. 9 56).

f 32. — Proposition de résolution de
M. Hersant tendant à décider la révision des
articles 45, 46, 47, 48 et 52 de la Constitution,
présentée à l'Assemblée Nationale le 30 octobre
1956 (renvoyée à la Commission du suffrage
universel), n° 3101; rapport collectif le 26 mai
1958 par M. Paul Coste-Floret, n° 7196 (Voy.
ci-dessous, 9 56).
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§ 33.— Proposition de résolution de M. Paul
Coste-Floret et plusieurs de ses collègues tendant à décider la révision des articles 13 et 45
de la Constitution et à joindre cette révision à
celle, actuellement en cours, des articles 17,
49, 50, 51, 90 et du titre VIII, présentée à
l'Assemblée Nationale le 17 janvier 1957 (renvoyée à la Commission du suffrage universel),
n° 3802 ; rapport collectif le 26 mai 1958 par
M. Paul Coste Floret, no 7196 (Voy. ci-dessous,
§ 56).
§ 34. — Proposition de résolution de
M. Paquet et plusieurs de ses collègues tendant
à décider la révision de l'article 27 de la Constitution, présentée à l'Assemblée Nationale le
7 février 1957 (renvoyée à la Commission du
suffrage universel), n° 4060.
§ 35. — Proposition de loi de M. Courant
portant révision, préalablement à tout autre et
seulement pour la durée des pouvoirs de la
présente Assemblée, de l'article 90 de la Constitution, présentée à l'Assemblée Nationale le
12 février 1957 (renvoyée à la Commission du
suffrage universel), n° 4103 ; rapport collectif
le 26 mars par M. Paul Coste-Flor' et, n° 4663
(Voy. ci-dessus,

6).

§ 36. — Proposition de résolution de
M. Triboulet et plusieurs de ses collègues tendant à décider la révision de l'ensemble de la
Constitution, présentée à l'Assemblée Nationale
le 21 février 1957 (renvoyée à la Commission
du suffrage universel), no 4244; rapport collectif
le 26 mai 1958 par M. Paul Coste-Floret,
no 7196 (Voy. ci-dessous, § 56).
§ 37. — Proposition de loi de M. Triboulet
et plusieurs de ses collègues portant révision
de l'article 90 de la Constitution, présentée à
l'Assemblée Nationale le 6 mars 1957 (renvoyée
à la Commission du suffrage universel), no 4419;
rapport collectif le 26 mars par M. Paul CosteFloret, n° 4663 (Voy. ci-dessus, § 6).
38. — Proposition de résolution de
M, Senghor et plusieurs de ses collègues tendant à décider la révision du titre, du préambule
et des articles 1er à 6, 11 à 16, 18 à 25, 28 à
48, 52 à 59, 83 à 89, 91 à 94 et 96 à 106 de la
Constitution, présentée à l'Assemblée Nationale
le 18 octobre 1957 (renvoyée à la Commission
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du suffrage universel), no 5822; rapport collectif constitution
le 26 mai 1958 par M. Paul Coste-Floret,

n° 7196 (Voy. ci-dessous, § 56).
§ 39. — Proposition de résolution de
M. Pernot et plusieurs de ses collègues tendant
à demander à l'Assemblée Nationale d'examiner
par priorité la modification de l'article 90 de la
Constitution afin de simplifier la procédure de
la révision constitutionnelle, présentée au
Conseil dé la République le 28 novembre 1957
(renvoyée à la Commission du suffrage universel), n° 49 (année 1957-1958).
§ 40. — Proposition de résolution de
M. Paquet et plusieurs de ses collègues tendant à décider la révision du paragraphe 7 du
préambule et des articles 3, 9, 13, 20, 22 et 52
de la Constitution, présentée à l'Assemblée
Nationale le 5 décembre 1957 (renvoyée à la
Commission du suffrage universel), n° 6078;
rapport collectif le 26 mai 1958 par M. Paul
Coste-Floret, n° 7196 (Voy. ci-dessous, 56).
§ 41. — Proposition de loi de M. Paquet et
plusieurs de ses collègues portant révision des
articles 49, 50, 51 et 90 de la Constitution,
présentée à l'Assemblée Nationale le 5 décembre
1957 (renvoyée à la Commission du suffrage
universel), n° 6079.
§ 42. — Proposition de loi de M. Jacques
Duclos et plusieurs de ses collègues tendant à
l'application de l'article 87 de la Constitution,
notamment par la suppression des préfets et le
transfert de leurs attributions aux présidents et
aux bureaux des conseils généraux, présentée à
l'Assemblée Nationale le 27 décembre 1957
(renvoyée à la Commission de l'intérieur),
n° 6277.
43. — Proposition de résolution de
MM. Buron et Corniglion-Molinier tendant à
décider la révision de l'article 45 de la Constitution en vue d'instituer une incompatibilité
entre les fonctions ministérielles et le mandat
parlementaire, présentée à l'Assemblée Nationale le 14 janvier 1958 (renvoyée à la Commis.
sion du suffrage universel), n° 6317 ; rapport
collectif le 26 mai par M. Paul Coste-Floret,
n° 7196 (Voy. ci-dessous, § 56).
* 44, — Proposition de loi de M. Buron et
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plusieurs de ses collègues portant révision des
articles 49, 50 et 51 de la Constitution en vue
d'assurer la stabilité du pouvoir exécutif, présentée à l'Assemblée Nationale le 14 janvier
t958 (renvoyée à la Commission du suffrage
universel), n° 6318.

✓45. - Projet de loi portant révision des
articles 17, 49, 50 et 51. de la Constitution,
présenté à l'Assemblée Nationale le 16 janvier
1958 par M. Robert Lecourt, Garde des Sceaux,
Ministre de la Justice (renvoyé à la Commission du suffrage universel et pour avis à la
Commission des T. O. M.), n° 6327 ; rapport
collectif supplémentaire le 30 janvier 1958 par
M. Paul Coste-Floret, n° 6449 (Voy. ci-dessus,
9§ 6, 7, 9, 12, 18, 20, 23, 26, 28, 30, 35, 37) ;
2e rapport supplémentaire le 8 mars par
M. Paul Coste-Floret, n° 6840 ; rapport en
2e délibération le 19 mars par M. Paul CosteFloret, n° 6933. Adoption le 21 mars 1958. Projet de loi n° 1074.
Transmis au Conseil de la République le
25 mars 1958 (renvoyé à la Commission du
suffrage universel), n° 402 (année i957.1958).
DISCUSSION [12 février 1958] (p. 702).
[13 février 1958] (p. 731), . [14 février 1958]
(p. 780), [18 février 1958] (p. 836), [19 février
1958] (p. 876), [20; février 1958] (p. 907),
[21 février 1958] (p. 954), [11 mars .1958]
(p. 1520), [12 mars 1958] (p. 1550), [18 mars
1958] (p. 1615, 1627), [20 mars 1958] (p. 1767),
[21 mars 1958] (p. 1.838). Entendus : MM. Paul
Coste-Floret, Rapporteur; Cheikh, Rapporteur
pour avis de la Commission des territoires
d'outre-mer ; Davoust, Tixier - Vignancour,
Lecourt, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice; Pleven, J.-P. David, Anxionnaz, Queuille,
Paul Reynaud, Senghor, Bruyneel, Barrachin,
de Bailliencourt, Courant, Ballanger, Gayrard,
Tremolet de Villers, Triboulet, Devinat, P. Cot,
Le Pen, Gaillard, Président du Conseil; Isorni,
Brocas, Edgar Faure, Dejean, Président de la
Commission ; Deixonne, Duclos, Soustelle,
Péron. Observations sur : -la réforme de l'Etat
(p. 704); la suppression de l'initiative parlementaire des dépenses (ibid.); la question de
confiance et la motion de censure (p. 705); les
abstentions (ibid.); la dissolution (p. 705); les
différentes formules possibles (p. 706); la réforme du titre VIII concernant l'Union française
(p. 706, 707); le mirage du fédéralisme (p. 708);
la construction possible d'une communauté
semblable au Commonwealth (p. 708); le délai
demandé par la Commission des territoires
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d'outre-mer (p. 709); motion préjudicielle de
M. Davoust tendant à surseoir à la discussion
jusqu'à l'adoption d'une réforme fiscale (p. 709);
observations sur : l'abandon des promesses
électorales (p. 710); rejet au scrutin (p. 711);
liste des votants (p. 724); motion préjudicielle
de M. Tixier-Vignancour tendant à surseoir à
la discussion jusqu'à ce que le Gouvernement
fasse une déclaration sur la politique à l'égard
de la Tunisie (p. 711); observations sur : la
situation des troupes françaises bloquées par
Bourguiba, le ravitaillement des petites garnisons, la sécurité des colons français (p. 711);
rejet au scrutin (p. 712) ; liste des votants
(p. 726); la communication du Gouvernement
sur la situation en Tunisie, demandée par
M. Pleven (p. 712); observations sur : la crise
du régime (p. 734); ses causes (échecs politiques) (p. 734, 735); l'abandon du programme
de gauche (p. 783); le danger des réformes
(p. 732); la défense des principes républicains
(p. 716, 735); la nécessité d'une refonte générale (p. 702); l'inutilité de la réforme (p. 847,
849); l'utilisation possible des dispositions constitutionnelles existantes (ibid.); le rôle de la
coutume (p. 733, 847); le régime présidentiel
(p. 702, 842); les méfaits de l'étatisme (p. 838);
les résultats de la première révision (p. 743);
les travaux de la table ronde (p. 741, 789, 836,
842, 843); la réforme de "article 90 (procédure
de révision) (p. 741, 781, 782); l'instabilité
-ministérielle (p..743 745, 787, 788); le problème de la majorité (p. 742, 849); la réforme
électorale (p..716, 734, 743 à 745, 843); le
recours au référendum (p. 837, 845); l'attitude
du M.R.P. (p. 744, 745) ; la réduction du
nombre des groupes politiques (p. 742, 743);
la suppression de l'initiative parlementaire des
dépenses (p. 714, 735, 784, 785, 789, 837, 847);
la distinction entre domaine législatif et domaine
réglementaire (p. 839, 841); la question de
confiance (p. 733, 840: 841, 844, 849, 850) ;
le projet gouvernemental (exposé) : questions
de confiance et motions de censure (p. 789),
abstentions (p. 791), dissolution (p. 792); les
critiques apportées à ce projet (p. 736, 737,
744, 782, 840, 843, 844); la dissolution (p. 715,
733, 737, 746, 838, 839, 848); la réforme du
Règlement et des méthodes de travail de
l'Assemblée Nationale (p. 712, 713, 847, 849,
850); la réforme du titre VIII relative à l'Union
française (p. 739, 842, 845); le mirage du fédéralisme (p. 845); la construction d'une communauté semblable au Commonwealth (p. 845);
la création d'un fédéralisme grâce à un pouvoir
central fort (p. 842); l'adaptation nécessaire de
la loi-cadre sur les territoires d'outre-mer
(p. 739); l'incompatibilité entre l'article 17 de
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la Constitution et les traités relatifs à l'Euratom
et au Marché commun (p. 745); la décentralisation, la réforme administrative et le régionalisme (p. 838); l'incomptabilité (proposée) des
fonctions ministérielles et celles de député
(p. 839); la nomination de techniciens à la tête
des départements ministériels (p. 842); motion
préjudicielle de M. Le Pen tendant à surseoir
au débat en raison de l'attitude du Gouvernement dans l'affaire tunisienne (p. 876) ;
observations sur : la situation des troupes françaises en Tunisie (p. 877, 878); le sort de la
base de Bizerte (p. 877); l'indemnité proposée
aux victimes du bombardement de Sakiet Sidi
Youssef (ibid.); les attaques des rebelles à partir
de la Tunisie (p. 878); rejet au scrutin de la
motion de M. Le Pen (p. 878); liste des votants
(p. 899); motion préjudicielle de M. TixierVignancour tendant à surseoir au débat en raison
de la situation dans l'est algérien (p. 878) ; observations sur : l'attitude du M.R.P. à l'égard de la
droite (p. 879); la situation dans l'est algérien
(ibid.); la passivité du Gouvernement (ibid.);
rejet au scrutin (p. 880) ; liste des votants (p.900) ;
motion préjudicielle -de M. Isorni tendant à
surseoir au débat jusqu'à ce que le Gouvernement ait fait une déclaration sur le sort de
Bizerte (p. 880); observations sur : les rumeurs
concernant la location de Bizerte à l'O.T.A.N.
(p. 880); rejet au scrutin de la motion (p.880);
liste des votants (p. 902); observations sur : la
volonté du Gouvernement de ne pas laisser
prescrire les droits que la France tient des
traités, des accords et des textes en vigueur
(p. 880); reprise de la discussion générale sur
la réforme constitutionnelle (p. 880); observations sur : les défauts de la Constitution de
1946 (p. 912); la désaffection vis-à-vis du
régime (p. 912, 915); les échecs du « système »
(p. 915); la peur du peuple (p. 911); le néces-saire rassemblement des gauches (p. 911); la
guerre d'Algérie (p. 912, 915) ; l'instabilité
ministérielle (p. 883, 889); la conjonction des
oppositions (p. 890); l'abandon des promesses
électorales (p. 908); les contradictions de la
majorité (p. 908, 913); les conditions de fonctionnement du régime parlementaire (p. 883,
916); l'évolution souhaitable vers un régime
présidentiel (p. 916, 917); les conditions du
maintien de l'Union française (p. 917); le maintien des prérogatives de l'Assemblée Nationale
(p. 912, 913); le projet gouvernemental (interdiction des abstentions) (p. 883, 884); le déroulement du débat en cas de dépôt d'une motion
de confiance (p. 884, 885); l'adoption possible
d'une loi, sans vote ( p. 909, 910) ; le
contre-projet des anciens présidents du conseil
(questions de confiance et motions de censure)
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(p. 886, 887); le rôle du Conseil de la Répu" Constitution
blique (p. 887); l'incompatibilité de ce projet
avec l'article 20 actuel de la Constitution
(p. 887); la dissolution (p. 886, 887); ses dangers (p. 910) ; la suppression de l'initiative
parlementaire des dépenses (p. 909, 913, 914,
918); la réforme électorale (p. 882, 888, 917);
la réforme nécessaire de l'article 90 de la Constitution (p. 889, 912); la réforme du titre VIII
(p. 889, 890, 914 à 916); la réforme du règlement (p. 881, 888); au scrutin le passage à la
discussion des articles est ordonné (p. 920);
liste des votants (p. 940); motion préjudicielle
de M. Boisdé demandant à l'Assemblée de
statuer par priorité et par rapports séparés sur
les modifications à apporter à l'article 90 de la
Constitution (p. 920) ; observations sur : la
lenteur et la lourdeur du mécanisme de révision
(p. 920); la possibilité de limiter l'application
de ces modifications à la révision en cours
(p. 920); rejet au scrutin (p. 920); liste des
votants (p. 942) ; motion préjudicielle de
M. Ninine prévoyant que l'Assemblée Nationale
statuera ultérieurement et par rapports séparés
sur les modifications au titre VIII de la Constitution (p. 920); observations sur les consultations en cours, sur les structures à donner à la
Communauté franco-africaine (p. 921) ; adoption
de la motion de M. Ninine modifiée (p. 922);
observations sur : l'urgence de la révision du
titre VIII (p. 921); motion préjudicielle de
M. Ballanger prévoyant que l'Assemblée Nationale statuera par priorité sur les modifications
au titre VIII (p. 921); rejet au scrutin (p. 922);
liste des votants (p. 943) ; contre-projet de
M. Edgar Faure (p. 922); observations sur :
la procédure de révision, et les limites posées
par le rapport de la Commission (p. 923) ;
l'instabilité ministérielle (p. 923); les moyens
de la corriger (ibid.); les différentes catégories
de crises ministérielles (ibid.) ; les rapports
défectueux existant entre le législatif et l'exécutif (p. 924); la suppression dé l'initiative
parlementaire des dépenses (ibid.); la procédure proposée par le contre-projet pour la
question de confiance (dédoublement du vote)
(p. 925); le rôle du Conseil de la République
dans ce système (p. 926); la dissolution (p. 926,
927); demande de renvoi du contre-projet en
Commission présentée par M. Minjoz (p. 955);
retrait (ibid.); observations sur : le contreprojet (p. 955); notamment le système proposé
du double vote (p. 956 à 958, 960); l'incompatibilité avec l'article 20 de la Constitution
(p. 957, 958); le système de dissolution proposé (p. 958. à 960); le rôle de la coutume
(p. 960); la réforme électorale, sa liaison avec
la réforme de la Constitution (p. 960); le renvoi
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du contre-projet en Commission est ordonné (p. 1533); la réforme électorale, celle du Règle(p. 961); observations sur les nouvelles pro- ment (ibid.); la nécessité d'une réforme (ibid.),
positions de la Commission : la motion de cen- afin d'éviter l'aventure (p. 1533); motion de
sure constructive (p. 1521) ; la réduction des M. Péron tendant à disjoindre l'article 2
cas où la question de confiance peut étre posée (p. 1533); observations sur : les causes poli(ibid.); l'irrecevabilité des motions de procé- tiques de l'instabilité gouvernementale (p. 1534) ;
dure lorsque lé Gouvernement engage son la nécessité d'une motion de censure construcexistence, l'inscription d'office à l'ordre du tive (p. 1535); rejet au scrutin de la motion
jour des textes sur lesquels le Gouvernement de M. Péron (p. 1535); liste des votants
engage son existence, l'interdiction de l'absten- (p. 1547); amendement de M. Triboulet prétion (p. 1521); le droit de dissolution, la mise voyant que la question de confiance et la motion
en vigueur de la Constitution après réforme de censure ne peuvent porter que sur la poliélectorale, la suppression de l'initiative des tique générale, les traités internationaux, les
dépenses (p. 1522). — Art. ler : Modification recettes budgétaires et la masse globale des
de l'article 17 de la Constitution (p. 1523); dépenses (p. 1550) ; observations surs la confuobservations sur : la suppression de l'initiative sion des pouvoirs (p. 1550); la nécessité de
des dépenses (p. 1523); la motion de censure et limiter l'emploi de la question de confiance
la question de confiance (ibid.); la réforme du (p. 1551); les inconvénients du système proRèglement (ibid.); la modification de l'article 90 posé par le Gouvernement (ibid.). adoption au
de la Constitution (p. 1523); amendement de scrutin de l'amendement de M. Triboulet
M. Brocas (p. 1524); retrait (ibid.); sous-amen- (p. 1552); liste des votants (p. 1560); demande
dement de M. Deixonne (p. 1524) ; retrait de suspension de séance, présentée par le Garde
(ibid.); amendement de M. Péron maintenant des Sceaux (p. 1552); rappel au Règlement de
l'initiative parlementaire des dépenses et pré- M. Barrachin (p. 1552); observations sur
voyant que ce droit s'exerce dans les conditions le vote du groupe des indépendants (p. 1552);
prévues par la loi (p. 1524); observations sur : le Gouvernement pose la question de confiance
les causes des difficultés financières, les droits en la forme constitutionnelle pour l'adoption de
du peuple et de ses représentants (p. 1525); l'article 3 dans le texte de l'amendement de
rejet au scrutin (p. 1525); liste des votants MM. Barrachin, Brocas, Dejean et Teitgen,
(p. 1542); amendement de M. Péron tendant à pour l'adoption des articles 4, 5 et 6 dans le
supprimer les mots : « et les amendements aux texte du 2e rapport supplémentaire et pour
projets et propositions de loi » (p. 1525) ; l'adoption de la demande de deuxième délibéobservations sur : le droit d'amendement des ration du projet, présentée par M. Barrachin
parlementaires (ibid.); rejet de l'amendement (p. 1552); observations sur : la portée de la
(ibid.); amendement de M. Ballanger prévoyant question de confiance (p. 1553); l'étendue de la
que les propositions comportant des dépenses seconde délibération (ibid.); la recevabilité de
sont recevables lorsqu'elles comportent des la question de confiance (p. 1554); demande de
recettes correspondantes (p. 1525); rejet au suspension de séance afin de permettre la
scrutin (p. 1526); liste des votants (p. 1544); réunion du Bureau, présentée par M. Péron
amendement de M. Devinat prévoyant la rece- (p. 1554); adoption au scrutin (p. 1554); liste
vabilité des propositions renforçant le contrôle des votants (p. 1562); observations sur la décides dépenses (p. 1526); observations sur : la sion du Bureau (p. 1554).
nécessité d'étudier ce problème lors de la
Explications de vote 'sur la question de
réforme du Règlement (ibid.) ; adoption au confiance [18 mars 1958] ( p. 1615). Observascrutin de l'article premier (p. 1526); liste des tions sur : la complexité du projet (p. 1630);
votants (p. 1545). — Art. 2 : Modification de l'absence de toute idée directrice (ibid); son
l'article 49 de la Constitution (p. 1527) ; obser- caractère réactionnaire (p. 1619, 1620); son
vations sur : le vote d'une loi à la minorité insuffisance flagrante (p. 1616); ses avan(p. 1527); l'impossibilité de gouverner avec un tages (p. 1626, 1633); l'impuissance du régime
tel système (ibid.); la possibilité de rédiger une actuel (p. 1624, 1625, 1628); l'abandon des
motion de défiance e incolore » (p. 1528); la promesses faites pendant la campagne électodissolution automatique (p. 1528); ses avan- rale (p. 1619); les contradictions entre len
tages (p. 1528, 1529); l'abandon de la disso- partis de la majorité (p. 1617, 1621, 1633); les
lution automatique dans le projet soumis à coups portés au régime parlementaire par la
l'Assemblée (p. 1529) ; la dissolution discré- majorité actuelle (p. 1621); la nécessité d'un
tionnaire (p. 1530); son inefficacité (p. 1531); régime présidentiel (p. 1621); la fidélité des
la nécessité d'une motion de censure constructive socialistes au régime parlementaire (p. 1634);
(p. 1532); la réforme des moeurs parlementaires les Etats généraux (p. 1625); la réforme des
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moeurs politiques et du travail parlementaire
(p. 1616, 1630, 1635); celle du titre VIII de la
Constitution (p. 1619, 1626, 1635); la confasion existant entre les pouvoirs (p. 1623); la
limitation souhaitable des questions de confiance
(p. 1615); l'énoncé du programme de Gouver •
nement dans la motion de défiance (ibid.);
l'organisation des votes successifs sur les motions de confiance et les motions de défiance
(p. 1615, 1619); le problème des abstentionnistes (p. 1615); la dissolution pendant la
dernière année de la législature (p. 1615,
1623); la réforme électorale (p. 1633, 1636);
les manifestations de la police parisienne
(p. 1617, 1621); leur caractère factieux
(p. 1620); les sanctions envisagées (p. 1618);
les responsabilités politiques (p. 1618, 1620,
1629); la faiblesse du Gouvernement à l'égard
des organisations d'extrême-droite (p. 1634,
1635), les revendications de la police parisienne
(p. 1618, 1624, 1631, 1632), celles de la Sûreté
nationale (p. 1618); la répression des crimes
commis contre les agents de la force publique
(p. 1624); l'avancement dans les administrations de la ville et du département de Paris
(p. 1624); le maintien de la souveraineté nationale sur las aérodromes de Tunisie et de la
base de Bizerte (p. 1637); au scrutin la
confiance est accordée (p. 1637); liste des
votants (p. 1678); en conséquence, les articles
3, 4, 5 et 6 sont adoptés et la deuxième délibération est décidée (p. 1637).
DEUXIÈME DÉLIBÉRATION [20 mars 1958]
(p. 1767). Observations sur,: les travaux de la
Commission (p. 1768); l'interprétation de
l'alinéa 3 de l'article 58 du Règlement (discussion des amendements sur tous les articles en
deuxième délibération) (ibid.), — Art. ler
Modification de l'article 17 de la Constitution
(p. 1768); amendement de M. Pérou maintenant l'initiative des députés en matière de
dépenses (p. 1768); rejet au scrutin (p. 1769);
liste des votants (p. 1782); amendement de
M. Péron tendant à supprimer les mots : et
les amendements aux projets et propositions
de loi » (p. 1769); rejet au scrutin (ibid.); liste
des votants (p. 1783) ; amendement de
M. Balianger prévoyant que les propositions
comportant des dépenses sont recevables
lorsqu'elles comportent des recettes correspondantes (p. 1769); rejet au scrutin (ibid.);
liste des votants (p. 1785); adoption au scrutin
de l'article premier (p. 1769); liste des votants
(p. 1786). — Art. 2 : Modification. de l'article
49 de la Constitution (p. 1769); amendement
de M. Ballanger prévoyant que les interpellations sont clôturées par un ordre du jour qui
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peut être motivé et que les motions de censure Constitution
sont adoptées à la majorité simple (p. 1769);
observations sur : la rédaction des ordres du
jour (p. 1770); la nécessité d'un délai raisonnable avant le vote sur la motion de censure
(ibid.); la fixation d'une date précise pour ce
vote (ibid.); la nécessité de prévoir les mêmes
majorités pour les motions de confiance et les
motions de censure (ibid.); l'impossibilité pour
un Gouvernement de se maintenir lorsqu'il a
été battu à la majorité simple (p. 1771); la
nécessité pour l'opposition de prouver son
existence (p. 1771); rejet au scrutin de l'amendement (p. 1771); liste des votants (p. 1788);
adoption au scrutin de l'article 2 (p. 1771);
liste des votants (p. 1789). — Art. 3 : Modification de l'article 50 de la Constitution
(p. 1771); motion de M. Péron tendant à la
disjonction de cet article (p. 1772); observations sur : les causes politiques des crises
gouvernementales (p. 1772); les dispositions
tendant à réserver le vote sur les amendements
(p. 1772); rejet au scrutin de la motion
de disjonction (p. 1772); liste des votants
(p. 1791); amendement de M. Georges Bonnet
(institution du système du double vote sur le
texte et sur la question de confiance) (p. 1773);
observations sur : la suppression du droit
d'amendements dans le projet gouvernemental,
la possibilité de se faire voter des lois à
la minorité (p. 1773); le caractère anticonstitutionnel de l'amendement (p. 1774); la collaboration entre le pouvoir législatif et le Gouvernement dans le régime parlementaire
(p. 1775); le danger d'une aggravation de
l'instabilité ministérielle dans le système proposé par M. Georges Bonnet (p. 1774. 1775);
rejet au scrutin de l'amendement de M. G.
Bonnet "(p. 1775); liste des votants (p. 1792);
amendement de M. Triboulet (limitation
de la question de confiance et de la
motion de censure à la politique générale,
aux traités internationaux, aux recettes
budgétaires et à la masse des, dépenses)
(p. 1775); obsetvations sur : la confusion
accrue des pouvoirs qui résultera de l'adoption
du texte gouvernemental (p. 1776); la nécessité de maintenir les prérogatives du pouvoir
législatif (p. 1776, 1777); la position favorable
au régime parlementaire du groupe des républicains sociaux (p. 1777); le Gouvernement
pose implicitement la question de confiance
contre l'amendement de M. Triboulet (p. 1777);
rejet au scrutin de cet amendement (p. 1778);
liste des votants (p. 1794); amendement de
M. Peron (suppression de l'irrecevabilité des
motions de procédure et d'ajournement)
(p. 1778); observations sur : l'intérêt des
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motions de procédure, notamment dans les
débats budgétaires (p. 1778); rejet au scrutin
de l'amendement (p. 1778); liste des votants
(p. 1795); amendement de M. P. Cot (vote à
la majorité simple des motions de confiance,
renvoi au Règlement des conditions du vote)
(p. 1778); observations sur la nécessité de
n'introduire dans la Constitution que les dispositions essentielles (p. 1778); la tentative de
supprimer tous les pouvoirs de l'Assemblée
(p. 1779); rejet au scrutin (p. 1779); liste des
votants (p.1797); amendement de M. Ballenger
(suppression de la possibilité pour le Gouvernement de demander que le vote sur les amendements soit réservé (p. 1779); rejet (ibid.);
amendement de M. Péron prévoyant que la
réserve des amendements sera facultative
(p. 1779); rejet au scrutin (ibid.); liste des
votants (p. 1798); .amendement de M. Péron
prévoyant que l'Assemblée devra accepter
préalablement la réserve du vote sur les amendements (p. 1779); rejet au scrutin (p. 1780);
liste des votants (p. 1800); amendement de
M. Ballanger prévoyant que la motion de
confiance pourra être déposée soit sur la politique générale, soit sur le texte ayant l'assentiment du Gouvernement (p. 1780); rejet
(ibid.); amendement de M. P. Cot tendant à
supprimer les 4e, 5e, 6e et 7e alinéas du texte
et prévoyant que les conditions du vote sur les
motions de censure seront déterminées par le
Règlement (p. 1780); rejet au scrutin (p. 1780);
liste des votants (p. 1801); amendement de
M. Ballanger (suppression des dispositions
obligeant l'opposition à énoncer un programme
de Gouvernement) (p. 1780); amendement
identique de M. Tixier-Vignancour (p. 1780);
observations sur : l'inutilité, l'inopportunité,
l'inapplicabilité de ces dispositions (p. 1780,
1781); rejet au scructin du texte commun des
amendements (p. 1781); liste des votants
(p. 1803); amendement de M. Ballanger
(suppression de l'interdiction de l'abstention)
(p. 1838); rejet au scrutin (p. 1838); liste des .
votants (p. 1870)•, amendement de M. P. Cot
(maintien d'un vote formel d'abstention volontaire) (p. 1838); observations sur : l'inefficacité
du système proposé par le Gouvernement, les
difficultés supplémentaires qui pourraient en
résulter en matière de stabilité gouvernementale (ibid.); la nécessité de reconnaître l'existence de plusieurs oppositions (p. 1839); rejet
au scrutin (p. 1839); liste des votants (p.1871);
amendement de M. André Mercier (vote des
motions de confiance au scrutin public à la
tribune) (p. 1840)•, observations sur : la nécessité d'engager la responsabilité personnelle des
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députés (p. 1840); le renvoi de l'étude du
mode de votation à la réforme du Règlement
(p. 1840); rejet au scrutin (p. 1840); liste des
votants (p. 1873); amendement de M. Péron
(suppression des sancions prévues contre les
abstentionnistes (p. 1840); observations sur :
l'absurdité de cette procédure (p. 1840, 1841);
rejet au scrutin (p. 1841); liste des votants
(p. 1874); amendement de M. Brocas tendant à
infliger aux abtentionnistes la plus grave des
sanctions disciplinaires prévues par le Règlement (p. 1841); observations sur : la nécessité
de sanctionner l'interdiction de l'abstention
d'une manière efficace (p. 1841); l'impossibilité
d'introduire dans la Constitution des dispositions réglementaires (p. 1842); modification de
l'amendement. de M. Brocas (suppression du
mot « disciplinaire ») (p. 1842); rejet de
l'amendement modifié (p. 1842); amendement
de M. A. Mercier (autorisation de l'abstention
pour les députés en congé) (p. 1842); rejet au
scrutin (p. 1842); liste des votants (p. 1876);
amendement de M. Pleven tendant à autoriser
l'abstention dans certains cas (p. 1843); observations sur : l'inefficacté probable des dispositions proposées par le Gouvernement (p. 1843);
la nécessité de maintenir le vote personnel
(ibid.); le cas des parlementaires d'outre-mer
et des membres des Assemblées européennes
(p. 1843); sous-amendement de M. Minjoz à
l'amendement de M. Pleven (limitation de
l'abstention au cas de participation aux travaux
d'une institution européenne et au cas de
mission hors de la métropole( (p. 1843); sousamendement identi.ue de M. Brocas (p. 1843)•,
observations sur : le cas des députés d'outremer (p. 1844); les conséquences de la suppression du vote personnel (p. 1844); modification
de l'amendement de M. Pleven conformément
au sous-amendement de M. Brocas; sousamendement de M. Ballanger tendant à rétablir
le cas d'un empêchement grave reconnu
valable par le Bureau de l'Assemblée Nationale
(p. 1845); rejet au scrutin (p. 1845); liste des
votants (p. 1877)• nouvelle modification de
l'amendement de M.
' Pleven (abstention pos-sible en cas de participation à un organisme
prévu au titre VIII de la Constitution) (p. 1845); .
adoption de l'amendement ainsi rédigé
(p. 1845); amendement de M. A. Mercier tendant à supprimer les sanctions en cas d'abstention (p. 1845); rejet au scrutin (p. 1845); liste
des votants (p. 1879); adoption au scrutin de
l'article 3 (p. 1845); liste des votants (p. 1880).
— Art. 4 : Modification de l'article 51 de la
Constitution (ibid.); amendement de M. Péron
tendant à supprimer cet article (p. 1845);

CON

— 489 —

CON

observations sur : la suppression des droits de motion d'irrecevabilité opposée aux deux amen- Constitution
l'Assemblée Nationale (p. 1846); le petit dements par 'M. Paul Coste-Floret (p. 1852);
nombre des députés assistant à la séance (ibid.); amendement de M. Ballanger (adoption du prinrejet au scrutin de l'amendement (p. 1846); ci pe du scrutin proportionnel) (p. 1852) ; motion
liste des votants (p. 1882); amendement de d'irrecevabilité opposée par M. Paul CosteM. Triboulet (dissolution discrétionnaire par le Floret (p. 1852); observations sur : les maPrésident de la République) (p. 1846); obser- noeuvres de procédure (p. 1852, 1853); l'oppovations sur la faiblesse du pouvoir exécutif, la sition du M.R.P. a'a scrutin d'arrondissement
confusion des pouvoirs (p. 1846); la nécessité (p. 1853); adoption au scrutin de la motion
de recourir à l'arbitrage du Président de la d'irrecevabilité de M. Paul Coste - Floret
République (p. 1847); rejet de l'amendement (p. 1853); liste des votants (p. 1889); en
de M. Triboulet (p. 1847); amendement de conséquence, les amendements de MM. Georges
M. Paul Reynaud (procédure de dissolution Bonnet, Tixier-Vignancour et Ballanger sont
automatique) ( p. 1847) ; amendement de déclarés irrecevables (p. 1853); amendement de
M. Paquet (dissolution automatique en cas de M. Anxionnaz (entrée en vigueur de la réforme
confirmation du vote hostile dans les 3 jours) de la Constitution après abrogation de la -loi
(p. 1847); observations sur : les avantages de électorale et vote d'une loi nouvelle) (p. 1854);
la dissolution automatique (p. 1847); les observations sur : la nécessité de déclarer égaobjections apportées à ce système (ibid.); l'inef- lement irrecevable l'amendement de
ficacité des dispositions proposées, l'impossi- M. Anxionnaz (p. 1854); l'insuffisance du texte
bilité pour un Président du Conseil de les gouvernemental (tbid.); motion d'irrecevabilité
mettre en application (p. 1848); les dangers de déposée par M. Ballanger (p. 1854); rejet au
la dissolution automatique (p. 1848); notam- scrutin (p. 1854); liste des votants (p. 1891);
ment celui d'une instabilité parlementaire adoption au scrutin de l'amendement de
(p. 1849); l'expérience de la Constitution de M. Anxionnaz (p. 1855), 'qui devient ainsi
1875 (p. 1819); rejet au scrutin de l'amen- •l'article 6 (p. 1855); liste des votants (p. 1892);
dement de M. Paul Reynaud (p. 1850); liste motion préjudicielle de M. Gayrard tendant à
des votants (p. 1883); rejet au scrutin de surseoir au vote sur l'ensemble du projet,
l'amendement de M. Paquet (p. 1850); liste jusqu'à la réforme du Règlement de l'Assemblée
des votants ( p. 1885) ; amendement de (p. 1855); retrait (ibid.).
M. Péron (pas de dissolution dans les dix-huit
Explications de vote : Observations sur l'inefpremiers mois de la législature) (p. 1850); ficacité de la motion de censure motivée et de
rejet (ibid.); amendement de M. Ballanger la dissolution à la disposition du Président du
(pas de dissolution discrétionnaire dans la Conseil (p. 1855); la suppression des droits
dernière année de la législature) (p. 1850); de l'Assemblée Nationale (p. 1856); les progrès
rejet (ibid.); amendement de M. Triboulet résultant du vote du projet (p. 1857); la
(dissolution par le Président de la République nécessité d'une dissolution automatique (p.1858);
si deux crises ministérielles surviennent dans la réforme du Règlement (p. 1857, 1868);
une même période de dix-huit mois (p. 1850); la réforme électorale (p. 1857, 1859); l'opposiobservations sur : la nécessité d'un arbitrage tion du M.R. P. au scrutin d'arrondissement
du Président de la République (p. 1851); rejet (p. 1857); la réforme du titre VIII de la Constiau scrutin de l'amendement de M. Triboulet tution (p. 1859); là volonté de rejeter sur
(p. 1861); liste des votants (p. 1886); adoption au l'Assemblée Nationale tous les échecs du régime
scrutin de l'article 4 (p. 1851); liste des votants (p. 1859); adoption au scrutin de l'ensemble du
(p. 1888). — Art. 6 : Entrée en vigueur des projet de révision de la Constitution (p. 1860);
dispositions constitutionnelles après le vote liste des votants (p. 1895). =-. Orateurs :
d'une loi sur le mode de scrutin et après la MM. Anxionnaz, Ballenger, Barrachin, Boisdé,
réforme du Règlement de l'Assemblée Nationale Ch. Bonnet Georges Bonnet, Brocas, Paul
(p. 1851); amendement de M. Georges Bonnet Coste-Floret, Rapporteur; Pierre Cot, Courant,
(adoption du principe du scrutin majoritaire et Damasio, Dejean, Président de la Commission;
uninominal à deux tours) (p. 1851); amende- Delachenal, Devinat, Duclos, Edgar Faure,
ment identique de M. Tixier-Vignancour (ibid.); Frédéric-Dupont, Félix Gaillard, Président du
observations sur : la nécessité d'un retour au Conseil; Gayrard, Giscard d'Estaing, Lafay,
scrutin d'arrondissement pour assurer la stabi- Lecourt, Garde de Sceaux, Ministre de la
lité gouvernementale (p. 1851); l'exemple de Justice; Mme Lefebvre, MM. IVIalbrant, André
la Troisième République (ibid.); l'imprécision Marie, Masson, André Mercier, Mérigonde,
voulue des dispositions de l'article 6 (p. 1852); Mitterrand, Moisan, Ninine, Président de la
82
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Commission des territoires d'outre-mer; Pleven,
Paul Reynaud,
Tamarelle, Pierre - Henri .
Teitgen, Triboulet.
§ 46. — Proposition de loi de M. Waldeck
L'Huillier et plusieurs de ses collègues tendant
à l'application de l'article 87 de la Constitution,
notamment par la suppression des préfets et le
transfert de leurs attributions aux présidents et
aux bureaux des conseils généraux, présentée
au Conseil de la République le 16 janvier 1958
(renvoyée à la Commission de l'intérieur),
n° 165 (année 1957-1958).
§ 47. — Proposition de résolution de
M. Goussu et plusieurs de ses collègues tendant
à décider la révision des articles 13 à 16 inclus
et 18 à 20 inclus de la Constitution, présentée
à l'Assemblée Nationale le 28 janvier 1958
(renvoyée à la Commission du suffrage universel),
ni, 6427 ; rapport collectif le 26 mai par
M. Paul Coste-Floret, n°7196 (Voy. ci-dessous,
§ 56).
§ 48. -- Proposition de loi de M. Paquet et
plusieurs de ses collègues portant révision du
titre VIII de la Constitution et établissant un
statut de la communauté française, présentée à
l'Assemblée Nationale le 29 janvier 1958 (renvoyée à la Commission du suffrage universel et
pour avis à l'Assemblée de l'Union française),
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MM. Caillavet et Baylet tendant à décider la
révision des articles 3 et 6 de la Constitution
en vue de consulter le pays par voie de référendum sur le mode d'élection de l'Assemblée
Nationale, présentée à l'Assemblée Nationale le
25 février 1958 (renvoyée à la Commission du
suffrage universel), n° 6697.
§ 52. — Proposition de résolution de
MM. Legendre et Sourbet tendant à décider la
révision des articles 3 et 6 de la Constitution
en vue de permettre au peuple français d'être
consulté par voie de référendum sur le mode
d'élection de ses députés à l'Assemblée Nationale, présentée à l'Assemblée Nationale le
27 février 1958 (renvoyée à .la Commission du
suffrage universel), no 6743.
§ 53. — Proposition de résolution de
M. Gayrard et plusieurs de ses collègues tendant à décider la révision des articles 3 et 6 de
la Constitution en vue de permettre au peuple
français d'être consulté par voie de référendum
sur le mode d'élection de ses députés à l'Assemblée Nationale et d'exprimer ses voeux et
doléances sur la forme des institutions qu'il
entend se donner par convocation des Etats
Généraux, présentée à l'Assemblée Nationale le
18 mars 1958 (renvoyée à la Commission du
suffrage universel), n° 6913.

n° 6439.

§ 49.
Proposition de résolution de
MM. Guy La Chambre et Barrachin tendant à
décider la révision des articles 3 et 6 de la
Constitution en vue de permettre au peuple
français d'être consulté par voie de référendum
sur le mode d'élection de ses députés à l'Assemblée Nationale, présentée à l'Assemblée Nationale le 20 février 1958 (renvoyée à la Commission du suffrage universel), n° 6653.
§ 50. — Proposition de résolution de
M. Georges Bonnet tendant à décider la révision des articles 3 et 6 de la Constitution en
vue de soumettre à un référendum populaire,
la modification à apporter à la loi électorale en
vigueur, présentée à l'Assemblée Nationale le
21 février 1958 (renvoyée à la Commission du
suffrage universel), n° 6685.
51. —

Proposition de résolution de

§ 54. — Proposition de résolution de
M. Paul Reynaud tendant à décider de la révision de l'article 13 de la Constitution, présentée
à l'Assemblée Nationale le 20 mai 1958 (renvoyée à la Commission du suffrage universel),
n° 7179 ; rapport collectif le 26 mai par
M. Paul Coste-Floret, n°7196 (Voy. ci-dessous,
§ 56).
§ 55. — Proposition de résolution de
M. Léo Hamon tendant à inviter le Gouvernement à déposer un projet de loi portant révision
du titre VIII de la Constitution et à préparer,
par la convocation d'une table ronde des représentants des populations associées et par l'engagement de la procédure de révision constitutionnelle nécessaire, la réunion ultérieure d'une
Constituante fédérale, présentée au Conseil de
la République le 21 mai 1958 (renvoyée à la
Commission du suffrage universel), n° 454
(année 1957-1958).
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§ 56. — Projet de résolution tendant à
décider la révision de certains articles de la
Constitution, présenté à l'Assemblée Nationale
le 23 mai 1958 par M. Robert Lecourt, Garde
des Sceaux, Ministre de la Justice (renvoyé à
la Commission du suffrage universel), no 7188 ;
rapport collectif le 26 mai par M. Paul CosteFloret, n° 7196 (Voy. ci-dessus, §§ 5, 8, 17,
19, 24, 31, 32, 33, 36, 38, 40, 43, 47, 54).
Adoption le 27 mai 1958 sous le titre « Proposition de résolution tendant à décider la
révision des articles 9, 12 (2e alinéa), 13, 16,
45,48,52 et 92 (3e alinéa) de la Constitution.».
— Résolution n° 1124.
Transmis au Conseil (le la République le
28 mai 1958 (renvoyé à la Commission du
suffrage universel), n° 465 (année 1957-1958).
DISCUSSION [27 mai 1958] (p. 2526).
Entendus : MM. Paul Coste-Floret, Rapporteur ; Anxionnaz, Ballanger, Lecourt, Garde
des Sceaux, Ministre de la Justice ; C. Lecceur,
Barrachin, Leenhardt, Triboulet, Pflimlin, Président du Conseil ; Ramadier. Motion préjudicielle de M. Anxionnaz tendant à surseoir à la
discussion jusqu'au vote d'une motion invitant
le Gouvernement à ne pas démissionner
(p. 2527) ; observations sur les négociations
engagées à l'insu de l'Assemblée Nationale
(p. 2527) ; retrait de la motion (ibid.) ; motion
préjudicielle de M. Ballanger tendant à renvoyer à une date ultérieure la discussion de la
réforme constitutionnelle (p. 2527) ; observations sur : l'impossibilité de discuter d'une telle
réforme dans les circonstances présentes
(p. 2527) ; le complot contre la République
(ibid.) ; l'union des forces républicaines (ibid.);
la faiblesse et les hésitations du Gouvernement
(ibid.) ; la nécessité de réformer la Constitution
afin de mieux défendre les institutions républicaines (p. 2528) ; rejet au scrutin de la motion
de M. Ballanger (p. 2528) ; liste des votants
(p. 2551) ; observations sur : l'impuissance du
régime parlementaire (p. 2528) ; l'impossibilité
d'une révision constitutionnelle dans les circonstances présentes (p. 2529) ; le préalable de
la réforme électorale (ibid.) ; l'urgence d'une
réforme (p. 2530) ; les défauts du projet gouvernemental (réduction des sessions, suppression des prérogatives du Parlement) (p. 2530,
2531, 2532) ; l'inefficacité de la motion de
censure « constructive » et de la dissolution
(p. 2530) ; le contre-projet de M. Leenhardt
(élection du Président du Conseil pour deux ans)
(p. 2530, 2531), ses avantages, notamment le
maintien des prérogatives du Parlement
(p. 2530) ; la nécessité d'un régime serai-prési-
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dentiel (p. 2532) ; la multiplicité excessive des constitution
partis (p. 2531) ; l'institution nécessaire du
vote personnel (p. 2532) ; le refus du Gouvernement de tenir compte des voix communistes
(p. 2532) ; la décision du Gouvernement de
démissionner aussitôt après l'adoption de la
réforme (ibid.) ; la nécessité pour le Gouvernement de rester en fonction (p. 2533) ; le passage
à la discussion de l'article unique est ordonné
(p. 2533) ; amendement de M. Leenhardt tendant à ajouter l'article 16 à la liste des articles
à réviser (p. 2533) ; adoption (ibid.) ; demande
de suspension de séance présentée par M. Duclos
(p. 2533) ; reprise de la séance (ibid.) ; observations sur : la déclaration faite par le Général
de Gaulle « j'ai entamé le processus régulier
nécessaire à l'établissement d'un Gouvernement » (p. 2533) ; la menace d'instauration
d'une dictature militaire (p. 2534) ; la forfaiture
commise par les gouvernements qui ont permis
au Général de Gaulle de se présenter en chef
de Gouvernement sans avoir reçu l'investiture
(p. 2534) ; la démission éventuelle du Gouvernement en l'absence de tout vote hostile émis
par l'Assemblée (p. 2534, 2535) ; suspension de
séance demandée par le Gouvernement
(p. 2535) ; reprise de la discussion (p. 2537) ;
observations sur : les conditions dans lesquelles
le Général de Gaulle a été conduit à faire sa
déclaration (p. 2537) ; les assurances qui ont
pu lui être données (ibid.) ; la nécessité de faire
appel au Général de Gaulle (p. 2538) ; le caractère illégal de l'accession au pouvoir du Général
de Gaulle (ibid.) ; l'opposition de la classe
ouvrière (p. 2539) ; la volonté du. Gouvernement de donner sa démission (ibid.) ; le refus
du groupe communiste de lui donner un alibi
(ibid.) ; le maintien des principes de la souveraineté populaire et de la légalité républicaine
(p. 2540, 2541) ; la nécessité pour le Gouvernement de rester en fonction (p. 2541) ; l'impuissance du Gouvernement (p. 2538, 2540) ;
la lettre envoyée p'ar M. Guy Mollet au Général
de Gaulle (p. 2541, 2542) ; les missions confiées
à M, Maurice Schumann (p. 2541, 2542) ; les
conditions dans lesquelles a été faite la déclaration du Général de Gaulle (p. 2542) ; les assurances qui ont pu lui être données (ibid.)
l'autorisation par le Gouvernement de la manifestation de la place de la Nation à la place de
la République (p. 2539) ; adoption au scrutin
de la proposition de résolution (p. 2542) ; liste
des votants (p. 2553). = Orateurs : MM. Pierre
André, Bidault, Paul Coste-Floret, Rapporteur ;
P. Cet, Duclos, Hernu, Lecourt, Garde des
Sceaux, Ministre de la Justice ; Mitterrand,
Pflimlin, Président du Conseil ; Sissoko,
Triboulet.
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57. — Proposition de résolution de
M. Gérard Jaquet et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à constituer
une Commission « ad hoc » chargée de définir
les nouvelles structures d'une communauté
France — Outre-Mer en vue de préparer un
projet • de révision constitutionnelle du
Titre VIII, présentée à l'Assemblée Nationale
le 1er juin 1958 (renvoyée à la Commission du
suffrage universel), n° 7229.
58. — Projet de loi relatif aux pleins
pouvoirs, présenté à l'Assemblée Nationale le
ler juin 1958 par MM. Félix Houphouet-Boigny,
Guy Mollet, Ministre d'Etat, Louis Jacquinot,
Pierre Pflimlin (renvoyé à la Commission du
suffrage universel), n° 7232; rapport le 2 juin
par M. Verdier, n° 7235; lettre rectificative le
même jour par MM. Félix Houphouet-Boigny,
Louis Jacquinot, Guy Mollet, Pierre Pflimlin,
n° 7236; 2° rapport le même jour par M. PierreHenri Teitgen, n° 7237. Adoption le 2 juin
1958. — Projet de loi n° 1138.
Transmis au Conseil de la République le
2 juin 1958 (renvoyé à la Commission du
suffrage universel), n° 480 (année 1957-1958);
rapport le même-jour par M. Josse, n° 481
(année 19571958). Adoption le 2 juin 1958.
Projet de loi n° 177 (année 19571958),
adopté sans modifications par le Conseil de la
République et transmis à l'Assemblée Nationale
le même jour. — Projet de loi n° 1140.
Loi du 3 juin 1958 publiée au J.O. du 4 juin
(p. 5327).
59. -- Projet de loi constitutionnelle modifiant l'article 90 de la Constitution, présenté à
l'Assemblée Nationale le 1er juin 1958 par
MM Félix Houphouet-Boigny, Guy Mollet,
Louis Jacquinot, Pierre Pflimlin, Ministres
d'Etat (renvoyé à la Commission du suffrage
universel), n° 7233; Lettre rectificative le
2 juin par MM. Félix Houphouet-Boigny, Guy
Mollet, Louis Jacquinot, Pierre Pflimlin,
n° 7238; rapport le même jour par M. de
Bailliencourt, n° 7239. Adoption le 2 juin 1958.
« Projet de loi constitutionnelle portant dérogation transitoire aux dispositions de l'article 90
de la Constitution. ». — Projet de loi, n° 1142.
Transriiis au Conseil de la République le
3 juin 1958 (renvoyé à la Commission du
suffrage universel), n° 485 (année 19571958);
rapport le même jour par M. Gilbert-Jules,
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n° 486 (année 1957-1958). Adoption le 3 juin
1958. Projet de loi n° 178 (année 19571958),
adopté sans modifications par le Conseil de la
République et transmis à l'Assemblée Nationale
le 3 juin 1958. — Projet de loi n° 1143.
Loi du 3 juin 1958, publiée au J.O. du 4 juin
(p. 5326).
DISCUSSION [2 juin 1958] (p. 2617).
Entendus : MM. de Bailliencourt, Rapporteur,
De Gaulle, Président du Conseil, TixierVignancour, Edgar Faure, Duclos, Minjoz,
Paul Coste-Floret. Observations sur : le texte
proposé par la Commission (examen du projet
de Constitution par le Parlement) (p. 2617), la
nécessité d'une véritable réforme des institutions
(p. 2618); le Gouvernement pose implicitement
la question de confiance pour l'adoption de
l'amendement de M. Apithy reprenant le texte
du Gouvernement (p. 2618); observations sur
la délégation du pouvoir constituant consenti
au Maréchal Pétain le 10 juillet 1940 (p. 2618,
2619, 2622); le sort réservé aux parlementaires
ayant voté cette délégation (p. 2619); l'absence
de précisions sur les intentions du Gouvernement (p. 2620); le discours de Bayeux
(p. 2620, 2621); le caractère plébiscitaire du
référendum envisagé (p. 2621); les référendums
de 1945 (p. 2621, 2622); la nécessité d'un
examen du texte de la future constitution par le
Parlement (p. 2622); le passage à la discussion
de l'article unique est ordonné (p. 2622). Article unique (p. 2623); amendement de
M. Apithy tendant à reprendre le texte du
Gouvernement (p. 2623); sous-amendement de
M. Ballanger prévoyant que le Parlement
comporte nécessairement une Chambre élue au
suffrage universel direct (p. 2623); observations
sur : l'intention du Gouvernement de prévoir
une Chambre ainsi élue (p. 2623), un Président
de la République di s tinct- du chef du Gouvernement (p..2624); rejet au scrutin du sous-amendement de M. Ballanger (p. 2624); liste des
votants (p. 2634); sous-amendement de
M. Ballanger prévoyant que le Gouvernement
sera responsable devant l'Assemblée élue au
suffrage universel direct (p. 2624); rejet au
scrutin -(ibid.); liste des votants (p. 2636);
sous amendement de M. Ballanger prévoyant
que le régime électoral sera fixé par la loi
(p. 2624); observations sur : l'intention du
Gouvernement de ne pas inclure la loi électorale dans la Constitution (p. 2624) ; retrait du
sous-amendement (ibid.); sous amendement de
M. Ballanger prévoyant que le projet de
Constitution sera examiné par le Parlement
(p. 2624); observations sur : la nécessité d'un
examen par le Parlement avant de soumettre le
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texte au référendum (p. 2625); l'impossibilité
pour le Parlement de mener à bien un tel
examen (p. 2625); rejet au scrutin du sousamendement (p. 2625); liste des votants
(p. 2637); observations sur : la nécessité d'un
vote à la majorité des trois cinquièmes (p.2625),
la nécessité d'un examen préalable du texte par
la Parlement (p. 2626); la décision d'une partie
du groupe socialiste de ne pas participer au
scrutin et d'attendre l'élaboration du projet de
constitution pour prendre une décision. définitive (p. 2626); adoption au scrutin de l'amendement de M. Apithy qui se substitue à l'article
unique du rapport (p. 2626), liste des votants
(p. 2639). = Orateurs : MM. Ballanger,
De Gaulle, Président du Conseil; KriegelValrimont, Mitterrand, Mollet, Ministre d'Etat;
Pineau, Ramadier. P. H. Teitgen.
60. — art. ler à 6, 11 à 16, 18 à 25, 28 à
48, 52 à 59, 83 à 89, 91 à 94, 96 à 106. — Voy.
Constitution, § 38.
— art. 1, 6, 20, 83, 85. — Voy. Constitution,
§ 15.
— art. 3, 6 à 8, 14 à 16, 20, 25, 45, 46, 52,
54, 91 à 93. — Voy. Constitution, § 31.
— art. 3 et 6. — Voy. Constitution, §§ 49,
50, 51, 52.
— art. 3 et 13. — Voy. Constitution, §§ 5,
13.
— art. 3, 9, 13, 20, 22 et 52. — Voy. Constitution, § 40.
— art. 3 à 6. — Voy. Constitution, § 53.
— art. 6. — Voy. Constitution, §§ 1, 13.
art. 6, 13,16 et 45. — Voy. Constitution,
§ 19.
— art. 8. — Voy. Constitution, $$ 2, 3, 4,
10, 13, 14, 16.
— art. 9, 12, 45, 46 à 52, 88. — Voy. Constitution, § 8.
— art. 10, 46, 47. — Voy. Constitution,
29.
— art. 13. — Voy. Constitution, § 54.
— art 13 et 45. — Voy. Constitution, §§ 33,
43.
— art. 13 à 16. — Voy. Constitution, § 47.
— art. 17. — Voy. Constitution, § 20.
- art. 17, 49. — Voy. Constitution, § 26.
— art. 17, 49 à 51 et 90. — Voy. Constitution, §§ 18, 44, 45.
— art. 17, 51, 90. — Voy. Constitution, § 6.
— art. 18 à 20. — Voy. Constitution, § 47.
— art. 20. — Voy. Constitution, § 25.
— art. 27. — Voy. Constitution, § 34.
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Voy. Constitution, § 27.
— art. 29 et. 38,
— art. 45 à 48, 52. — Voy. Constitution,
§ 32.
— art 45. — Voy. Constitution, § 17.
— art. 45 et 55. — Voy. Constitution, § 24.
— art. 46. -- Voy, Constitution, § 22.
— art. 49 à 51. — Voy. Constitution, §§ 23,
28, 41.
— art 51. — Voy. Constitution, § 7.
— art. 71 à 74. — Voy. Constitution, § 9.
— art 82. — Voy. Statut civil, §
— art. 87. — Voy. Constitution, §§ 42, 46.
— art 90. — Voy. Constitution, ià§ 35, 37,
39, 59.
— art. 91. — Voy. Comité constitutionnel,
§ fer.
— Titre VIII. — Voy. Constitution, §§ 42,
30, 48, 55, 57.
— consultation préalable des Assemblées
territoriales et provinciales pour modifications. — Voy. T.O.M., § 170.
— Dé,,St de textes gouvernementaux
conformes à la Constitution. — Voy. Constitution, § 21.
— révision de l'ensemble de la. -- Voy.
Constitution, § 36.
— révision de la (réeligibilité des parlementaires après la) — Voy. Elections, § 67.
Voy. aussi : Constitution, § 56.
— Article 17). — Voy. INTERPELLATIONS,
n° 135 [14 mars 1957] (p. 1592, 1598).
— (Articles 49, 50 et 51). — Voy. INTERPELLATIONS, n° 135 [14 mars 1957] (p. 1590,
1594, 1598), [27 mars 1957] (p. 1906), [28 mars
1957] (p. 1932, 1937, 1940).
— (Article 90). — Voy. CONSTITUTION
(ne 7233); SÉANCES (de l'Assemblée Nationale
[ler juin 1958] (p. 2594).— INTERPELLATIONS,
Ilcis 1 [2 mars 1956] (p. 636 et suiv.), 28, 135
[14 mars 1957] (p. 1591, 1593 à 1595),
[15 mars 1957] (p. 1632, 1633), [27 mars 1957]
(p. 1906). — MINISTÈRES (Présentation de
M. Ch. de Gaulle) [ler juin 1958].
-- (Campagne en faveur du régime présidentiel en France) (Participation du Comte
de Paris aux cérémonies de Bordeaux). VOy. QUESTIONS ORALES, n° 118.
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— (Critique du régime présidentiel américain) (à l'occasion de Suez).— Voy. ALLOCUTIONS DU PRÉSIDENT, D.° 3 [4 octobre 19561
(p. 4006).

— (et différence dans le statut des militaires africains). — Voy. QUESTIONS ORALES,
n° 293.

— (Droit de dissolution). — Voy. MINISTÈRES (Déclaration de M. G. Mollet) [31 janvier 1956] (p. 135 et suiv.).
— (Fédéralisme). — Voy. MINISTÈRES
(Présentation de M. Gaillard) [5 novembre 1957] .

— (Fonctionnement). — Voy. MINISTÈRES
(Présentation de M. Ch. de Gaulle) [ier juin
1958].

— (en général). — VOy. MINISTÈRES (Présentation de M. Pinay) [18 octobre 1957] ; (Présentation de M. Mollet) [28 octobre 1957]; (Présentation de M. Gaillard) [5 novembre 1957].
— (Hostilité à la). — VOy. INTERPELLATIONS, no 135 [14 mars 1957] (14 mars 1957]
(p. 1594).
Voy.
— (Instabilité gouvernementale).
MINISTÈRES (Présentation de M. P. Pflimlin)
[13 mai 1958].

— (Instabilité parlementaire). — Voy.
MINISTÈRES (Présentation de M. P. Pflimlin)
[13 mai 1958].
— (Intergroupe constitué dans ce but). VOy. INTERPELLATIONS, Il° 1 [2 mars 1956]
(p. 637, 638, 641, 642).

— (par loi cadre). — Voy. INTERPE-LLATIONS, no 135 [14 mars 1957] (p. 1594).
— (Nouveaux thèmes). — Voy. MINISTÈRES (Présentation de M. Ch. de Gaulle)
[fer juin 1958).
— (Passivité regrettable du Gouverne•
ment au regard de la réforme constitution-
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nelle). — Voy. INTERPELLATIONS, n° 107 [23
octobre 1956] (p. 4282, 4283, 4290], [25 octobre
1956] (p. 4309, 4310); n° 135.

— (Réforme). — VOy. CONFÉRENCE DES
PRÉSIDENTS [24 janvier 1958] (p. 243), [31 janvier 1958] (p. 437), [23 mai 1958] (p. 2447) ;
COMMUNICATIONS DU GOUVERNEMENT, n° 9.
— INTERPELLATIONS, n° .135 [14 mars 1957]
(p. 1593,.1596), [28 mars 1957] (p: 1933).
— (Réforme ou statut de l'Union française). — Voy. MINISTÈRES (Présentation de
M. P. Pflimlin) [13 mai 1958].

— (Renforcement de l'Exécutif). — Voy.
COMMUNICATIONS DU GOUVERNEMENT, no 5.
— (Révision de la). -- Voy. MINISTÈRES
(Déclaration Bourges-Maunoury) [12 juin 1957]
(p. 2684).

— (Suggestions). -- VOy. INTERPELLATIONS, n° 107 [16 octobre 1956] (p. 4128),
[17 octobre 1956] (p. 4177 à 4179, 4191, 4192.
— (Titre VIII). — Voy. COMMUNICATIONS
DU GOUVERNEMENT, n° 5. — INTERPELLATIONS, n° 135 [14 mars 1957] (p. 1590, 1592,
1597, 1599, 1603), [27 mars 1957] (p. 1903,
1906), [28 mars 1957] (p. 1933, 1937). MINISTÈRES (Présentation de M. Pinay) [18 octobre 1957], (Présentation de M. Mollet) [28 octobre 1957], (Présentation de M. Gaillard)
[5 novembre 1957]; — TERRITOIRES D'OUTREMER. — UNION FRANÇAISE.
— (de type fédéral). — Voy. INTERPELLATIONS, no 135 [14 mars 1957] (p. 1595).

CONSTRUCTION.
— aéronautique. — Voy. Aéronautique,
§§ 9, 14.
— d'immeubles par la gendarmerie. — Voy.
H. L. M., § ler.
— de logements (un million) — Voy. Cons.
truction immobilière, §§ ler, 17.
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— de logements (350.000 par an). — Voy.
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CONSTRUCTION IMMOBILIÈRE.

Construction immobilière,, §§ 5, 17.
- de logements économiques dans l'Est et
les Alpes. — Voy. Construction immobilière,

§ 18.
— de logements économiques et familiaux
(T. V. A.). — Voy. Construction immobilière,

§ 40; Impôts indirects, § 31.
— logement (travailleurs algériens). — Voy.

Proposition de loi de M. Billoux et
§ler.
plusile
eurr.s de ses collègues tendant à la construction en trois ans de 1 million de logements
à loyer accessible à la classe ouvrière, présentée
à l'Assemblée Nationale le 25 janvier 1956
(renvoyée à la Commission de la reconstruction),

n° 131.

Construction immobilière, § 22.
— navale (aide à la).

Voy. Manne mar-

chande, § 42.
— participation des employeurs à la.
Voy. Construction immobilière, § 6.
— prêts à personnes construisant leur maison. — Voy. Prêts, § 6.

— (Cités d'urgence). — Voy. BUDGET DE

§ 2. — Proposition de loi de MM. Jean
Cayeux, Gosset et Bacon tendant à réserver
aux travaux de décoration 1 0/0 des crédits
affectés à la construction des bâtiments publics,
présentée à l'Assemblée Natiônale le 25 janvier
1956 (renvoyée à la Commission de l'éducation
nationale), n° 174 ; rapport le 5 juin par
M. Thamier, no 2067.

1956 (no 1487), art. 48.

— (Dispositions diverses). — Voy. BUDGET
DE 1956 (no 1487), Art. 40, 41, 42, 43, 59, 60,
61, article additionnel présenté après l'article 73
et (en 26 lecture), Art. 99 bis, ter, quater, quinquiès, 100, 101, 102.

-- (Frein à la construction de luxe). —
Voy. BUDGET DE 1956 (no 1487) [21 juin 1956]
(p. 2878 et suiv.) et [ler août 1956] (p. 3810).

— (Logements pour les Français musulmans originaires d'Algérie). — Voy. BUDGET DE 1956 (no 1487) [22 juin 1956] (p. 2963,
2964, 2967, 2968).
— (Crédit et taux de l'escompte). -Voy. INTERPELLATIONS, n° 220 (Débat).
— (irrégulière d'un immeuble rue Barbet.
de.jouy).
Voy. INTERPELLATIONS, n° 205.

— (Problèmes de main.d'oeuvre). — Voy.
TRAVAIL (RÉGLEMENTATION DU) (11° 530)
[23 février 1956] (p. 455, 456, 464 et suiv.),
— (Politique de — en matière de locaux
scolaires) (création d'une Direction parti.
culière). — Voy. QUESTIONS ORALES, no 117.
— (Situation de la). — Voy. INTERPELLATIONS, Il°8 217, 218; 220 (Débat):

3. — Proposition de résolution de M. Klock
et plusieurs de ses collègues tendant à inviter
le Gouvernement à mettre d'urgence des crédits
suffisants à la disposition du crédit immobilier
du département du Bas-Rhin, présentée à
l'Assemblée Nationale le 14 février 1956 (renvoyée à la Commission de la reconstruction),
n° 418.
§ 4. — Proposition de loi de M. Bouxom et
Mme Francine Lefebvre tendant à abroger le
décret du 8 mars 1855 et à affecter le prélèvement de 1 0/0 sur le montant des travaux
publics adjugés dans la ville de Paris et dans sa
banlieue à un fonds départemental de construction, présentée à l'Assemblée Nationale le
15 février 1956 (renvoyée à la Commission de
la reconstruction), no 496.

5. — Proposition de loi de M. André Marie
et plusieurs de ses collègues tendant à établir
un programme garantissant la construction de
350.000 logements par an pendant une durée
minimum de quinze ans, présentée à l'Assemblée
Nationale le 17 février 1956 (renvoyée à la
Commission de la reconstruction), n° 581.
§ 6. -- Proposition de résolution de M. JeanPaul David et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à modifier le décret
no 53-701 du 9 août 1953 relatif t la participation des employeurs à l'effort de construction,
présentée à l'Assemblée Nationale le 22 février
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1956 (renvoyée à la Commission de la reconstruction), n° 706.
§ 7. — Proposition de loi de M. Febvay
tendant à promouvoir sous la direction d'une
caisse autonome de la construction dotée de
moyens appropriés aux besoins existants dans
le domaine du logement, un vaste programme
de réalisations, présentée à l'Assemblée Nationale le 23 février 1956 (renvoyée à la Commission de la reconstruction), n° 711 (1).

§ 8. — Proposition de loi de M. Quinson et
plusieurs de ses collègues tendant à la création
d'un « Fonds départemental de -construction
dans le département de la Seine », présentée à
l'Assemblée Nationale le 23 février 1956 (renvoyée à la Commission de la reconstruction),
n° 738.
§ 9. — Proposition de loi de M. Gaillemin
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier
le décret n° 53-701 du 9 août 1953 en vue
d'exonérer du versement de 1 0/0 pour la
construction les employeurs logeant déjà leur
personnel, présentée à l'Assemblée Nationale le
7 mars 1956 (renvoyée à la Commission de la
reconstruction), n° 1041.
§ 10. — Proposition de loi de M. Duquesne
tendant à compléter le décret n° 53-701 du
9 août 1953 instituant une cotisation de 1 0/0
sur les salaires au profit de la construction de
logements, présentée à l'Assemblée Nationale
le 20 mars 1956 (renvoyée à la Commission de
la reconstruction), n° 1283.
11. — Proposition de loi de M. Couinaud
et plusieurs de ses collègues tendant à promouvoir, sous la direction d'une caisse autonome de la construction, dotée de moyens
appropriés aux besoins existants dans le domaine
du logement, un vaste programme de réalisations, présentée à l'Assemblée Nationale le
21 mars 1956 (renvoyée à la Commission de la
reconstruction), n° 1318.

fe 12. — Proposition de résolution de M. de
Pierrebourg tendant à inviter le Gouvernement
à établir sur le plan régional les programmes de
(1) Retirée par l'auteur le 20 mars •1956.
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construction de logements et les organes administratifs d'exécution, présentée à l'Assemblée
Nationale le 22 mars 1956 (renvoyée à la Commission de la reconstruction), n° 1370.

13. — Proposition de loi de M. Jean Villard
et plusieurs de ses collègues tendant à déclarer
« Service national » le problème du logement
et à demander à la Banque de France d'assurer
le financement d'un plan annuel de construction
de 300 milliards de francs par l'octroi de crédits
à très longs termes (de 30 à 75 ans) à faible
intérêt (0,5 à 1 0/0 maximum) jusqu'à ce que
la pénurie actuelle d'habitations soit définitivement surmontée, présentée à l'Assemblée
Nationale le 29 mai 1956 (renvoyée à la Commission de la reconstruction), no 1980.
§ 14. — Proposition de loi de 'M. Vitter et
plusieurs de ses collègues tendant à étendre le
bénéfice des primes à la construction de logements économiques et familiaux à certaines
catégories de jeunes ménages pour la construction de logements des types F5, F6 et F7, présentée à l'Assemblée Nationale le 7 juin 1956
(renvoyée à la Commission de la reconstruction),
n° 2085.
§ 15. — Proposition de résolution de
Mme Thome-Patenôtre tendant à inviter le
Gouvernement à prendre toutes les mesures
nécessaires en faveur des jeunes rappelés qui
oblenu des prêts à la construction, présentée au Conseil de la République le 8 juin
1956 (renvoyée à la Commission de la recons
truction), n° 517 (année 1955-1956); rapport
le 12 juillet par Mme Thome-Patenôtre, n° 642
(année 1955-1956). Adoption le 24 juillet
1956. — Résolution n° 261 (année 1955-1956).
16. — Proposition de résolution de
M. Plantier et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à accorder aux
français exerçant une profession à l'étranger ou
sur un territoire de l'Union française des prêts
pour la construction d'un immeuble. destiné à
leur habitation lors de leur séjour en France,
présentée à l'Assemblée Nationale le 26 juin
1956 (renvoyée à la Commission de la reconstruction), n° 2341.
17. — Projet de loi tendant à favoriser la
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construction de logements et les équipements
collectifs, présenté à l'Assemblée Nationale le
27 juin 1956 par M. Bernard Chochoy, Secrétaire d'Etat à la Reconstruction et au Logement
(renvoyé à la Commission de la reconstruction
et pour avis à la Commission de l'intérieur, à la
Commission de l'agriculture, à la Commission
de la justice, à la Commission de la production
industrielle, à la Commission de l'éducation
nationale, à la Commission des finances),
n° 2379; rapport le 31 octobre par M Denvers,
n° 3125; avis de la Commission de l'agriculture
le 8 novembre par M. Nisse, n° 3182; avis de
la Commission de la justice par M. Mignot,
n° 3204 ; avis de la Commission des finances
par M. Courant, n° 3205 ; avis de la Commission (le l'éducation nationale par M. Deixonne,
n° 3208 et avis de la Commission de l'intérieur
le 13 novembre par M. Mérigonde, n° 3213;
rapport supplémentaire le 15 novembre par
M. Denvers, n° 3259. Adoption le 19 novembre
1956. — Projet de.loi n° 299.
Transmis au Conseil de la République le
22 novembre 1956 (renvoyé à la Commission
(le la reconstruction, et pour avis à la Commission de l'agriculture, de la justice, des affaires
économiques, des finances), n° 117 (année
1956-1957) ; rapport le 22 janvier 1957 par
Mme Thome-Patenôtre et M. Pisani, no 262
(année 19564957) (1); avis de la Commission
de la justice par M. Delalande, n° 328 (année
1956-1957) ; avis de la Commission de l'intérieur par,M. Descours-Desacres, n° 330 (année
1956-1957) ; avis de la Commission des
finances par M. Bousch, n° 333 (année 19561957) et avis de la Commission des affaires
économiques par M. Louis André, n° 350
(année 1956-1957); rapport supplémentaire le
6 février par Mme Thome-Patenôtre et M. Pisani,
n° 352 (année 1956-1957). Adoption avec
modifications le 14 février 1957. — Projet de
loi n° 143 (année 1956-1957).
Transmis à l'Assemblée Nationale le 15 février
1957 (renvoyé à la Commission de la reconstruction et pour avis à la Commission de la
défense nationale, du travail), n° 4152; rapport
le 22 mars par M. Denvers. n° 4626; avis de la
Commission du travail le 4 avril par Mme Rose
Guérin, n° 4792; avis de la Commission des
finances le 10 avril par M. Courant, n° 4830;
rapport supplémentaire le 12 avril par M. Den(1) Voy. Délai constitutionnel, $ 21.
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vers, n° 4876. Adoption le 16 mai 1957. —
Projet de loi n° 655.
Transmis au Conseil de la République le
21 mai 1957 (renvoyé à. la Commission de la
reconstruction et pour avis à la Commission de
la justice, des finances, n° 665 (année 19561957); rapport le 24 juin par M. Pisani, n° 741
(année 19564957) ; avis de la Commission de
la justice par M. Marcilhacy, n° 767 (année
19564957) ; kvis de la Commission des
finances par M. Bousch, n° 768 (année 19561957) et adoption avec modifications le 26 juin
1957. — Projet de loi n° 305 (année 1956-

1957).

Transmis à l'Assemblée Nationale le 26 juin
1957 (renvoyé à la Commission de la reconstruction), n° 5276 ; rapport le 5 juillet par
M. Denvers, n° 5365. Adoption avec modifications le 12 juillet 1957. — Projet de loi n° 778.
Transmis au Conseil de la République le
16 juillet 1957 (renvoyé à la Commission de la
reconstruction), n° 888 (année 19564957) ;
rapport le 18 juillet par M. Pisani, n° 900
(année 1956-1957). Adoption avec modifications le 18 juillet 1957. — Projet de loi n° 366

(année 19564957).

Transmis à l'Assemblée Nationale le 19 juillet
1957 (renvoyé à la Commission de la reconstruction), n° 5544; rapport le 19 juillet 1957
par-M. Denvers, n° 5547. Adoption avec modifications le 19 juillet 1957. — Projet de loi

n° 797.
Transmis au Conseil de la République le
19 juillet 1957 (renvoyé à la Commission de la
reconstruction), n° 922 (année 1956-1957);
rapport le 23 juillet par M. Pisani, n° 939
(année 1956-1957). Adoption avec modifications le 23 juillet 1957. — Projet de loi no 380

(année 1956-1957).

Transmis à l'Assemblée Nationale le 24 juillet
1957 (renvoyé à la Commission de la reconstruction), n° 5620 ; rapport le 24 juillet par
M. Denvers, n° 5624. Adoption avec modifications le 24 juillet 1957. — Prajet de loi no 824.
Transmis au Conseil de la République le
24 juillet 1957 (renvoyé à la Commission de la
Reconstruction), n° 958 (année 19564957) ;
rapport par M. Pisani, n° 960 (année 19561957) et adoption avec modifications le 25 juillet 1957. — Projet de loi n° 395 (année 1956-

1957).

Transmis à l'Assemblée Nationale le 26 juillet 1957 (renvoyé à la Commission de la recons-
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truction), n° 5677 ; rapport par M. Denvers,
n° 5678 rectifié et adoption avec modifications
le 26 juillet 1957. -- Projet de loi n° 863.
Transmis au Conseil de la République le
26 juillet 1957 (renvoyé à la Commission de la
reconstruction), n° 990 (année 1956-1957) ;
rapport par M. Pisani, n° 991 (année 19561957). Adoption avec modifications le 26 juillet 1957. - Projet de loi no 410 (année 19561957).
Transmis à l'Assemblée Nationale le 26 juillet 1957 (renvoyé à la Commission de la reconstruction), n° 5696; rapport par M. Denvers,
n° 5697 et adoption avec modifications le
26 juillet 1957. - Projet de loi n° 865.
Transmis au Conseil de la République le
26 juillet. 1957 (renvoyé à la Commission de la
reconstruction), n° 994 (année 1956-1957) ;
rapport par M. Pisani, n° 995 (année 19561957) et adoption le 26 juillet 1957. - Projet
de loi n° 413 (année 1956-1957), adopté sans
modifications par le Conseil de la République
et transmis à l'Assemblée Nationale le 26 juillet 1957. - Projet de loi n° 868.
Loi du 7 août 1957, publiée au J. O. du
10 août 1957 (p. 7906); Rectificatif au J.O. du
20 septembre 1957.
DISCUSSION EN PREMIÈRE LECTURE

[13 novembre 1956] (p. 4618), [14 novembre
1956] (p. 4669), [15 novembre 1956] (p. 4706,
4733), [16 novembre 1956] (p. 4775), [19 novembre 1956] (p. 4806, 4840). - Entendus :
MM. Denvers, Président de la Commission,
Rapporteur; Mérigonde, Rapporteur pour avis;
Mignot, Rapporteur pour avis; Nisse, Rapporteur pour avis; Contant, Rapporteur pour avis;
Courant, Rapporteur pour avis ;. Ramadier,
Ministre des Affaires économiques et financières ; Deixonne, Rapporteur pour avis ;
Chochoy, Secrétaire d'Etat à la Reconstruction
et au Logement; Dorey, Crouzier, Couinaud,
Hovnanian, Sçhaff, Le Strat, Bidie , Emile
Hugues, Marrane, Filippi, Secrétaire d'Etat
au Budget ; Boisdé, Bonnefous, BoscaryMonsservin , Juliard , Desouches, André
Lenormand, Lucien Nicolas, Dreyfus-Schmidt,
Triboulet, de Félice, Sous-Secrétaire d'Etat à
la Reconstruction et au Logement. Observations
sur : la non-constitutionnalité de cette loi-cadre
(p. 4669, 4670, 4681, 4707, 4709); le patrimoine
immobilier français (p. 4622) ; les causes de
son insuffisance actuelle (p. 4635); l'inorganisation présente de la construction (p. 4678); le
caractère « dirigiste » du projet (p. 4682, 4683,
4708); les pouvoirs donnés au Secrétaire d'Etat
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à la Reconstruction à l'encontre des prérogatives des collectivités locales (p. 4623, 4624,
4714 à 4716), 4721, 4722) ; les dangers d'une
centralisation excessive en matière de construction (p. 4712, 4721. à 4723); le problème du
financement (p. 4631, 4673, 4675), notamment
des prêts avancés par la Banque de France
(recours à l'impôt envisagé) (p. 4631, 4632,
4675); les disponibilités des caisses d'épargne
(p. 4631, 4632) ; la nécessité de' ramener les
capitaux privés à la construction (p. 4631 à
4633); la part respective faite au secteur locatif
et au secteur d'accession à la propriété (controverse) (p. 4630, 4636, 4671, 4674, 4676, 4682,
4707 à 4709); les habitations à loyer modéré :
historique (p. 4707), avantages qui leur sont
consentis et services rendus (p. 4683, 4704,
4707, 4710 à 4712, 4719, 4720), personnel
nécessaire à leur gestion (p. 4710), loyers
(p. 4713); le taux de l'argent prêté pour l'accession à la propriété (p. 4673) ; la nécessité
d'envisager des prêts de plus courte durée
(p. 4673, 4674) ; les aménagements fiscaux à
envisager (exemple de l'étranger) (p. 4677,
4678, 4718); la prime de 600 francs et les constructions dites « luxueuses » (p. 4630, 4671,
4679); le nivellement souhaitable des charges
supportées par le locataire et le candidat propriétaire (p. 4677) ; la substitution possible de
garanties personnelles aux garanties réelles
(p. 4624) ; la nécessité d'opérer une réforme
hypothécaire et de créer un livre foncier permettant des mutations faciles (p. 4675) '; l'aménagement du territoire et la décentralisation
industrielle (p. 4628, 4714, 4720) ; les problèmes
de Paris et de l'Ile-de-France (p. 4715); les
départements et les communes-dortoirs, les
projets de cités nouvelles (p. 4675, 4715);
l'utilisation des terrains industriels désaffectés
(p. 4629) ; les achats de terrains et les dispositions concernant l'expropriation (p. 4679, 4680,
4682) ; les problèmes posés par l'industrialisation
demandée aux entreprises de bâtiment (p. 4629,
4630, 4636, 4670, 4671, 4672, 4674, 4717) ;
l'intrusion de certaines banques et sociétés
importantes dans le domaine de la construction
(p. 4722); le cas des petites entreprises (p. 4637,
4670, 4718); la main-d'oeuvre (p. 4630, 4674,
4677); le blocage. des prix, la hausse réelle et
les adjudications (p. 4672, 4677, 4709) ; l'aide
prévue à la construction et à l'amélioration de
l'habitat rural (p. 4625 à 4628, 4716); la reconstruction en Allemagne (p. 4635, 4636) ; la
mission de l'architecte (à préciser) (p. 4625,
4633, 4636); les meublés (p. 4625); les bénéficiaires de l'allocation-logement (p. 4619) ; les
sanctions pénales prévues (p. 4723); le prêt
complémentaire des grands invalides (p. 4677);
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la nécessité de laisser l'artisan ou le commer- l'établissement de programmes par le Secrétaire
çant consacrer une partie de son logement à d'Etat à la Reconstruction (p. 4746) ; rejet
son travail (p. 4676); les critiques formulées (ibid.); amendement de M. Couinaud visant le
dans le pays à l'égard de la loi cadre (p. 4680, remplacement des programmes non exécutés
4681) ; motion préjudicielle par présentée (p. 4746); retrait (ibid.) ; motion préjudicielle de
M. Dorey tendant à surseoir au débat jusqu'à M. Juliard : Déclaration du Gouvernement
la modification de l'arrêté du 8 août fixant le sur la protection des petites entreprises et de
taux des loyers des immeub!es li.L M. (p. 4670) ; l'artisanat du bâtiment (p. 4775) ; rejet au
reportée après la clôture de la discussion géné- scrutin (p. 4776); liste des votants (p. 4803);
rale (p. 4733); observations sur les loyers et amendement de M. Nisse tendant à chiffrer les
les charges à venir des H.L.M. (p. 4733 et crédits destinés par priorité à l'habitat rural
suiv.); retrait de la motion (p. 4737); motion (p. 4776); amendement d'objet identique prépréjudicielle de M. Boisd é non soutenue senté par M. Halbout (ibid.); retrait (p. 4778);
(p. 4737) et retirée (p. 4739) ; motion incidente adoption de l'amendement de M. Nisse
présentée par M. Halbout (p. 4737) ; retrait (p. 4778); adoption de l'article premier ainsi
(ibid.); le passage à la discussion des articles modifié (ibid.).
est ordonné (p. 4737).
Art. fer bis : Avantages financiers aux opéArticle premier : Programme pluri-annuel de rations de productivité tentées par le secteur
construction d'H. L. M. (p. 4737) ; observations H.L.M. (p. 4778); amendement de M. André
sur : les problèmes du financement (p. 4738, Lenormand tendant à supprimer l'article
4739) ; la région parisienne (p. 4738) ;• la (p. 4778) ; rejet (p. 4779) ; amendement de
création de villes neuves (p. 4740, 4741); M. Triboulet tendant à accorder ces avantages
l'encouragement au secteur locatif (p. 4738); à tous les organismes constructeurs (p. 4779);
'la part faite au secteur d'accession à la pro- retrait (ibid.) ; adoption de l'article premier bis
priété (p. 4741); le blocage des prix et les (p. 4779).
adjudications (p. 4739); l'autorisation préalable
Art. 2: Bonification d'intérêts pour les
(p. 4739); tg haute productivité réclamée des
emprunts contractés par les organismes
entreprises (p. 4740) ; la décentralisation et
d'H. L. M. (p. 4779) ; amendement de
l'aménagement du territoire, notamment dans
M. L. Nicolas tendant à augmenter le plafond
la région parisienne (ibid.) ; l'effort en faveur
des emprunts bénéficiant de ces bonifications
de l'habitat rural (p. 4741); la coordination et
(p. 4779); amendement d'objet identique préla centralisation (ibid.) ; amendement de
senté par M. Le Strat (ibid.); retrait (p. 4780);
M. André Lenormand tendant à prévoir
adoption de l'amendement de M. L. Nicolas
350.000 logements par an au titre des H.L.M.
(p. 4780) ; le Gouvernement demande la
(p. 4742); disjonction en vertu de l'article 48
suppression
des dispositions prévoyant ces
du Règlement (ibid.); amendement de M. Garet
tendant à augmenter le volume des crédits bonifications pour les emprunts faits auprès du
prévus pour l'accession à la propriété (p. 4742); Crédit foncier et auprès de la Caisse des
amendement d'objet identique mais de portée dépôts dans le cadre de ses placements directs
moindre, présenté par M. Pflimlin (ibid.); (p. 4780); adoption de cette demande acceptée
proposition transactionnelle de la Commission par la Commission (p. 4780); amendement de
tendant à augmenter de 30 milliards le volume M. Marrane satisfait par cette adoption et
des crédits pour l'accession à la propriété retiré (p. 4781) ; adoption de l'article 2 ainsi
(p. 4743); retrait des deux amendements (ibid.); modifié (ibid.).
adoption au scrutin de la proposition de la
Art. 3: Programme de construction avec
Commission (p.4744); liste des votants (p.4762); primes (p. 4781); observations sur : la prime
amendement de M. Emile Hugues tendant à de 600 francs (p. 4781); la ventilation entre la
prévoir le report des crédits non employés prime de 600 francs et celle de 1.000 francs
à la construction locative sur le secteur d'acces- (p. 4782); amendement de M. Schaff tendant à
sion à la propriété (p. 4744); rejet (p. 4745); augmenter le crédit prévu (ibid.); disjonction
amendement de M. Desouches tendant à chiffrer en vertu de l'article 48 du Règlement (p. 4782);
le volume des crédits destinés à l'accession à la amendement de M. Emile Hugues tendant à
propriété (p. 4745); adoption (ibid.); amende- prévoir des crédits au moins égaux aux crédits
ment de Mme Francine Lefebvre tendant à utilisés en 1956 (p. 4782); disjonction en vertu
supprimer toute restriction pour l'attribution de l'article 48 du Règlement (ibid.)i amendedes crédits à la région parisienne (p. 4745) ; ment de M. Nisse tendant à maintenir la prioadoption (p. 4746) ; amendement de M. Marrane rité accordée à l'habitat rural et à lui réserver
tendant à supprimer les dispositions prévoyant un quota déterminé (p. 4782); amendement de
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portée identique présenté par M. BoscaryMonsservin (ibid.); adoption de l'amendement
modifié de M. Nisse (p. 4784); amendement de
M. Marrane tendant à assimiler les règles
d'attribution de la prime de 600 francs aux
règles relatives à l'octroi des prêts H.L.M. de
la catégorie B (p. 4784) ; amendement de
M. Schaff tendant à subordonner l'attribution
de cette même prime au respect de prix et de
plans homologués (p. 4784); retrait de l'amen.
dement de M. Marrane qui se rallie à l'amendement de M. Schaff {p. 4785) ; retrait de
l'amendement de M. Schaff (ibid.) ; l'amendement de M. Marrane, repris, est rejeté (p. 4785);
amendement de M. Emile Hugues tendant à
prévoir le report, sur le secteur de l'accession
à la propriété, des crédits inemployés prévus
pour les constructions locatives mettant en
oeuvre des moyens de productivité (p. 4785);
retrait (ibid.); amendement de M. L. Nicolas
tendant à la création de prêts à long terme à
taux d'intérêt faible (p. 4785); réservé et reporté
à l'article 3 ter (p. 4786); amendement de
M. Pffimlin tendent à assortir les prix-plafonds
des constructions destinées à l'accession à la
propriété de coefficients géographiques (p. 4786);
réservé et reporté à l'article 3 ter (p. 4786);
observations sur le blocage des dossiers pour
la prime de 600 francs (p. 4785, 4786); adoption de l'article 3 (p. 4786).
Art. 3 bis : Tranche conditionnelle du programme quinquennal (construction de 300.000
logements par an) (p. 4786); amendement de
M. Courant tendant à supprimer l'article
(ibid.); observations sur les moyens financiers
nécessaires à ce programme (p. 4787, 4788);
sur la demande de M. Courant l'article est
réservé jusqu'à l'adoption de l'article 3 ter
(p. 4789); après l'adoption du paragraphe premier de cet article, l'article 3 bis est disjoint
(p. 4807).
Art. 3 ter: Dépôt d'un projet de réforme
du financement de la construction ; Réforme du
financement et du régime des loyers des H.L.M.
(p. 4789) ; amendement de M André Lenormand
visant la date de dépôt du projet (p. 4789);
adoption (ibid.) ;. amendement de M. Dorey
tendant à la modification de l'arrêté du 8 août
1956 fixant le taux des loyers des immeubles
H. L. M. (p. 4789); retrait (ibid.); amendement
de M. Eudier tendant à une modification de
rédaction (p. 4789); adoption (ibid.) ; amendement de M. Eudier visant la durée d'amortissement et le taux de l'intérêt des prêts consentis
aux H. L. M. (p. 4790); disjonction en vertu de
l'article 48 du Règlement (p. 4807); nouvelle
rédaction proposée par la Commission pour le
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paragraphe premier de l'article (p. 4807) ;
adoption du paragraphe premier ainsi rédigé
(ibid.); adoption du paragraphe 2 (ibid.);
amendement de. M. R. Manceau tendant à
bloquer le prix des loyers des H L. M. au taux
de juillet 1956 (p. 4807) ; observations sur les
règles présidant à l'attribution de l'allocationlogement (p. 4810) ; rejet au scrutin de l'amendement de M. R. Manceau (p. 4810); liste des
votants (p. 4831); adoption du paragraphe 3
et du paragraphe 4 (p. 4810); amendement de
M. Pflimlin tendant à assortir les prix-plafonds
des constructions destinées à l'accession à la
propriété d'un coefficient géographique (régions
montagneuses) (p. 4810) ; amendement d'objet
identique présenté par M. Arbogast (p. 4810);
retrait (ibid.) ; observations sur la réglementation des clauses de révision des prix des marchés
à long terme (p. 4810, 4811); sous-amendement
de M. Nisse tendant à supprimer toute référence
aux régions de l'Est ou de montagne (p. 4811);
adoption au scrutin (p. 4812); liste des votants
(p. 4832); adoption de l'amendement ainsi
modifié (p. 4812); adoption de l'ensemble de.
l'article 3 ter (ibid.).
Art. 3 quater : Encouragement à la productivité (p. 4812) ; amendement de M. Marrane
tendant à supprimer l'énumération des moyens
de productivité (p. 4812) ; observations sur les
entraves mises par le Ministère de la Reconstruction à la reconduction des marchés (p. 4812);
adoption de l'amendement (ibid.) ; adoption de
l'article 3 quater ainsi modifié (p. 4812).
Article additionnel : amendement de M. Schaff
tendant à ne pas subordonner l'attribution de
prêts à l'octroi de primes (p. 4812) ; retrait
(p. 4813).
Art. 4 : Aliénation aux fins de construction
des indemnités pour dommages de guerre mobiliers (p. 4813) ; amendement de M. Schaff
tendant à étendre ces dispositions aux indemnités afférentes à l'outillage propre aux salariés
(p. 4813) ; retrait (ibid.) ; amendement de
M. Nisse tendant à étendre ces dispositions à
l'entretien des immeubles quelle qu'en soit leur
nature (p. 4813) ; adoption de l'amendement
modifié (entretien des seuls immeubles à usage
d'habitation) (p. 4814) ; amendement de
M. Eudier tendant à limiter ces dispositions à
la construction d'H . L. M. (p. 4814) ; retrait
(ibid.) ; amendement de M., Crouzier tendant à
fixer pour ces créances un taux minimum de
vente (p. 4814) ; retrait (p. 4816) ; adoption de
l'article 4 (ibid.).
Article additionnel : amendement de
M. Lareppe tendant à majorer les indemnités
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forfaitaires accordées aux sinistrés mobiliers
(p. 4816) ; disjonction en vertu de l'article 48
du Règlement (ibid.) ; observations sur la nécessité d'envisager l'affectation de créances mobilières à la réparation d'immeubles agricoles
(p. 4816).
Art. 5 : Habitat rural (p. 4816) ; demande
de disjonction présentée par M. Triboulet
(ibid.) ; retrait (p. 4817) ; observations sur :
l'extension souhaitable des H.L.M. au secteur
rural (p. 4817) ; les normes à définir pour la
campagne (p. 4817, 4818) ; amendement de
M. Arbogast tendant à prévoir l'avis des représentants de la profession agricole (p. 4818) ;
amendement d'objet identique présenté par
M. Pflimlin (ibid.) ; retrait des deux amendements (p. 4818) ; reprise du texte commun des
amendements par M. Dorgères (p. 4818) ; rejet
au scrutin (ibid.) ; liste des votants (p. 4834) ;
amendement de M. Nisse tendant à encourager
le « développement » des organismes visés
(p. 4818) ; adoption (ibid.) ; amendement de
M. Nisse tendant à encourager les initiatives
des particuliers (p. 4818) ; adoption (p. 4819) ;
adoption de l'article 5 ainsi modifié (p. 4819).
Article additionnel : amendement de M. Halbout tendant à étendre aux bâtiments d'exploitation les dispositions concernant le transfert
des indemnités mobilières (p. 4819) ; retrait
(ibid.).
Art. 5 bis : Substitution de garanties personnelles aux garantiej réelles (p. 4819) ; observations sur la nécessité de prévoir l'avis conforme
de la Commission de la justice (p. 4819, 4820);
adoption de l'article (p. 4820).
Art. 6 : supprimé par la Commission
(p. 4820).
Art. 7 : Autorisation préalable pour certains
travaux de caractère social insuffisant (p. 48,20) ;
demandes de disjonction présentées par
MM. Boisdé et Vigier (p. 4820) ; observations
sur : les risques d'arbitraire inhérents à ces
dispositions (p. 4820 et siiiv.) ; l'entrave qu'elles
constituent pour les collectivités locales (p. 4820
et suiv.) ; rejet au scrutin de la demande de
disjonction (p. 4824) ; liste des votants (p. 4835);
retrait de l'amendement de M. Schaff tendant à
la suppression de l'article (p. 4824) ; amendement de M. E. Hugues tendant à n'attribuer au
Gouvernement que la coordination des travaux
entrepris par les établissements publics
(p. 4824) ; rejet (p. 4825) ; amendement de
M. Crouzier tendant à limiter à un an la durée
des dispositions de l'article (p. 4825) ; amendement de M. Courant tendant à limiter cette
durée à deux ans (p. 4825) ; retrait de l'amen-
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dement de M. Crouzier (p. 4825) ; adoption de Construction
l'amendement de M. Courant (ibid.) ; amende- immobilière
ment de M. Courant tendant à faire accorder
les autorisations préalables par une commission
départementale (p. 4825) ; sous-amendement
de M. Monteil tendant à supprimer pour la
pricirité, la référence aux plans de modernisation et d'équipement (p. 4825) ; adoption
(p. 4826) ; observations sur : les investissements d'ordre administratif (p. 4826) ; l'inutilité
de la commission départementale prévue
(p. 4826, 4827) ; sous-amendement de M. Schaff
tendant à ajouter les investissements d'ordre
culturel à la liste d'exception prévue (p. 4827) ;
adoption (ibid.) ; sous-amendement de M. Arbogast tendant à limiter la procédure de l'autorisation préalable à la construction de bâtiments
(p. 4827) ; adoption (ibid.) ; sous-amendement
de M. Deixonne tendant à soumettre au Ministre
de l'Industrie et du Commerce les décrets portant composition de la commission départementale (p. 4827) ; retrait (p. 4828) ; sous-amendement de M. (taret tendant à exclure les travaux
d'entretien et de transformation de logements,
de la procédure de l'autorisation préalable
(p. 4828) ; sous-amendement de M. Arrighi
tendant à ne prévoir que l'a vis de la commission
départementale (p. 4828) ; l'article est réservé
(p. 4829) ; suite de la discussion avec une
rédaction nouvelle proposée par la commission
(p. 4848) ; retrait de la demande de disjonction
de M. Boisdé (ibid.) ; retrait de l'amendement
de M. Bonnefous tendant à consulter les collectivités intéressées (p. 4848) ; adoption de l'article 7 ainsi rédigé (p. 4849).
Art. 8 : Réforme des organismes d'H . L,111.
(p. 4829) ; amendement de M. Marrane tendant
à prévoir l'avis conforme du Conseil supérieur
des H.L.M. (p. 4829) ; retrait (ibid.) ; amendement de M. Crouzier visant le logement des
fonctionnaires (notamment des gendarmes)
(p. 4829) ; retrait (p. 4830) ; amendement de
M. Bouxom tencant à instituer un contrôle des
attributions de logements des H L.M (p. 4830);
observations sur la pratique des « passe droit
(ibid.) ; retrait (p. 4830) ; amendement de
M. Plaisance visant la constitution des offices
communaux (p. 4830) ; rejet (ibid.) ; adoption
de l'article 8 (p. 4830).
Art. 9 : Participation des associations syndicales et coopératives de reconstruction (p. 4840) ;
amendement de M. Thiriet tendant à supprimer
la référence à la situation locale du marché
(p. 4840) ; adoption (p. 4841) ; amendement de
M. André Lenormand visant à établir au sein
de ces organismes des comptes de gestion
distincts pour la construction et la reconstruc-
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tion (p. 4841) ; retrait (ibid.) ; adoption de
l'article 9 (p. 4841).
Art. 10 : Participation des employeurs à
l'effort de construction (p. 4841) ; demande de
disjonction présentée par M. Boisdé (ibid.)
observations sur les conditions d'utilisation et
de localisation de la contribution patronale
(p. 4841 et suiv.); rejet au scrutin de la demande
de disjonction (p. 4843) ; liste des votants
(p. 4913) ; amendement de M. Courant tendant
à prévoir l'avis conforme de certaines commissions de l'Assemblée Nationale et du Conseil de
la République (p. 4843) ; adoption (p. 4844) ;
amendement de M. Crouzier tendant à ne pas
modifier les conditions d'utilisation de la cotisation patronole (p. 4844) ; adoption (ibid.) ;
amendement de M. Schaff tendant à remplacer
l'expression « contribution patronale » par celle
de « contribution de l'entreprise » (p. 4844) ;
adoption (ibid.) ; amendement de M. Crouzier
tendant à supprimer les q'tatrième et cinquième
alinéas de l'article (normes des logements,
statut des organismes collecteurs) (p. 4844) ;
retrait (ibid.) ; amendement de M. Arbogast
tendant à prévoir différentes catégories de
logements financés à l'aide de la contribution
de l'entreprise (p. 4844) ; adoption (ibid.) ;
amendement de M. Mignot tendant à supprimer
l'alinéa prévoyant des statuts-types pour les
organismes collecteurs ou bénéficiaires (p..4844) ;
adoption (p. 4845) ; amendement de M. Gilbert
Martin visant les entreprises se livrant au
ramassage de la main-d'oeuvre par autocars
(p. 4845) ; retrait (p. 4846) ; amendement de
M. Bonnefous tendant à prévoir l'avis du
Conseil général et du Préfet sur la localisation
des constructions réalisées à laide de la contribution de l'entreprise (p.4846) ; retrait (ibid.);
adoption de l'article 10 (p. 4846).
Art. 11 : Augmentation de la redevance
d'occupatioh des bâtiments provisoires pour les
occupants pouvant se loger ailleurs (p. 4846) ;
demande de disjonction présentée par M. Eudier
(ibid.) ; rejet (p. 4846) ; amendement de
M. Defrance visant les loyers et les arrérages
réclamés pour ces bâtiments provisoires
(p. 4846) ; disjonction en vertu de l'article 48
du Règlement (p. 4847) ; amendement de
Mme Duvernois visant les problèmes des cités
d'urgence (p. 4847) ; retrait (p. 4848) ; adoption
de l'article 11 (p. 4848).
Art. 12 : Liquidation des dossiers des dommages de guerre (p. 4849); observations sur la
composition de la commission spéciale prévue
'(p. 4849); amendement de M. Triboulet tendant
a supprimer les sanctions prévues contre les
architectes et techniciens ne respectant pas les
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délais (p. 4849); amendement d'objet identique
présenté par M. Mignot (ibid.); retrait des deux
amendements (p. 4850) ; amendement de
André Lenormand tendant à prévoir l'avis
conforme de la Commission de la reconstruction sur les modalités de calcul des indemnités
(p. 4850); retrait (ibid.); observation : sur le
refus opposé au payement de la marge de
garantie de 10 0/0 (p. 4850); sur l'absence de
diligence de l'administration elle-même
(p. 4850); adoption de l'article 12 (p. 4850).
Art. 12 bis à 12 quater : adoption (p. 4850).
Art. 13 : Contrôle des sociétés de construction
(p. 4850); amendement de M. Arbogast tendant
à rendre obligatoire la déclaration préalable et
la constitution' de registres consignant les opérations de ces sociétés ou bureaux d'études
(p. 4850); retrait (p. 4851); adoption de l'article 13 (ibid.).
Art. 14 : Dispositions concernant les architectes et les techniciens de la construction
(p. 4851); demande de réserve présentée par
M. Deixonne (p. 4852); le Gouvernement
demande la prise en considération de son texte
(p. 4852); rejet de la demande du Gouvernement (ibid.); retrait de la demande de réserve
présentée par M. Deixonne (p. 4852); amendement de Mme Francine Lefebvre prévoyant
une consultation des divers représentants des
personnels, une revalorisation de la, profession
d'architecte et des possibilités de promotion
pour certains techniciens (p. 4852) ; rejet
(p. 4853); amendement de M. Mignot tendant
à supprimer les dispositions visant la mission
de l'architecte dans son rôle de maître d'oeuvre
(p. 4853); observations sur l'avis nécessaire de
la Commission de la justice (p. 4853); retrait de
l'amendement (ibid.); amendement de M. Triboulet tendant à réserver au seul architecte la
qualité de maître d'oeuvre (p. 4853); adoption
(p. 4854); adoption de l'article 14 ainsi modifié
(p. 4854).
Art. 14 bis : Reconduction des marchés
(p. 4854); amendement de M. Pesquet tendant
à supprimer l'article (p. 4854); retrait (ibid.);
amendement de M. Sehaff tendant à l'élaboration de marchés-types avec cahiers des charges
uniformes (p. 4854); retrait (ibid.); amendement de M. Arrighi visant la révision des prix
des marchés de longue durée (p. 4854); retrait
(p. 4855); adoption de l'article 14 bis (p. 4855).
Art. 14 ter : Formation professionnelle et
stabilité de l'emploi dans le bâtiment (p. 4855);
amendement de M. llovnanian tendant à la
garantie du salaire annuel (p. 4855); retrait
(ibid.); adoption de l'article 14 ter (ibid.).
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Art. 15 : Sociétés immobilières d'Etat dans
les départements d'outre-mer (p. 4855); amendement de M. Gaumont tendant à supprimer
l'article (ibid.); retrait (p. 4856); amendement
de M. Gaumont tendant à assimiler ces sociétés
aux organismes d'H.L.M. (p, 4856); adoption
de l'amendement qui devient le texte de l'article
(p. 4856).
Art. 15 bis : Sociétés d'équipement et d'aménagement (p. 4856); retrait de l'amendement
de M. Couinaud (p. 4856); amendement de
M. E. Hugues tendant à supprimer 'la participation des II. L. M. à ces sociétés (p. 4856);
retrait (ibid.) ; adoption de l'article 15 bis
(p. 4856).
Art. 16: Plan pluri-annuel d'équipements
collectifs (p. 4856); amendement de M. Courant tendant à confier à une loi le financement
de ce progamme (p. 4856); adoption de l'amendement modifié (p. 4857); proposition tendant
à l'ajournement du cébat faite par M. Ch. Bonnet (p. 4857); rejet au scrutin (p. 4859); liste
des votants .p. 4914); amendement de M Garet
visant l'approbation des plans d'aménagement
des départements et des communes (p. 4859);
adoption (ibid.); amendement de M. Deixonne
tendant à faire contribuer les entreprises à
l'équipemement régional quand il est nécessité
par leur implantation (p. 4859); observations
sur le cas des houillères (p. 4859, 4860); adoption au scrutin de l'amendement modifié
(p. 4864); liste des votants (p. 4916); amendement de M. André Lenormand tendant à prévoir un financement indépendant des crédits
affectés aux programmes ordinaires des collectivités locales (p. 4860); retrait (ibid.); adoption de l'article 16 (p. 4864).
Art 16 bis : Plan d'aménagement régional
(p. 4860); amendement de M. Mérigonde tendant à supprimer l'article (p. 4860); nouvelle
rédaction proposée par la Commission (p. 4861);
observations sur les pouvoirs donnés au Secrétariat d'Etat à la Reconstruction à l'encontre
du Ministère de l'Intérieur (p. 4860, 4861);
retrait de l'amendement de M. Mérigonde
(p. 4861); l'amendement repris par M. Marrane
et maintenu par M. Mérigonde est rejeté
(p. 4862) ; amendement de M. de Bailliencourt
tendant à tenir compte du développement des
centres industriels régionaux (p. 4862); observations sur les difficultés inhérentes à l'harmonisation de l'économique et du social (p. 4862);
nouvelle rédaction proposée par la Commission
(p. 4862); rejet au scrutin de l'amendement de
M. de Bailliencourt (ibid.); liste des votants
(p. 4917); retrait de l'amendement de M. Bonnefous tendant à prévoir l'avis conforme du
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Ministère de l'Intérieur (p. 4862); adoption de
l'article 16 bis (p. 4862).
Art. 17 : Création d'agglomérations nouvelles
(p. 4862); retrait de la demande de disjonction
de M. Bonnefous (p. 4863); amendement de
M. Ballanger tendant à prévoir le dépôt d'un
projet de loi, en cas de création d'une ville
nouvelle (p. 4863); rejet (ibid.); amendement
de M. Bonnefous tendant à prévoir l'accord du
conseil général et du préfet (p. 4863); adoption
de l'amendement modifié (avis du conseil général) (ibid.); amendement de M. Arbogast tendant à ne pas créer automatiquement des
communes nouvelles (p. 4863); retrait (p. 4864);
observations sur la prise en charge des communes connaissant un accroissement considérable (p. 4864); adoption de l'article 17 (ibid.).
Art. 18 : Aide aux communes-dortoirs pour
les équipements collectifs (p. 4864);' retrait de
la demande de disjonction de M. Ronflerons
(ibid.); amendement de M. Mignot tendant à
supprimer les alinéas reprenant les dispositions
de l'article 138 de la loi du 4 août 1956 (p. 4864);
amendement de M. Mérigonde tendant à supprimer les dispositions prévoyant l'attribution
d'un pourcentage identique sur le produit de la
taxe locale aux communes faisant partie d'une
même agglomération (p. 4865) ; adoption de
l'amendement de M. Mignots (p. 4865); les
amendements de MM. Mérigonde et Schaff sont
sans objet (ibid.); amendement de M. Triboulet
tendant à prévoir des associations entre collectivités et particuliers ou organismes privés
(p. 4865); amendement d'objet identique présenté par M. Garet (ibid.) ; rejet des deux
amendements ( p. 4865) ; amendement de
M. Arbogast tendant à prévoir la centralisation
des études et la coordination des travaux
d'équipement collectif (p. 4865); observations
sur le choix du responsable de cette coordination (p. 4866); retrait de l'amendement (ibid.);
observations sur les garanties départementales
ou communales (p. 4866); retrait par la Commission de l'alinéa tendant à leur suppresion
(p. 4866); adoption de l'article 18 (p. 4867).
Art. 19 : Dispositions propres à la région
parisienne (p. 4867); demande de disjonction
présentée par M. Bonnefous (ibid.); observations sur : la vocation et la composition du
comité d'aménagement de la région parisienne
(p. 4867); l'aménagement des structures administratives, proposé par le Gouvernement
(p. 4867, 4868, 4869) ; la décentralisation
nécessaire (p. 4867, 4868) ; retrait de la demande
de disjonction (p. 4868) ; amendement de
M. Mérigonde tendant à reprendre l'alinéa
prévoyant l'aménagement des structures admi-
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nistratives (p. 4868) ; amendement d'objet revision de certains cahiers des charges
identique pré-renté par Mme F. Lefebvre (p. 4875) ; observations sur res préjudices
(p. 4868); observations sur la coordination susceptibles• d'ètre causés par lesdites revisions
nécessaire des travaux de la région parisienne, (p. 4875, 4876); rejet de l'amendement (p.4876);
les modifications éventuelles des limites terri- amendement de M. Arbogast tendhnt à indemtoriales des communes ou des départements niser les anciens lotisseurs pour les charges
(p. 4869, 4870); nouvelle rédaction suggérée nouvelles qui leur sont imposées (p. 4876); dispar le Gouvernement et acceptée par la Com- jonction en vertu• de l'article 48 du Règlement
mission (p. 4870); retraits des amendements de (ibid.); adoption de l'article 24 (p. 4876).
M. Mérigonde et Mme F. Lefebvre (p. 4870);
Art. 25 : Assainissement du marché foncier
adoption de l'article 19 ainsi rédigé (ibid.).
(p. 4876) ; observations sur l'inefficacité de
Art, 20 : Protection des espaces boisés
(p. 4870); amenderneht de M Halbout tendant
à limiter les modifications envisagées du Code
forestier (p. 4870); adoption (p. 4871); amendement de M. Nisse visant les prix de ces
terrains en cas d'acquisition par voie d'expropriation (p. 4870); rejet (p. 4871); adoption de
l'article 20 (p. 4871).
Art. 20 bis : Acquisition des terrains frappés
d'une interdiction de bâtir (p. 4871) ; amendement de M. Pleven tendant à supprimer le
délai de trois ans prévu et à fixer les conditions
de l'acquisition (p. 4871) ; l'amendement et
l'article sont réservés (p. 4872) ; suite de la
discussion avec une nouvelle rédaction (p. 4899);
les amendements de MM. Pleven et Courant
sont sans objet (ibid.) ; adoption de l'ar
ticle 20 bis (p. 4899).
Art. 21 : Décentralisation des établissements
techniques et scientifiques (p. 4872) ; retrait de
l'amendement de M. Deixonne (p. 4872); amendement de M. Bonnefous tendant,à réserver la
prime spéciale d'équipement aux seules entreprises créées ou transférées dans les zones
critiques (p. 4872) ; rejet (p. 4873) ; adoption
de l'article 21 (ibid.).
Art. 22 (disjoint par la Commission) (p. 4873).
Art. 23 : Décentralisation industrielle
(p. 4873) ; amendement de M. Mérigonde tendant à donner au maître d'oeuvre le pouvoir
d'accorder ou de refuser de nouvelles extensions
ou implantations d'usines (p. 4873) ; rejet au
scrutin (p. 4874) ; liste des votants (p. 4919);
disjonction, en vertu de l'article premier de la
loi de finances, de la disposition prévoyant le
payement d'une indemnité égale au préjudice
subi (p. 4874) ; adoption de l'article 23 ainsi
modifié (ibid.).
Art. 24 : Cahier des charges des lotissements
(p. 4874) ; amendement de M. Bonnefous tendant à supprimer l'article (ibid.) ; retrait
(p. 4875); retrait (le l'amendement de M. Mérigonde visant les lotissements défectueux
(p. 4875) ; amendement de M. E. Hugues tendant à supprimer les dispositions prévoyant la

toute limitation du prix des terrains (p. 4876);
demande de disjonction présentée par M. Emile
Hugues (p. 4876) ; rejet au scrutin (p. 4882);
liste des votants (p. 4920).
Articles additionnels : amendement de
M. E. Hugues tendant à organiser pour les
communes la récupération des plus-values provoquées par leur effort d'équipement (p. 4876,
4877, 4882); amendement présenté par la Commission (reprenant un amendement de M. Emile
Hugues) et tendant à prévoir la réglementation
du prix des terrains dans les seuls cas où la
çonstruction est réalisée avec une aide financière
(p. 4882) ; les textes sont réservés (p. 4883) ;
reprise de la discussion (p. 4899); retrait des
amendements de M. E. Hugues et d'un amendement de M. Courant (p. 4899) ; Voy. 2e délibération.
Art. 26 : Codification des textes relatifs à
l'expropriation pour cause d'utilité publique
(p. 4877) ; amendement de M. Boscary-Monsservin tendant à limiter les pouvoirs du Gouvernement en la matière (p. 4878); rejet (ibid.);
amendement de M. Mérigonde tendant à pré'voir
des représentants de la Commission de l'intérieur dans la Commission spéciale (p. 4878);
adoption (ibid.) ; amendement de M. BoscaryMonsservin tendant à prévoir l'avis conforme
des Commissions (p. 4878) ; retrait (ibid.);
amendement de M Mignot tendant à prévoir
l'avis conforme des Commissions de l'Assemblée
Nationale (p. 4878); adoption (ibid.) ; amendement de M. Boscary-Monsservin tendant à ne
supprimer aucune des phases d'expropriation
(p. 4878); rejet (ibid.); amendement de M. Laborbe tendant à prévoir une représentation
syndicale des intéressés dans une Commission
chargée d'examiner tout projet d'utilité publique
(p. 4878); rejet (ibid.); amendement de M. Triboulet visant la composition des commi-sions
d'évaluation (p. 4878) ; rejet (p. 4879) ; amendement de M. Montalat visant la déclaration
d'utilité publique en cas de travaux de défense
urgents (p. 4879); adoption (ibid.); amendement
de M. Laborbe tendant à introduire une référence à la loi du 6 janvier 1951 pour les expro-
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priations avec procédure d'urgence (p. 4879);
Art. 27 : Dispositions transitoires relatives à Construction
immobilière
adoption (ibid.).; amendement de M. Boscary- l'expropriation (p.• 4883) ; amendement de
Monsservin tendant à exclure de la procédure M. Mignot tendant à supprimer cet article
d'urgence, les terrains horticoles, maraîchers et (p. 4883) ; rejet au scrutin (p. 4883) ; liste des
viticoles (p. 4879) ; rejet (ibid.) ; amendement votants (p. 4923); amendement de M. E. Hugues
de M. Laborbe tendant à requérir l'avis des tendant à reprendre le texte gouvernemental
chambres d'agriculture pour les emprises por- (p. 4884); rejet (ibid.); amendement de M. Catant sur des terrains agricoles (p. 4879); adoption mille Laurens tendant à prévoir l'avis conforme
(ibid.) ; amendement de M. Laborbe tendant à des Commissions compétentes du Parlement
protéger les terrains dont les produits ont une (p. 4884) ; adoption de l'amendement modifié
renommée mondiale, les sites et les monuments (ibid.) ; amendement de M. Câmille Laurens
classés (p. 4879) ; adoption de l'amendement tendant à conserver les garanties assurées par
modifié (p. 4880) ; amendement de M. Laborbe la loi du 6 août 1953 (p. 4884) ; rejet (ibid.);
visant la représentation des intérêts privés au amendement de M Garet tendant à prévoir le
sein de la Commission arbitrale (p. 4880); rejet versement d'une indemnité provisionnelle en
(ibid.) ; amendement de M. Laborbe visant les cas de prise de possession accélérée (p. 4884);
emprises portant sur les terrains à vocation adoption (ibid.); amendement de M. Triboulet
agricole (p. 4880); rejet (ibid.); amendement de tendant à prévoir une revision des indemnités
M. de Pierrebourg tendant à ne pas modifier en cas de changement d'affectation des terrains
la composition des commissions arbitrales expropriés (p. 4884) ; amendement de portée
(p. 4880) ; retrait (ibid.) ; amendement de identique déposé par M. Garet (ibid.) ; obserM. Laborbe tendant à exclure le directeur des vations sur le cas des expropriés de la ceinture
domaines desdites commissions et à le rem- verte (p. 4884, 4885) ; rejet du texte commun
placer par un représentant des agriculteurs des amendements (p. 4885) ; amendement de
(p. 4880) ; rejet au scrutin (p. 4885) ; liste des M. Laborbe visant le cas de rétrocession des
votants (p. 4922) ; amendement de M. Camille terrains (p. 4885) ; rejet (ibid.) ; amendement
Laurens visant l'indemnité d'expropriation de M. Garet tendant à prévoir un délai maxi(p. 4880) ; rejet (p. 4881) ; amendement de mum d'un an pour la durée des dispositions
M. Vigier tendant à étendre les dispositions transitoires (p. 4885) ; adoption de l'amenvisant les terres cultivées aux exploitations com- dement modifié (ibid.); adoption de l'article 27
merciales, artisanales et industrielles (p. 4881); (p. 4885).
rejet (ibid.) ; amendement de M. Camille LauArt. 28 : Réforme de la publicité foncière
rens tendant à considérer comme l'un des (p. 4885) ; retrait de l'amendement de M. Hovéléments du dommage, l'aggravation des charges nanian (ibid.); adoption de l'article 28
(ibid.).
d'entretien des bâtiments et des clôtures
Art. 29 : Programme quinquennal de réno(p. 4881) ; adoption (ibid.) ; amendement de
M. Mignot visant la fixation de l'indemnité vation des îlots urbains (p. 4885); amendement
(p. 4881) ; adoption (ibid.) ; amendement de de M. Mérigonde prévoyant l'établissement de
M. Nisse tendant à faire fixer l'indemnité par ce programme sur proposition des collectivités
la commission arbitrale d'évaluation et non locales (p. 4885) ; observations sur le finane par décision judiciaire » (p. 4881) ; retrait
cement de ces travaux (p. 4886) ; adoption de
l'amendement modifié (ibid.);' amendement de
(ibid.) ; amendement de M. Mignot tendant à
prévoir la possibilité de faire appel (p. 4881); M. Jourd'hui visant le logement des habitants
adoption (ibid.) ; amendement de M. Fauchon des îlots insalubres (p. 4886) ; retrait (ibid.);
tendant à supprimer les dispositions prévoyant amendement de M. Bouxom prévoyant la consl'entrée en possession après le seul versement truction de logements de transit (p. 4886); rejet
d'indemnités provisionnelles (p. 4881) ; rejet de l'amendement modifié (p. 4887) ; adoption
(p. 4882) ; amendement de M. de Pierrebourg de l'article 29 (p. 4888).
tendant à réserver cette possibilité aux seuls
Arta 30 : Participation des propriétaires et
cas de procédure d'urgence (p. 4882) ; rejet
autres
intéressés à la rénovation des îlots urbains
(ibid.); amendement de M. Boscary-Monsservin
(supprimé
par la Commission)
4888); amentendant à faire verser la totalité des indemnités
lorsqu'une exploitation agricole ne peut pins dement de M. Mérigonde tendant à reprendre
subsister (p. 4882) ; rejet (ibid.) ; amendement le texte présenté par le Rapporteur à la Comde M. Camille Laurens tendant à maintenir le mission (p. 4888), rejet (ibid.); en conséquence
droit de rétrocession et le droit d'emprise totale l'article demeure supprimé (p. 4888).
(p. 4882) ; adoption (ibid.); adoption de l'arArt. 31 : Aménagements permettant d'assurer
ticle ?6 (p. 4885).
le stationnement des véhicules hors des voies
33
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construction publiques (p. 4888); amendement de M. Mériimmobilière gonde interdisant la couverture de ces dépenses
par des crédits destinés à la construction
(p. 4888); adoption (ibid.); adoption de l'article 31. (p. 4888).
Art. 32 : Servitudes de cours communes
(p. 4888); amendement de M. Mérigonde
tendant à supprimer l'article (ibid.); rejet
(ibid.); amendement de M. Mignot tendant à
prévoir la possibilité d'un accord amiable
(p. 4888); adoPtion (ibid.); adoption de l'article 32 (p. 4888).
Art. 33 : Raccordement des immeubles aux
égouts (p. 4888); modification de rédaction
proposée par le Gouvernement et acceptée par
la Commission .(p. -.4889); adoption de l'article
ainsi rédigé (p. 4889).
Art. 34 : Etablissements dangereux, insalubres
ou incommodes (p. 4889); adoption (ibid.).
Art. 35 : Protection civile (p. 4889); amendement de M. Mérigonde tendant à supprimer
l'article (p. 4889); adoption (ibid.); en conséquence, l'article est supprimé (p. 4889).
Articles additionnels : amendement de
M. Deixonne tendant à réserver 1 0/0 des
crédits aux travaux de décoration (p. 4889);
amendement d'objet identique présenté par
M. Cayeux (p. 4889) ; disjonction des deux amendements en vertu de l'article 48 du Règlement
(p. 4890).
Art. 36 : Meilleure utilisation et entretien du
patrimoine immobilier (p. 4890); amendement
de M. Courant tendant à supprimer l'alinéa
visant la taxe sur les locaux inoccupés ou insuffisamment occupés (p. 4890); rejet au scrutin
(p. 4895); liste des votants (p. 4925); amendement de M. Mignot tendant à supprimer les
trois alinéas prévoyant des aménagements à la
loi du 1er septembre 1948 (p. 4890); adoption
au scrutin de la première partie de l'amendement
(dispositions concernant le changement d'affectation et la démolition des locaux d'habitation)
(p. 4885); liste des votants (p. 4926); rejet au
scrutin de la deuxième partie de l'amendement
(dispositions concernant le droit au maintien
dans les lieux) (p. 4891); liste des votants
(p. 4928); adoption au scrutin de la troisième
partie de l'amendement (abrogation du quatrième
alinéa de l'article ler de la loi du ler septembre
1948) (p. 4891); liste des votants (p. 4929);
l'article est réservé (p. 4891); suite de la discussion (p. 4895); amendement de M. Arbogast
tendant à affecter à la commune le produit de
la taxe sur les locanx insuffisamment occupés
(p. 4895); amendement de portée identique
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déposé par M. Pflimlin. (ibid.); rejet de l'amendement de M. Arbogast (p. 4895); retrait de
l'amendement de M. Pflimlin (ibid.); amendement de M. Arbogast tendant à autoriser les
techniciens des services municipaux à effectuer
le contrôle des travaux subventionnés par le
fonds d'amélioration de l'habitat (p. 4895);
retrait (ibid.); adoption de l'article 36
(p. 4895).
Article additionnel : amendement de M. Nisse.
visant les opérations de modernisation et
d'entretien effectuées dans le cadre de la législation HH.L.M.
.L
dans les communes rurales
(p. 4891); adoption (ibid.).
Art 36 bis : Rentabilité de la construction —
Aide au logement (p. 4892); amendement de
M. Mignot tendaRt à supprimer les dispositions
prévoyant une adaption de la législation réglant
les rapports entre bailleurs et locataires
(p. 4892); amendement d'objet identique
présenté par M. Jourd'hui (ibid.); adoption du
texte commun des amendements (p. 4892);
amendement de M. Jourd'hui tendant à une
modification de rédaction : adoption (p. 4892);
amendement de M. Plaisance visant l'attribution
de l'allocation-logement aux occupats d'H.L.M.
(p. 4892); disjonction en vertu de l'article 48
du Règlement (p. 4893); adoption de l'article
36 bis (p. 4893).
Article additionnel : amendement de M. de
Tinguy visant l'abattement déductible du revenu
des immeubles (déduction de l'amortissement)
(p. 4893); modification de rédaction, proposée
par le Gouvernement (ibid.); adoption de
l'amendement ainsi rédigé (passage de la
déduction de 20 à 30 0/0) (p. 4893).
Article 37 : Droit au maintien dans les lieux
dans les meublés (p. 4893); amendement de
Mme Francine Lefèbvre tendant à prévoir un
statut des hôtels meublés (p. 4893); amendement de portée identique présenté par
Mme Rabaté (p. 4893); amendement de
M. Le Strat Visant le droit au maintien dans les
lieux et le prix des loyers (p. 4894); retrait des
amendements de Mmes Lefebvre et Rabaté
(ibid.); adoption de l'amendement de M. Le
Strat (p. 4895); amendement de M. Mignot
tendant à prévoir l'avis des Commissions de la
justice du Parlement (p. 4895); rejet (ibid.);
amendement de M. Mignot visant les moyens
de faire obstacle au droit au maintien dans les
lieux (p. 4895); adoption (ibid.); adoption de
l'article 37 (p. 4895).
Art. 38 : Structure et organisation du Ministère de la Reconstruction et du Logement
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Article additionnel : amendement de
(p. 4899); amendement de M. Courant tendant
au dépôt d'un projet de loi réglant la situation M. Cayeux tendant à prévoir le dépôt d'un
des personnels (p. 4900); rejet (p. 4901); amen- plan quinquennal d'équipement familial et
dement de M. Schaff tendant à reprendre le ménager (p. 4899); retrait (ibid.); demande de
texte initial de l'article (Droits à la retraite et à seconde délibération, présentée par la Comla titularisation) (p. 4901); disjonction en vertu mission (p. 4902).
de l'article 48 du Règlement (ibid.); amenSeconde délibération (p. 4902).
dement de M. Mignot tendant à interdire aux
techniciens et cadres du M.R.L. toute interArt. 3 quater : Encouragement à la producvention en qualité de maîtres d'ceuvres tivité (reprise de l'énumération des moyens de
(p. 4901); amendement d'objet identique productivité) (p: 4902) ; adoption (ibid.).
présenté par M. Lucien Nicolas (ibid.); adoption
Art. 25 : Assainissement du marché foncier
du texte commun des amendements (p. 4902);
(p.
4902); adoption (ibid.).
adoption de l'article 38 (p. 4902); retrait des
amendements de M. Schaff tendant à introduire
Art. 29 : l'amendement de M. Mérigonde
un article nouveau (ibid.).
tendant à insérer un nouvel article est retiré
Art. 39 : Dispositions pénales tendant à la (p. 4902).
protection de l'épargne (p. 4895); adoption
Art. 42 : (p. 4902); observations sur la néces(p. 4896).
sité de ne pas modifier la législation existante
Art. 40 : interdiction pour certains condamnés par les décrets pris en application de l'article 14
de participer à la gestion d'organismes privés : (p. 4902, 4903); adoption de l'article 42 modifié
adoption (p. 4896).
(adjonction de l'avis de la Commission des
Art. 41 : Application des articles 39 et 40 à finances) (p. 4903); explications de vote
l'Algérie (p. 4896); amendement de Mme Fran- (p. 4903); observations sur : le « caractère »
cine Lefèbvre tendant à prévoir l'application dirigiste du projet (p. 4903, 4904); l'insuffisance
totale ou partielle de la présente loi aux dépar- du financement prévu (p. 4904); le personnel
tements algériens (p. 4896); modification de du Ministère de la Reconstruction et du
rédaction suggérée par le Gouvernement Logement (p. 4904, 4905); adoption au scrutin
« application à l'Algérie » (p. 4896); sous-amen- de l'ensemble du projet de loi (p. 4905); liste
dement de M. Mignot tendant à maintenir les des votants (p. 4931).
Orateurs : MM. Arbogast, Arrighi, de Baillienmots « aux départements algériens » (p. 4896);
court,
Boisdé, Bonnefous, Ch. Bonnet, Boscaryobservations sur la nécessité de ne pas préjuger
du statut de l'Algérie (ibid.); rejet du sous- Monsser vin, Bouxom, Chochoy, Secrétaire
amendement de M. Mignot (p. 4897); adoption d'Etat à la Reconstruction et au Logement,
de l'amendement de Mme F. Lefèbvre qui Couinaud, Courant, Rapporteur pour avis;
Cronzier, Defrance, Deixonne, Rapporteur pour
devient le texte de l'article (p. 4897).
avis; Denvers, Président de la Commission,
Art. 42 : Autorisation donnée au GouverRapporteur, Desouches, Dorey, Dorgères,
nement de modifier la législation existante Dreyfus - Schmidt, Louis Dupont, Eudier,
(p. 4897); amendement de M Courant tendant
Fauchon, de Félice, Sous-Secrétaire d'Etat à la
à reprendre le texte gouvernemental (p. 4897);
reconstruction et au logement, Garet, Gaumont,
amendement d'objet identique présenté par
André Gautier, Antoine Guitton, Juliard,
M. E. Hugues (p. 4897); retrait (ibid.); sousHalbout, Hovnanian, E. Hugues, Camille
amendement de M. Nisse tendant à prévoir que
Laurens, Mme Francine Lefebvre, MM. André
les mesures autorisées par les articles 14 et 37
Lenormand, Le Strat. Robert Manceau,
resteront dans le cadre de la législation existante
Marrane, Mérigonde, Rapporteur pour avis,
(p. 4897); retrait (p. 4898); adoption de
Mignot, Rapporteur pour avis; A. Montel,
M. Courant qui devient le texte de l'article 42
Lucien Nicolas, Nisse, Rapporteur pour avis;
(p. 4898); amendement de M. Mignot tendant à
Pesquet, Pflimlin, Pic, Secrétaire d'Etat à
prévoir pour les décrets pris en application de
l'Intérieur; Mme Maria Rabaté, MM..Ramadier,
certains articles, l'avis des Commissions de la
Ministre des Finances et des Affaires éconojustice du Parlement (p. 4898); modification de
miques; Schaff, Tamarelle, Thiriet, de Tinguy,
rédaction de l'amendement (ibid.); sous-amenTribou let.
dement de M. D'envers prévoyant l'avis des
DISCUSSION EN DEUXIÈME LECTURE
Commissions de la reconstruction (p. 4898);
adoption (ibid.); adoption de l'amendement de [11 avril 1957] (p. 2177, 2202), [12 avril 1957]
M. Mignot 'ainsi modifié (p. 4898); adoption de (p. 2237), [14 mai 1957] (p. 2342), [15 mai
l'article 42 ainsi modifié (p. 4899).
1957] (p. 2418), [16 mai 1957] (p. 2468).
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Entendus : MM Denvers, Président de la commission, Rapporteur ; P. Courant, Rapporteur
pour avis de la Commission des' finances; de
Tinguy, Mme Rose Guérin, Rapporteur pour
avis de la Commission du travail et de la sécurité sociale ; MM. Thiriet, Schaff, FrédéricDupont, Damasio, E. Bonnefous, Bouxom,
Chochoy, Nisse, Privat, Pleven, André Lenormand, Louis Dupont. Observations sur : le
nombre de logements construits en 1956 et 1957
(p. 2202, 2203) ; les objectifs de la loi-cadre
(ibid.) ; la complexité du texte (p. 2186), la
procédure de ratification des décrets d'application (p. 2078, 2079); la réforme du système de
financement (p. 2178, 2183, 2187, 2205) ;. la
création d'une monnaie-logement (p. 2205) ;
la consolidation des avances de la Banque de
France (p. 2280, 2281) ; le financement des
H.L.M. (p. 2181) ; l'échec du système d'épargneconstruction, la réforme souhaitable (p. 2182,
2183) ; les .conséquences du blocage des prix
(p. 2186, 2204); l'attribution des prêts du Crédit
foncier (fixation souhaitable d'un montant forfaitaire) (p. 2186); le taux de l'intérêt de ces
prêts (p. 2186, 2187) ; le blocage de certains
crédits de payement pour l'année 1957 (p. 2209,
2210) ; l'aménagement du territoire (p. 2178,
2195, 2206) ; la décentralisation industrielle et
universitaire (p. 2195); la concentration industrielle dans la région parisienne (p. 2208) ;
l'afflux permanent de nouveaux habitants vers
Paris (p. 2194); la multiplication des locaux
administratifs dans Paris (p. 2187, 2188, 2195);
la commission de contrôle des opérations immobilières (p. 2188); la disparition des vieux hôtels
et la sauvegarde du faubourg Saint-Germain
(p. 2188, 2189, 21985) ; les montants excessifs
des loyers des H.L.M.. (p. 2203, 2206, 2207);
le mode d'attribution de ces logements (p. 2204);
la construction nécessaire de cités-abris (ibid.);
le mode de payement de l'allocation-logement
(p. 2183), et d'attribution (p. 2184, 2185, 2203);
le statut des hôtels meublés (p. 2190, 2206,
2207) ; les difficultés des hôteliers (p. 2190),
notamment à cause du Mocage des loyers au
coefficient 12 (p. 2197, 2207) ; la campagne
dirigée contre les propriétaires d'hôtels meublés
(p. 2208); la responsabilité des pouvoirs publics
(p. 2192); le cas des hôtels appartenant, à des
Algériens (p. 2193); la structure et le rôle du
Ministè're de la Reconstruction et du Logement
(p. 2187, 2205); le sort du personnel (ibid.); la
titularisation d'une partie de celui-ci (p. 2210).
Art. A (nouveau) : Dispositions générales sur
le financement du troisième Plan de modernisation et d'équipement (p. 2211); amendement de
. M. E. Hugues tendant à supprimer les para-
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graphes II et IV (ibid.) ; observations sur le
caractère très vague de ces dispositions (p. 2211,
2212); retrait de l'amendement (p. 2212); adoption de l'article (p. 2212).
Art. ler A (nouveau) : Construction de logements en faveur des fonctionnaires (p. 2212);
amendement de M. E. Hugues (p. 2212); retrait

(ibid.); amendement de M. Pflimlin permettant
la construction de logements destinés aux fonctionnaires par les sociétés d'économie mixtes
constituées par les collectivités locales (p. 2212);
retrait (ibid.); adoption de l'article (p. 2213).
Art. fer bis : Avantages financiers aux opérations de productivité (p. 2213); amendement de
M. Defrance tendant à supprimer cet article
(ibid.) ; rejet (ibid.) ; adoption de l'article
(p. 2213).
Art. 3 : Programme de construction avec
primes (p. 2213); observations sur : le transfert
nécessaire de, crédits de la tranche rurale à la
tranche urbaine (p. 2213, 2214) ; le maintien
nécessaire des exonérations fiscales pour les
acheteurs de terrains n'ayant pu faire construire
dans les délais prévus pour des raisons indépendantes de leur volonté (p. 2213 à 2215); amendement de M. E. Hugues tendant à porter à
10 milliards le montant des crédits prévus à cet
article (p. 2215); disjonction en vertu de l'article 10 du décret organique (p. 2216); amendement de M. E. Hugues préVoyant que la répartition du crédit entre les primes à 1.000 francs
et celles à 600 francs sera la même en 1955
(p. 2216);. retrait (ibid.); adoption de l'article 3
(p. 2216).
Art. 3 A (nouveau) : Aménagement des conditions d'octroi des primes en faveur des constructions locatives mettant en oeuvre des moyens
de productivité (p. 2237) ; amendements de
MM. Hugues et Nisse tendant à supprimer le
mot « locatives » (ibid.) ; observa*ions sur la
nécessité d'encourager la construction de logements destinés à la location (p. 2237, 2238) ;
adoption du texte commun des amendements
de MM. Hugues et Nisse (p. 2238); amendement de M. Schaff prévoyant que les conditions
d'octroi de durée de prime devront être arrêtées
avant le ler juillet de chaque année (p. 2238);
retrait (ibid.) ; adoption de l'article 3 A ainsi
modifié (p. 2238).
Art. 3 ter : Financement (p. 2238); réservé
(ibid.) ; reprise de la discussion (p. 2420) ;
observations sur : la capacité de production de
l'industrie du bâtiment (p. 2424); l'amélioration
nécessaire de la productivité (ibid.); les conséquences du blocage des loyers décidé en 1918
(p. 2423) ; le financement de la construction
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(p. 2421, 2423, 2425) ; la consolidation des

avances de la Banque de France (p. 2421, 2424,
2425); le nouveau système proposé, l'accélération du remboursement des avances (p. 2421);
la création d'une monnaie-logement (p. 2423);
le financement des H .L . M. (p. 2423) ; l'al tribution à ceux-ci des primes et des prêts spéciaux
du Crédit foncier (p. 2425); l'augmentation des
loyers des H.L.M. (p. 2422, 2423) ; amendement de M. Courant prévoyant une réforMe du
système de financement (participation de la
Caisse autonome d'amortissement au remboursement des avances à la Banque de France, etc.)
(p. 2425) ; retrait (p.. 2426) ; amendement de
M. E. Hugues tendant à supprimer les dispositions prévoyant le dépôt d'un projet de loi
(p. 2426) ; retrait (ibid.) ; amendenient de
M. Couinaud prévoyant le dépôt avant le
30 juin 1957 d'un projet de loi portant réforme
du financement (p. 2426); retrait (ibid.); amendement de M. Courant autorisant le Gouvernement à prendre des mesures concernant la
coordination du financement avant le dépôt du
projet de loi (p. 2427); adoption (ibid.); amendement de M. Desouches limitant la ratification
parlementaire aux décrets apportant des modifications à des dispositions législatives (p. 2427);
adoption (ibid.) ; amendement (le M. Courant
permettant à la Caisse autonome d'amortissement de participer à la consolidation des avances
de la Banque de France (p. 2427); observations
sur : les dispositions prises dans ce sens par le
Gouvernement (ibid.) ; adoption de l'amendement (p. 2428) ; amendement de M. Denvers
permettant le payement global des primes afin
de' faciliter les remboursements anticipés
(p. 2428) ; adoption (ibid.) ; amendement de
M. Schaff tendant à lier l'octroi des primes de
prêt à l'attribution du permis de construire
(p. 2428) ; retrait (ibid.) ; amendement de
M. Schaff tendant à modifier la réglementation
des a logéco » en faveur des artisans (p. 2428);
observations sur : les constructions somptuaires
réalisées par les entreprises nationalisées
(p. 2429) •, adoption de l'amendement (ibid.);
amendement de M. Schaff permettant l'attribntien des prêts sociaux du Crédit foncier indépendamment de l'octroi des primes (p. 2429);
adoption (p. 2430) ; amendement de M. de
Tinguy relatif à l'épargne-construction (acquisition de logements déjà existants, relèvement
du taux d'intérêt! (p. 2430); adoption (p. 2431);
amendement de M E. Hugues tendant à faciliter l'accession à la propriété (p. 2431); observations sur : le rétablissement, nécessaire de la
liberté des loyers (p: 2431); retrait de l'amen.
dement (ibid.); amendement de Mme Guérin
tendant à supprimer les dispositions prévoyant
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le payement de l'allocation-logement sous forme
de bons (p. 2431) ; réservé jusqu'au vote de
l'article 36 bis (p. 2432); adoption (p. 2434);
amendement de M. E. Hugues tendant à fixer
pour une durée de cinq ans les normes techniques
des « logéco » (p. 2432); adoption (ibid.); amendement de M Schaff tendant à étendre à l'ensemble de la France l'institution du livre foncier
existant en Alsace Lorraine (p. 2434) ; retrait
(ibid.) ;, amendement de M. Mignot tendant à
supprimer les dispositions prévoyant une allo.
cation spéciale aux familles peu fortunées
(p. 2434) ; retrait (p: 2435) ; amendement de
M. E Hugues tendant à supprimer les dispositions prévoyant un allégement des formalités
hypothécaires (p. 2435); retrait (tbid.); amendement de M. Nisse tendant à supprimer - les
droits de mutation sur les propriétés bâties
(p. 2435); disjonction en vertu de l'article 48
du Règlement (p. 2436); amendement de M. E.
Hugues tendant à supprimer les dispositions
prévoyant la substitution de garanties personnelles aux garanties réelles (p. 2436); adoption
(ibid.); amendement de M. Denvers tendant à
maintenir l'exonération des droits de mutation
sur les terrains quand les maisons n'ont pas été
construites dans le délai de quatre ans pour des
raisons de force majeure (p. 2436) ; adoption
(p. 2437); amendement de M. Charles prévoyant
le financement de la construction par des avances
directes à la Banque de France au taux de 100
(ibid.); observations sur : les bénéfices scandaleux réalisés par les sociétés H. L. M. (p. 2437);
rejet de l'article (p. 2438); modification acceptée
par la Commission tendant à supprimer l'obligation faite au Gouvernement de prendre les
mesures prévues au paragraphe 6 (p. 2438) ;
adoption de l'article ainsi modifié (ibid.).
Ai t. 3 quater : Encouragement à la productivité (p. 2238) ; amendement de M. Defrance
tendant à supprimer cet article (p. 2239); rejet
(ibid.) ; amendement de M. Emile Hugues
tendant à modifier la rédaction du premier
alinéa du paragraphe II (p. 2239); adoption
(ibid.); amendement de M. André Lenormand
tendant à supprimer le paragraphe III (Prêts
aux entreprises orientant leur activité vers la
haute productivité) (ibid.); observations sur les
avantages accordés aux grandes entreprises,
les constructions défectueuses réalisées par la
C . E. C . A . dans le bassin houiller de Lorraine
(ibid.); retrait de.l'amendement de M. Lenormand (p. 2240); amendement de M. Halbout
prévoyant des prêts en faveur des petites entre-•
prises et des artisans orientant leur activité
vers la haute productivité (ibid.); retrait (ibid.);
adoption de l'article ainsi modifié (ibid.).
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Art. 5 : Habitat rural (ibid.) ; amendements
de MM. Pleven, de Pierrebourg, Nisse et
Triboulet prévoyant l'octroi de prêts aux propriétaires et exploitants ruraux (ibid.); adoption du texte commun de ces amendements
(p. 2241); adoption de l'article 5 ainsi modifié
(ibid.).

Art 5 bis : Substitution de garanties personnelles aux garanties réelles (Supprimé par le
Conseil de la République) (ibid.); adoption de
la proposition de la Commission maintenant ]a
suppression (ibid.).
Art. 7 : Autorisation préalable; amendements
de MM Emile Hugues, Crouzier et Triboulet
tendant à supprimer cet article (ibid.); observations sur les dangers d'une telle mesure,
notamment les perturbations dans le marché
du bâtiment (p. 2241, 2242) ; les difficultés
d'application (p. 2241) ; l'atteinte portée à la
liberté de bâtir (ibid.); le cas de la région parisienne (p. 2242); rejet au scrutin des amendements (p. 2243); liste des votants (p. 2257);
amendement de M. Mignot tendant à supprimer
le premier alinéa (p. 2243); observations sur le
caractère dirigiste et arbitraire de celte disposition, l'atteinte portée aux libertés municipales
(ibid.) ; la volonté du Gouvernement de restreindre l'activité du bâtiment (p. 2244); retrait
de l'amendement (ibid.) ; amendement repris
par M. Privat (ibid.); rejet au scrutin (ibid);
liste des votants (p. 2259); amendement de
M. Courant tendant à limiter les dispositions
de cet article à là région parisienne (p. 2244);
adoption (ibid.); amendement de M. Courant
prévoyant que l'autorisation préalable ne pourra
être refusée sur l'avis d'une commission ad hoc
et qu'un recours pourra être porté devant le
Secrétariat d'Etat à la Reconstruction et au
Logement (ibid.); sous-amendement de M. Mignot prévoyant que la commission instituée par
l'amendement de M. Courant comprendra des
élus locaux (ibid.); adoption du sons amendement de M. Emile Hugues tendant à modifier
la rédaction du dernier alinéa (ibid.); sousamendement de M. Halbout tendant à supprimer le mot « administratif » dans l'amendement de M Emile Hugues, (p. 2245); adoption du sous-amendement (ibid.) ; adoption
de l'amendement de M. Emile Hugues (ibid.);
adoption de l'article (ibid.).
Art. 8 : Réforme des organismes H. L. M.
(p. 2245); amendement de Mme Lefebvre tendant à rappeler .e caractère social des H. L. M.
(ibid.) ; retrait (p. 2246) ; amendement de
M. Crouzier tendant à substituer aux mots
« offices publics s, les mots « organismes
publics » (ibid.) ; modifié (ibid.) ; adoption
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(ibid.); amendement de M. Pflimlin visant la

partiçipat. ion des sociétés d'économie mixte à la
construction de logements destinés aux fonctionnaires (ibid.); retrait (ibid.); amendement
de M. Schaff tendant. à supprimer les dispositions créant des organismes chargés de la construction des logements-foyers (ibid.).; retrait
(ibid.); observations sur les conventions passées
entre les organismes H. L. M. et certains départements millistéiiiels pour le logement des fonctionnaires, la construction de casernes destinées
aux gendarmes et aux pompiers, la tutelle trop
étroite exercée sur les offices d'H. L. M.
(p. 2247); adoption de 1'?rticle 8 ainsi modifié
(p. 2248).
Art. 10 : Participation des employeurs à
l'effort de construction (p. 2248); amendement
de M. Maurice-Bokanowski tendant à supprimer
le troisième alinéa (Conditions de localisation
de la contribution de l'entreprise) (ibid.) ;
retrait (ibid.); amendement de M. Triboulet
tendant à supprimer le quatrième alinéa (Conditions d'emploi de cette contribution en cas de
construction directe) (ibid.); observations sur
le montant des sommes provenant des contributions des entreprises (ibid.); les inconvénients
de la construction directe (p. 2248, 2249); la
construction de logements au profit exclusif des
cadres et des techniciens (p. 2249); la nécessité
de permettre la meilleure utilisation économique de la contribution (ibid.); rejet au scrutin
de l'amendement de M. Triboulet (p. 2250);
liste des votants (p. 2260); amendement de
M. Schaff permettant l'utilisation de la contribution pour la réparation des immeubles
(p. 2250) ; retrait (ibid.) ; amendement de
M. Mignot tendant à supprimer le sixième
alinéa (Obligations comptables des organismes
collecteurs) (p. 2251); rejet au scrutin (ibid.);
liste des votants (p. 2262); amendement de
M. Halbout tendant à remplacer dans le
sixième alinéa les mots « la bonne gestion »,
par les mots « le bon emploi» (p. 2251); retrait
(p. 2252); adoption de l'article 10 (ibid.).
Art. 11 : Redevance d'occupation des bâtiments provisoires (p. 2252); adoption de l'article (ibid.).
Art. 12 : Délais de règlemént des travaux
de reconstruction et des travaux de construction effectués pour le compte de l'État
et des collectivités publiques (ilmd:) ; amendement de M. Mérigonde tendant à préserver
le rôle du Ministère de l'Intérieur en ce qui
concerne les collectivités locales (ibid.); retrait
(p. 2253); amendement de M. Louis Dupont
prévoyant que la composition de la commission
prévue au paragraphe II sera fixée par décret
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pris en Conseil des Ministres (ibid.); adoption
(ibid.); amendement de M. Denvers tendant à
étendre les dispositions de cet article aux travaux financés par des prêts garantis ou bonifis
par l'Etat, les collectivités et les établissements
publics (p. 2253); adoption (ibid.); adoption de
l'article 12 ainsi modifié (ibid.).
Art. 12 bis : Liquidation des marchés Ae

construction passés par les organismes d' H . L. M.
(Supprimé par le Conseil de la République)
(p. 2253); adoption de la proposition de la
Commission tendant au maintien de la suppression (p. 2254).
Art. 12 ter : Règlement des comptes des associations et coopératives de reconstruction (Supprimé par le Conseil de la République) (p. 2254);
adoption de la proposition de la Commission
tendant au maintien de cet article (ibid.).
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disjonction en vertu de l'article 48 du Règle-ment (p. 2343); amendement de M. Schaff
tendant à garantir la rémunération annuelle des
ouvriers du bâtiment (p. 2343); amendement
de M. Triboulet ayant le même objet (ibid.);
observations sur : la compétence de la Commission du travail (ibid.); retrait des amendements
de MM. Schaff et Triboulet (p. 2345); adoption
de l'article (ibid.).
Art.14 quater, 15 bis : adoption (p. 2345).
Art. 16: Programme pl-tari-annuel d'équipement collectif (p. 2345) ; amendement de

M. E. Hugues tendant à reprendre le texte
voté en première lecture par l'Assemblée Nationale (p. 2345); retrait (ibid.); amendement de
M. Schaff permettant la construction d'équipements sociaux résidentiels dans les grands
ensembles d'habitation (p. 2345) ; retrait
Art. 12 quater : Liquidation et règlement des (p. 2346); amendement de M. André Lenormand
travaux effectués pour lecompte de l'Etat et des tendant à ce que les mesures prévues à cet
collectivités publiques (Supprimé par le Conseil article soient prises par décret en Conseil des
de la République) (p. 2254); adoption de la Ministres (p. 2346); rejet (ibid.); amendement
proposition de la Commission tendant au main- de M. Crouzier tendant à la suppression de la
tien de cet article (ibid.).
contribution des constructeurs à la réalisation
des
équipements collectifs (p. 2345); observaArt. 14 : Dispositions concernant les architions
sur les charges trop lourdes imposées aux
tectes et les techniciens de la construction
constructeurs,
la nécessité de préciser celles-ci,
(p. 2254); amendement de M. Deixonne préles
droits
trop
étendus donnés aux communes
voyant que le Gouvernement pourra dans un
délai de trois mois prendre toutes mesures rela- (p. 2345 à 2348) ; rejet de l'amendement
tives à la formation des constructeurs (ibid.); (p. 2348); amendement de M. E. Hugues tenobservations sur le statut de l'architecte dant à prévoir la participation des lotisseurs à
(p. 2254, 2255); nouvelle rédaction de l'amen- la réalisation des équipements collectifs
dement de M. Deixonne (Dépôt d'un projet de (p. 2348); adoption (ibid.) ; amendement de
loi dans les trois mois) (p. 2255); rejet de cet M. Triboulet prévoyant l'aide financière de
amendement (p. 2256) ; amendements de l'Etat pour le raccordement des immeubles
MM. Emile Hugues et Triboulet tendant à aux réseaux urbains (p. 2348) ; retrait (ibid.);
reprendre le texte voté en première lecture par amendement de M. E. Hugues tendant à supl'Assemblée Nationale (p. 2255); observations primer les organismes devant grouper les prosur le caractère néfaste des dispositions pré- priétaires pour la réalisation d'équipements
voyant le dépôt de projets de loi (p. 2255, collectifs (p. 2348); observations sur la récupé2256); retrait de l'amendement de M. Triboulet ration de la plus-value consécutive à l'ouverture
(p. 2256); rejet au scrutin de l'amendement de de nouveaux chemins (p. 2349); adoption de
M. Emile Hugues (ibid.) ; liste des votants l'amendement (ibid.) ; amendement de
M. Crouzier tendant à supprimer la taxe sur
(p. 2363); adoption de l'article (p. 2257).
les terrains non bâtis (p. 2349); amendement
Art. 14 bis : Reconduction des marchés de M. Mignot tendant à supprimer la partici(p. 2342); amendement de M. Desouches ten- pation des propriétaires aux dépenses de viabidant à étendre les dispositions de cet article lité et la taxe sur les terrains non bâtis (ibid.);
aux marchés de fournitures et de services retrait (p. 2350); rejet de l'amendement de
(p. 2342); retrait (ibid.); adoption de l'article M. Crouzier (p. 2350) ; observations sur :
(p. 2342).
l'application par les tribunaux des textes relatifs
Art. 14 ter : Formation professionnelle et à l'expropriation (p. 2350) ; amendement de
stabilité de l'emploi dans le bâtiment (p. 2342); M. E. Hugues tendant à la suppression de la
amendement de M. de Pierrebourg tendant à taxe sur les terrains non bâtis (p. 2350); retrait
exonérer de la taxe de 5 0/0 sur les salaires les (ibid.); observations sur les atteintes portées
sommes versées aux apprentis (p. 2342) ; au droit de priorité (ibid.).
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Art. 16 A et 16 B (nouveaux) : adoption de
la proposition de la Commission tendant à la
suppression (p. 2351).
Art. 16 bis : Plan d'aménagement régional
(p. 2351); amendement de M. E. Hugues tendant à la suppression de l'article (ibid.); amendement de M. Triboulet ayant le même objet
(p. 2351) ; retrait des amendements (p. 2351);
adoption de l'article (p. 2351).
Art. 17 : Création d'agglomérations nouvelles
(p. 2351); amendement de M. Marrane tendant
à la suppression de l'article (p. 2351); rejet
(ibid.); amendement de M . E. Hugues tendant
à reprendre le texte voté en première lecture
par l'Assemblée Nationale (p. 2351) ; retrait
(p. 2352); amendement de M. Marrane tendant
à supprimer l'avis du Conseil d'Etat pour les
décrets d'application (p. 2352); rejet (ibid.);
amendement de M. Triboulet tendant à substituer l'avis du Conseil national de l'urbanisme à
celui du Haut Comité de l'aménagement du
territoire (p.2352); retrait (ibid.); amendement
de M. Crouzier tendant à modifier la rédaction
du troisième alinéa (p. 2352); adoption (ibid.);
adoption de l'article ainsi modifié (ibid.).
Art. 18 : Aide aux communes pour les équipements collectifs (p. 2352) ; amendement de
M Marrane tendant à supprimer le pà.ragraphe
premier (Groupement obligatoire des communes
en syndicats pour la réalisation des équipements collectifs) (p. 2352); rejet (ibid.); amendement de M. Marrane tendant à reprendre
pour le paragraphe 3 le texte voté en première
lecture par l'Assemblée Nationale (p. 2352);
rejet. (ibid.).
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Art, 20 : Protection des espaces boisés
(p. 2353).; amendement de M. Mignot tendant
à la suppression de la procédure spéciale d'expropriation (p. 2354); amendement de M. A.
Lenormand ayant le même objet (ibid.); adoption du texte commun des amendements (ibid.);
adoption de l'article ainsi modifié (ibid.). .
Art. 20 bis: Acquisition des terrains frappés
d'interdiction de bâtir. (p. 2354); amendemen
de M. E. Hugues limitant les dispositions de
cet article aux terrains réservés dans des projets
d'aménagement (p. 2354); adoption de la modification proposée par la Commission (p. 2355);
l'amendement de M. E. Hugues devient sans
objet (p.2355) ; amendement de M. A. Lenormand
prévoyant une subvention obligatoire de l'Etat
pour permettre l'acquisition de ces terrains par
les. collectivités (p. 2355); rejet (ibid.); adoption de l'article ainsi modifié (p. 2355).
Art. 20 A, 20 B, 20 C (nouveaux) : adoption
de là proposition de la Commission tendant à
la suppression (p. 2355).
Art. 21 : adoption (p. 2355).
Art. 23 bis (nouveau) : Financement des
opérations facilitant la décentralisation industrielle (p. 2355); amendement de M. L. Dupont
prévoyant que les décrets d'application seront
pris en Conseil des Ministres (p. 2355); retrait
(p. 2356).
Art 24 : Cahier des charges des lotissements
(p. 2356); amendement de M. Crouzier tendant
à supprimer l'agrément technique pour les
groupes d'habitation faisant l'objet d'une aide
financière de l'Etat (p. 2536); adoption (ibid.).

Art. 18 A (nouveau) : adoption de la proposition de la Commission tendant à la suppression (p. 2352).

Art. 25 : Assainissement du marché foncier
(supprimé par le Conseil de la République) :
adoption de la suppression acceptée par la
Commission (p. 2356).

Art. 19 : Dispositions concernant la région
parisienne (p. 2352) ; amendement de M. Marrane
tendant à reprendre le texte du Conseil de la
République (p. 2352); rejet (ibid.); amendement de M. Bonnefous prévoyant la création
d'espaces verts (p. 2352); adoption (p. 2353);
observations sur : le manque d'espaces verts
dans la région parisienne (ibid.); les modifications envisagées du Comité d'aménagement de
la région parisienne (ibid.); amendement de
M. 13onnefous tendant au maintien des limites
des circonscriptions territoriales (p. 2353) ;
retrait (ibid.); amendement de M. Bonnefous
prévoyant la consultation des préfets intéressés
par le Haut Commissaire à la construction et à
l'urbanisme (p. 2353); adoption (ibid.); adoption de l'article ainsi modifié (p. 2353).

Art. 26 : Codification des règles relatives
à l'expropriation (p. 2356); amendement de
M. E. Hugues prévoyant la participation des
représentants des intérêts économiques à la
commission chargée de la codification (p. 2356);
retrait (p. 2357) ; amendement de M. Mignot
prévoyant que la commission susvisée sera
composée pour moitié de membres des commissions parlementaires (p.2357); adoption (ibid.);
amendement de M. Courant prévoyant que les
Commissions des finances du Parlement seront
représentées au sein de la même commission
(p. 2357); adoption (ibid.); amendement de
M. Montalat visant la déclaration d'utilité
publique des opérations intéressant la défense
nationale (p.2357); retrait (ibid.); amendement
de M. Mignot ayant le même objet (p. 2357);
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retrait (ibid.) ; amendement de M. C. Laurens
tendant à la consultation des chambres professionnelles et des organisations syndicales les
plus représentatives avant la déclaration d'utilité publique (p. 2357); rejet (p. 2358); amendement de M. Mignot prévoyant que l'indemnité
d'expropriation pourra être réévaluée en cas de
retard de l'autorité expropriante à s'exécuter
(p. 2358); retrait (p. 2359); amendement de
M. E. Hugues instituant une commission arbitrale d'évaluation et en fixant la composition
(reprise du texte du Conseil de la République)
(p. 2359); retrait (p. 2360); amendement de
M. Mignot instituant une commission arbitrale
d'évaluation et en fixant la composition (p. 2360);
adoption au scrutin (p. 2418); liste des votants
(p. 2462); amendement de M. Fauchon tendant
au maintien du principe du versement préalable
de l'indemnité (reerise du texte du Conseil de
la République) (p. 2361); rejet au scrutin
(p. 2418) ; liste des votants (p. 2463) ; amendement de M. Mignot prévoyant que l'administration ne pourra entrer en possession qu'après
versement ou consignation de l'indemnité fixée
définitivement (p. 2361) ; rejet (p. 2362) ;
observations sur : la possibilité d'imposer un
délai aux tribunaux pour la fixation de l'indemnité (p. 2362) ; les amendements de MM. Triboulet et Laborbe deviennent sans objet
(p. 2419) ; adoption de l'article ainsi modifié
(p. 2419).
Art. 27 : Dispositions transitoires relatives à
l'expropriation (p. 2419) ; observations sur :
l'aménagement de la région de la Défense, l'indemnisation préalable des expropriés (p. 2419,
2420) ; amendement de M. E. Hugues tendant à
reprendre le texte du Conseil de la République
(p. 2420) ; retrait (ibid.) ; amendement de
M. Mignot tendant à supprimer les dispositions
permettant à l'administration d'entrer en possession, après versement, d'une indemnité provisionnelle (p. 2420) ; amendement de M. Naudet
tendant à garantir aux expropriés la possibilité
de reconstituer dans l'immédiat l'essentiel de
leurs biens et de recevoir l'essentiel de leur
indemnité (p. 2439) ; retrait (p. 2440) ; amendement de M. Bouxom prévoyant que l'indemnité provisionnelle sera au moins égale au coût
de reconstruction ou de reconstitution dans une
zone proche de l'ancienne résidence du bien
exproprié (p. 2439) ; retrait (p. 2441) ; amendement de M. Fajon prévoyant que l'indemnité
provisionnelle devra permettre la reconstitution
immédiate et totale des biens ou des éléments
de l'activité expropriés (p. 2439) ; rejet
(p. 2441) ; observations sur : les estimations de
l'administration des Domaines, les tentatives
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d'assimilation des expropriés aux sinistrés de la
loi de 1946 (p. 2440) ; adoption de la nouvelle
proposition de la Commission relative à l'utilisation des terrains faisant partie du domaine
public (p. 2469) ; les amendements de
MM. Dorey, Frédéric-Dupont et Lenormand
étant satisfaits, sont retirés (ibid.) ; amendement de M. Triboulet tendant à l'utilisation
pour la construction de certains éléments du
domaine public (p. 2469) ; retrait (ibid.) ;
adoption de l'article ainsi modifié (p. 2473).
Art. 28 : Réforme de la publicité foncière,
adoption (p. 2469).
Art 29 : Programme quinquennal de rénovation des îlots urbains (p. 2470) ; amendement
de M. Bouxom prévoyant la construction de
centres de transit (p. 2470) ; adoption (ibid.)
adoption de l'article ainsi modifié (ibid.).
Art. 31 : Aménagements permettant d'assurer
le stationnement des véhicules hors des voies
publiques (p. 2470) ; amendement de M. Bonnefous permettant de subordonner la délivrance
du permis de construire à la prévision d'espaces
verts (p. 2470) ; adoption (p. 2471) ; adoption
de l'article ainsi modifié (ibid.).
Art. 32 : Servitude de cours communes
(p. 2471) ; observations sur l'inutilité de ces
dispositions (ibid.); adoption de l'article (ibid.).
Art. 33 : Raccordement des immeubles aux
égouts (supprimé par le Conseil de la République) (p. 2471) ; adoption de la proposition
de la Commission acceptant la suppression

(ibid.).

Art. 34 bis (nouveau) : Création de zones
d'architecture imposée (p. 2471) ; amendement
de M. Mérigonde tendant à solliciter l'avis de
la commission départementale (p. 2471) ; rejet
(p. 2472) ; adoption de l'article (ibid.).
Arta 35 : Protection civile (p. 2472) ; amendement de M. Mérigonde 'tendant à supprimer
cet article, adoption (ibid.) ; en conséquence
l'article est supprimé (p. 2472).
Art. 35 A (nouveau) : Conférence de coordination des maîtres d'ouvrages et.détermination
de zones à urbaniser en priorité (supprimé par
la Commission) (p. 2472) ; amendement de
M. Mérigonde tendant à reprendre l'article
avec une nouvelle rédaction (ibid.) ; rejet
(p. 2473) ; amendements de MM. Triboulet et
L. 'Nicolas tendant à reprendre le texte du
Conseil de la République (p. 2472) ; adoption
du texte commun de ces amendements (p. 2473);
adoption de l'article dans le texte du Conseil
de la République (p. 2473).
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Art. 35 B (nouveau) : Acquisition des parcelles
situées dans les zones à urbaniser par priorité
(supprimé par la Commission) (p. 2473) ; amendements de MM. Triboulet et Delabre tendant
à reprendre le texte du Conseil de la République (ibid.); adoption du texte commun des
amendements (p. 2474) ; adoption de l'article
dans le texte du Conseil de la République
(ibid.).
Art 35 C (nouveau) : adoption de la proposition de la Commission tendant à la suppression
(p. 2474).
Art. 35 D (nouveau) : Remembrement parcellaire avant approbation du projet d'aménagement (supprimé par la Commission) (p. 2474) ;
amendement de M. Delabre tendant à reprendre
l'article dans le texte du Conseil de la République, adoption (p. 2474).
Art. 35 E (nouveau) adoption de la propo•
sition de la Commission tendant à la suppression
(p. 2474).
Art. 35 F (nouveau) : Dotation des établissements publics chargés de la création de zones
d'habitation ou de zones industrielles (p. 2474);
adoption de l'article (ibid.).
Art. 35 G (nouveau) : Lutte contre la hausse
des terrains (p. 2474) ; amendement de
M. Crouzier prévoyant que seront admis d'office
en vue de l'aide financière, les terrains dont la
valeur ne dépassera pas, pour les logécos,
12 0/0 du montant du coût de la construction
et de la viabilité (p. 2474) ; adoption (ibid.) ;
amendement de M. E. Hugues prévoyant que
la commission arbitrale d'évaluation sera celle
qui statue en matière d'expropriation (p. 2474);
adoption (ibid.) ; amendement de M. Schaff
prévoyant que l'appréciation de la commission
arbitrale ne sera pas limitée par les dispositions
de l'article 5 du décret du 20 mai 1955 (p. 2474);
retrait (p.2475) ; amendement de M. E. Hugues
prévoyant que la valeur fixée par la commission
sera obligatoirement retenue pour le calcul du
prêt (p. 2475) ; retrait (ibid.) ; amendement de
M. E. Hugues tendant à établir un avis préalable
de la Commission (p. 2475) ; adoption (ibid.) ;
amendement de M. Triboulet tendant à
reprendre les deux derniers alinéas du texte du
Conseil de la République (obligation de retenir
le prix fixé par la Commission pour le calcul du
prêt, suppression du caractère rétroactif de
cette disposition) (p. 2475) ; retrait (p. 2477) ;
amendement de M. Schaff prévoyant que le
prêt spécial ne pourra être refusé que si la
différence entre le prix de vente et la valeur
arrêtée par la Commission est supérieure à
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10 0/0 (p. 2475) ; retrait (ibid.) ;' amendement
de M. Triboulet (adoption de la valeur fixée
par la Commission pour le calcul du prêt, avis
préalable de ladite Commission, suppression
du caractère rétroactif de la disposition prévue
au premier alinéa) (p. 2477) ; adoption du
premier alinéa (p. 2487) ; retrait du second
(ibid.) ; adoption du troisième alinéa (ibid.) ;
amendement de M. Plaisance permettant aux
communes de récupérer dans un délai de cinq
ans les plus-values provoquées par leur effort
d'équipement (p. 2487) ; rejet (ibid.) ; amendement de M. Mérigonde permettant aux communes de récupérer la plus-value provoquée
par leur eff ,rt d'équipement (p. 2487) ; adoption
(p. 2488) ; adoption de l'article ainsi modifié
(p. 2488).
Art, 35 H (nouveau) : Application du règlement national d'urbanisme (i). 2476) ; amendement de M. Crouzier tendant à supprimer cet
article, retrait (ibid.) ; adoption de l'article
(p. 2476).
Art. 36 : Meilleure utilisation et entretien
du patrimoine immobilier (p. 2476) ; amendement de M. L. Dupont prévoyant que les
mesures d'application de cet article seront
prises par décret en Conseil des Ministres
(p. 2476) ; rejet (p. 2477) ; amendement de
M. Schaff tendant à exonérer les résidences
utilisées pour les vacances familiales, de la taxe
sur les locaux inoccupés (p. 2477) ; amendement
de M. L. Nicolas ayant le même objet (ibid.) ;
adoption de l'amendement de M. Schaff (ibid.);
l'amendement de M. Nicolas devient sans objet
(ibid.) ; amendement de M. Mignot tendant à
supprimer les dispositions donnant droit au
Gouvernement de déterminer les conditions
d'occupation suffisantes des locaux d'habitation
(p. 2477) ; rejet (ibid.) ; amendement de
M. Schaff prévoyant une dotation budgétaire
annuelle destinée à la restauration et à l'aménagement de l'habitat existant (p. 2477) ; adoption
(ibid.) ; adoption de l'article 36 ainsi modifié
(p. 2477).
Art. 36 A : adoption de la proposition de la
Commission acceptant la suppression décidée
par le Conseil de la République (p. 2478).
Art. 36 bis : Aide au logement (p. 2432) ;
amendement de Mme Guérin tendant à maintenir le caractère incessible et insaisissable de
l'allocation logement (p. 2432) ; sous-amendement de M. Denvers prévoyant un aménagement
du régime d'attribution de l'allocation logement
(p. 2433) ; adoption (ibid.) ; adoption de
l'amendement de Mme Guérin ainsi modifié qui
devient l'article 36 bis (p. 2433).
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Art 37 : Droit au maintien dans les lieux
dans les meublés (p. 2479); observations sur : le
statut des hôtels meublés et le problème des
prix des loyers (p. 2478, 2479, 2480); les abus
commis par certains hôteliers (p. 2478); les
attaques dirigées contre la profession (p. 2479,
2481); le maintien dans les lieux des occupants
(p. 2479, 2480); le cas des locataires de mauvaise foi (p. 2479, 2480); le nombre et la capacité d'hébergement des hôtels meublés de la
région parisienne (p. 2480); amendement de
M. Couinaud tendant à supprimer cet article
(p. 2481); retrait (ibid.); amendement de
M. Naudet ayant le même objet (p. 2481);
retrait (p. 2482); amendements de MM. Médecin
et Mignot ayant le même objet (p. 2481); rejet
au scrutin (p. 2484); liste des votants (p. 2522);
observations sur : l'élaboration du statut des
hôtels meublés (p. 2480, 2483); la répression
des abus commis par les hôteliers (p. 2481
à 2483); la nécessité de sanctions contre les
locataires de mauvaise foi (p. 2482, 2483);
le maintien dans les lieux (ibid.; amendement
de M. Anthonioz prévoyant le dépôt dans un
délai de six mois, d'un projet portant statut
des hôtels meublés (p. 2484); retrait (idid.);
amendement de M. Mignot tendant, dans le
premier alinéa, à supprimer les mots « d'une
façon habituelle et continue » (p.2484); retrait
(ibid.); amendement de Mme Rabaté tendant à
substituer dans le premier paragraphe les mots
s aux occupants de bonne foi » aux mots c< à
certains occupants » (p. 2484); retrait (ibid.);
amendement de M. Anthonioz tendant à
appliquer aux occupants de mauvaise _foi les
peines édictées contre les hôteliers s'opposant
au maintien dans les lieux (p. 2484); retrait
(p. 2485); amendement de M. Privat ayant le
même objet (p. 2484); rejet au scrutin (p. 2486) ;
liste des votants (p. 2524); observations sur le
rétablissement demandé de la prison pour non
payement de dettes civiles (p. 2485); amendement de \'I. Privat tendant à surseoir à
l'application des mesures prévues au présent
article jusqu'au vote du statut des meublés
(p. 2486); rejet (ibid.); adoption au scrutin de
l'article (p. 2486); liste des votants (p. 2525).
Art. 38 A (nouveau) (supprimé par la Commission) (p. 2488); amendement de M. Schaff
définissant les pouvoirs du Ministre de la
Reconstruction en matière d'aménagement du
territoire (p. 2488); adoption de cet amendement qui devient l'article 38 A (ibid).
Art. 41 : Application des articles 39 et 40 à
l'Algérie, adoption (p. 2488),
Art. 42 : Autorisation donnée au Gouvernement de modifier la législation existante
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(p. 2488); observations sur la ratification des Construction
mesures prises en application des lois-cadres immobilière
(ibid.); amendement de M. Courant tendant à
soumettre à l'avis conforme des Commissions
compétentes du Parlement, les décrets pris en
application de certains articles (p. 2488) ;
sous-amendement de M. Denvers tendant à
ajouter l'article 3 ter, paragraphe 3e alinéa, à
la liste de ces articles (p. 2489); adoption
(ibid.); sous-amenement de M. Mignot tendant
à ajouter l'article 27 à la même liste (p. 2439);
adoption (ibid.); sous-amendement de M. Mérigonde tendant à ajouter l'article 16 à la même
liste (p. 2489); adoption (ibid,); adoption de
l'amendement de M. Courant ainsi modifié qui
devient l'article 42 (p. 2489); les amendements
de M. Mignot deviennent sans objet (ibid.).
Art. 43 (nouveau) : Codification des textes
intéressant l'aménagement du territoire (p. 2489);
amendement de M. Mignot tendant à supprimer cet article (ibid.); adoption (p. 2490);;
en conséquence l'article 43 est supprimé (ibid.).
Seconde délibération (p. 2490). — Art. 16 bis :
Plans d'aménagement régional, ad option
(p. 2490); Explications de vote (p. 2490); observations sur la réduction des crédits budgétaires
(p. 2490, 2491); la répercussion de l'élévation
du taux d'escompte sur les taux des prêts du
crédit foncier (p. 2490); les conséquences du
blocage des prix des « logécos a (p. 2491); le
nombre des H.L.M. mis en chantier en 1957
(ibid.); les statistiques relatives à l'activité de
l'industrie du bâtiment pendant le premier
trimestre de 195.7 (ibid.); la politique d'aménagement du territoire (ibid.); adoption au scrutin
de l'ensemble du projet de loi (p. 2492); liste des
votants (p. 2527). = Orateurs : MM. Anthonioz,
Bonnefous, Bourbon, Bourbon, Bouxom,
Charles, Chochoy, Secrétaire d'Etat à la
Reconstruction èt au Logement; Couinaud,
Courant, Rapporteur pour avis de la Commission des finances; Contant, Crouzier, Defrance,
Deixonne, Denvers, Président de la Commission, Rapporteur; Fauchon, Gautier,
Mme Guérin, Rapporteur pour avis de la
Commission du travail et de la sécurité sociale;
MM. Halbout, Emile Hugues, Kir, LamarqueCando, Leenhardt, Rapporte ur général ;
Mme Lefebvre, MM. André Lenormand,
Marrane, Mérigonde, Rapporteur pour avis de
la Commission de l'Intérieur; Mignot, Rapporteur pour avis de la Commission de la justice
et de la législation; Raymond Mondon (Moselle),
Naudet, Lucien Nicolas, Nisse, Pic, Secrétaire
d'Etat à l'Intérieur; Plaisance, Pleven, de
Pierrebourg, Privat, Mme Rabaté, MM. Ramadier, Ministre des A.Oaires économiques et
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financières; Schaff, de Tinguy, Triboulet,
Verdier, Président de la Commission du suffrage universel.
DISCUSSION EN TROISIÈME LECTURE

[12 juillet 1957] (p. 3572). Entendus :
MM. Denvers, Président de lv Commission,
Rapporteur; Courant, Rapporteur pour avis;
Frédéric- Dupont, Jean Guitton, Nisse,
Mme Degrond, MM. Plaisance, Lucien Nicolas,
Chochoy. Secrétaire d'Etat à la Reconstruction
et au Logement; Schaff; observations sur : le
financement de la construction (p. 3572); les
incidences du relèvement du taux d'escompte
(p. 3576, 3577); les difficultés des communes
de Seine-et-Oise (p. 3577); la construction de
locaux administratifs dans le 7e arrondissement
de Paris (p. 3573, 3574, 3575); la protection
des sites (p. 3575); l'incohérence de la réglementation (ibid.); les pouvoiis du Haut Commissaire à la reconstruction de la région parisienne (ibid.); la mise en oeuvre de la politique
d'aménagement du territoire (p. 3576); le sort
du personnel du Ministère (ibid.); la procédure
de ratification des décrets prévus par la loicadre (p. 3573) ; motion préjudicielle de
M. L. Nicolas tendant à surseoir à l'examen du
projet jusqu'à ce que le Gouvernement ait pris
les mesures nécessaires pour éviter les conséquences du relèvement du taux de l'escompte
(p. 3577); observations sur : les conséquences
de l'augmentation du taux de l'escompte, la
diminution des crédits destinés à l'attribution
de primes, le blocage des prix, la réduction des
prêts de la Caisse des dépôts et consignations
(p. 3578); les statistiques concernant la construction pendant le premier semestre 1957
(p. 3579); la politique du Ministère des Finances
(p. 3579); retrait de la motion préjudicielle de
M. L. Nicolas (p. 3580)..
Art. .1 A (p. 3580); amendement de M. Schaff
permettant de confier à des sociétés de construction ou à des organismes d'II. L. M. la
réalisation de constructions primées (p. 3580);
adoption (ibid.); adoption de l'article 1 A ainsi
modifié (p. 3580).
Art. 3 ter (p. 3580); observations sur : la
nécessité d'adopter un plan précis de financement, la réforme des règlements des offices
H.L.M., le mauvais fonctionnement des services du génie rural (p. 3581); amendement de
M. Denvers tendant à porter à un million de
francs le montant maximum ,des dépôts dans
les caisses d'épargne (p. 3582); retrait (ibid.);
amendement de M. Chauvet visant les exonérations fiscales sur les acquisitions de terrains
à bâtir (art. 1371 bis C. G.1 ) (p. 3582); adoption (ibid.); nouvelle proposition de la Com-
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mission concernant le montant maximum des
comptes d'épargne- construction (p.. 3582) ;
adoption de l'article 3 ter ainsi modifié
(p. 3582).
Art. 7 : adoption (p. 3583).
Art. 10 (ibid.); amendement de M. A. Lenormand permettant au Gouvernement de fixer
les conditions de la localisation de la contribution de l'entreprise (p. 3583); retrait (ibid.);
adoption de l'article 10 (ibi\cl.).
Art. 18 A (p. 3583); demande du Gouvernement tendant à reprendre le texte du Conseil
de la République déclaré .irrecevable (ibid.);
amendement de M. Mignot tendant à reprendre
le textedu Conseil de la République (p. 3584);
adoption (ibid.).
Art. 24 (p. 3584); observations sur : la protection des espaces verts dans les lotissements
de la région parisienne (p. 3584); adoption de
l'article 24 (p. 3584).
Art. 26 (p. 3584); amendement de M. Chauvet tendant à maintenir la composition de la
commission arbitrale d'évaluation (p. 3585);
adoption (p. 3586); amendement de M. Mignot
prévoyant que la décision de la commission
arbitrale d'évaluation est susceptible d'appel
devant le tribunal civil du ressort des biens
expropriés (p. 3586); adoption (ibid.); observations sur : l'application de l'article 73 du
Règlement de l'Assemblée Nationale (p. 3586);
amendement de M. Mignot prévoyant que la
commission d'évaluation pourra, soit se transporter sur les lieux, soit ordonner une expertise (p. 3587); adoption (ibid.); amendement
de M. Fauchon tendant au versement préalable
de l'indemnité (p. 3587); amendement identique de M. Triboulet (ibid.); rejet du texte
commun des amendements (p. 3588); amendement de M. Mignot déclaré sans objet (p.3588);
adoption de l'article 26 (p. 3589).
Art. 27 (p. 3589); observations sur : la portée
des mesures prévues au paragraphe II (p.3589);
amendement de M. Pleven tendant à réduire la
portée des dispositions du deuxième alinéa du
paragraphe II (p. 3589); retrait (p. 3590);
amendement de M. Schaff prévoyant que les
dispositions de l'article 27 ont un caractère
interprétatif (p. 3590); adoption (ibid.); adoption de l'article 27 ainsi modifié (p. 3590).
Art 29 et 34 bis : adoption (p. 3590).
Art. 35 (p. 3590); amendement de M. Mérigonde tendant à supprimer cet article (ibid.);
rejet (p. 3591) ; adoption de l'article 35
(p. 3591).
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Art. 35 G : adoption (p. 3591).
•Art. 42 (p. 3591); amendement de M. Mignot
prévoyant que les commissions visées à cet
article pourront donner leur avis en réunion
commune (p. 3592); rejet (ibid.); amendement
de M. Courant tendant à soumettre le décret
d'application à l'avis de la commission compétente du Parlement (p. 3592); adoption de cet
amendement qui devient l'article 42 (p. 3593);
adoption de l'ensemble du projet de loi
(p. 3593).
Orateurs : MM. Chauvet, Chochoy, Secrétaire d'Etat à la Reconstruction et au Logement; Couinaud, P. Courant, Rapporteur pour
avis; Denvers, Président de la Commission,
Rapporteur; Fauchon, Gilbert: Jules, Ministre
de l'Intérieur; André Hugues,. A. Lenormand,
Mignot, Rapporteur pour avis; Nisse, Schaff,
Triboulet.
DISCUSSION EN QUATRIÈME LECTURE

[19 juillet 1957] (p. 3784).
Art. 26 (p. 3784); amendement de M. Chau..
vet tendant à maintenir la composition de la
commission arbitrale d'évaluation (p. 3785);
observations sur : l'impossibilité pour le directeur des domaines d'être à la fois juge et partie
(p. 3785, 3786) ; rejet de l'amendement
(p. 3786); observations sur : la détermination
des cas dans lesquels la prise de possession
pourra être effectuée avant fixation définitive
de l'indemnité et sur le sens du mot « propriétaire » figurant au huitième alinéa (p. 3786);
adoption de l'article (ibid.).
Art. 35 : adoption (p. 3786).
Art. 42 (p. 3786); amendement de M. Mignot
prévoyant que l'avis sur les décrets d'application sera donné par la commission compétente
du Parlement (p. 3787); observations sur : la
navette instituée entre les Commissions de
l'Assemblée Nationale et du Conseil de la
République et sur la nécessité de faire prévaloir l'avis de l'Assemblée Nationale (p. 3787,
3788); retrait de l'amendement de M. Mignot
(p. 3788) ; adoption de l'article (p. 3788) ;
adoption de l'ensemble du projet de loi (ibid.).
Orateurs : MM. Chochoy, Secrétaire d'Etat à
la Reconstruction et au Logement; Courant,
Denvers, Président de la Commission; Mme F.
Lefebvre, MM. Mignot, Rapporteur pour avis;
de Sesmaisons.
DISCUSSION EN CINQUIÈME LECTURE

[24 juillet 1957 ] ( p. 3941). Entendus :
MM. Denvers, Préside-nt de la Commission;
Courant, Rapporteur pour avis ; Leenhardt,
. Rapporteur général; observations sur : la pro-
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cédure de ratification des décrets d'application
(p. 3941); le précédent de la procédure budgétaire (p. 3942); la nécessité de donner le droit
aux Commissions de l'Assemblée de statuer en
dernier lieu (p. 3942).
Art. 42 (p. 3942); amendement de M. Courant tendant à reprendre le texte adopté par
L'Assemblée Nationale dans sa quatrième lecture (p. 3943); adoption au scrutin (p. 3943);
liste des votants (p. 3958); adoption de l'ensemble du projet de loi (p. 3943).
DISCUSSION EN SIXIÈME LECTURE

[26 juillet 1957] ( p. 4013). Entendus :
MM. Denvers, Président de la Commission,
Rapporteur; Pierre Courant, Rapporteur pour
avis; observations sur : la nécessité d'une
adoption rapide de la loi-cadre, la procédure
de ratification des décrets d'application, le
différend existant à ce sujet entre l'Assemblée
Nationale et* le Conseil de la République
(p. 4014); la solution proposée par la Commission (p. 4014, 4015). — Art. 42 : Autorisation
donnée au Gouvernement de modifier la législation existante (p. 4016) ; amendement de
M. Moisan tendant à reprendre le texte adopté
en cinquième lecture par l'Assemblée Nationale
(avis conforme des Commissions compétentes
du Parlement) (p. 4016); observations sur : le
caractère anticonstitutionnel de la solution
proposée par la Commission (p. 4016, 4017);
adoption au scrutin de l'amendement (p. 4017);
liste des votants (p. 4047); adoption de l'enOrateurs :
semble du projet de loi (p. 4017).
M. Denvers, Président de la Commission,
Rapporteur; Mme Lefebvre, M. Moisan.
DISCUSSION EN SEPTIÈME LECTURE

[26 juillet 1957] (p. 4026). Entendus :
MM. Denvers, Président de la Commission,
Rapporteur; P. Courant, Rapporteur pour
pour avis
de la Commission des finances; Kriegel-Valrimont, Chochoy, Secrétaire d'Etat à la Reconstruction et au Logement; observations sur : les
inconvénients d'un ajournement de la loi-cadre
(p-. 4026, 4027); la procédure de ratification
des décrets (p. 4026, 4027, 4028); le refus du
Conseil de la République de se rallier à la solution proposée par l'Assemblée (p, 4026); le
problème général d'application des lois-cadre
(p. 4026). — Art. 42 (nouvelle rédaction) :
Fixation par une loi de la procédure de ratification des décrets : adoption (p. 4023); adoption
de l'ensemble du projet de loi (p. 4023).
18. — Proposition de loi de M. Arbogast
et plusieurs de ses collègues tendant à obtenir
pour la région de l'Est et des Alpes des normes
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supérieures pour la construction de logements
économiques et familiaux, présentée à l'Ass—
emblée Nationale le 25 juillet 1956 (renvoyée à la
Commission de la reconstruction), n° 2653;
rapport le 13 février 1957 par M. Schaff,
no 4125.
— Proposition de résolution -de
§ 19.
Mme Francine Lefebvre et plusieurs de ses
collègues tendant à inviter le Gouvernement à
réduire les frais des contrats des prêts relatifs à
l'acquisition ou à la construction d'immeubles
destinés à l'habitation de l'emprunteur, présentée à l'Assemblée Nationale le 4 octobre 1956
renvoyée à la Commission de la reconstruction),
n° 2872.
§ 20. — Proposition de résolution déposée
en conclusion du débat sur la question orale de
M. Pizani relative à l'aide à la construction,
présentée au Conseil de la République le
6 novembre 1956 par M. Pisani. Adoption le
6 novembre 1956. — Résolution n° 22 (année
1956-1957).
— Proposition de résolution de
§ 21.
M. Gosnat et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à étendre les dispositions de l'arrêté du 19 janvier 1955 relatif aux
prêts complémentaires à la construction à l'ensemble des catégories définies dans l'article 2
du décret n° 53-702 du 9 août 1953, présentée
à l'Assemblée Nationale le 12 mars 1957 (renvoyée à la Commission de l'intérieur), n° 4463.
— Proposition de résolution de
§ 22.
M. Ballanger et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à attribuer un
premier crédit de 15 milliards pour la construction urgente de 50.000 logements (dont
30.000 dans la région parisienne) pour les travailleurs algériens en France, présentée à
l'Assemblée Nationale le 12 mars 1957 (renvoyée
à la Commission des finances), n° 4465.
— Proposition de résolution de
§ 23.
M. Poirot tendant à inviter le Gouvernement à
prendre d'urgence toutes mesures utiles pour
protéger les candidats constructeurs contre les
abus de certains organismes, présentée à
l'Assemblée Nationale le 21. mars 1957 (renvoyée à la Commission de la reconstruction),
no 4612.
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24. — Proposition de résolution de
M. André Beauguitte tendant à inviter le Gouvernement à apporter des atténuations au
régime du blocage des prix en vigueur dans
l'industrie de la construction, présentée à l'Assemblée Nationale le 9 avril 1957 (renvoyée à
la Commission de la reconstruction), n° 4814;
rapport le 26 juillet par M. Lucien Nicolas,
n° 5688.
§ 25. — Proposition de loi de MM. Bacon,
Bouxom et Mme Francine Lefebvre tendant à
appliquer aux sociétés ou associations de construction à but non lucratif les dérogations
apportées par les lois subséquentes aux prescriptions de la loi du 19 juillet 1924 relatives
aux plans d'extension et d'aménagement des
villes, présentée à l'Assemblée Nationale le
14 mai 1957 (renvoyée à la Commission de la
reconstruction), n° 4938.
§ 26. —Proposition (le résolution de M. Cormier et plusieurs de ses collègues tendant à
inviter le Gouvernement à prendre les mesures
nécessaires pour que le taux d'intérêt demandé
aux bénéficiaires de prêts à la construction ne
soit pas affecté par les modifications du taux
d'escompte de la Banque de France, présentée
à l'Assemblée Nationale le 15 mai 1957 (renvoyée à la Commission de la reconstruction),
n° 4993 ; rapport collectif le 23 juillet par
M. Jean Guitton, n° 5605 (Voy. ci-dessous,
§§ 27, 30).
— Proposition de résolution de
§ 27.
M. Jacques Duclos et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à prendre
les dispositions nécessaires afin de pallier, pour
les bénéficiaires des prêts à la construction, les
conséquences du relèvement du taux de l'escompte de la Banque de France, présentée à
l'Assemblée Nationale le 12 juin 1957 (renvoyée à la Commission de la reconstruction),
n° 5116 (rectifié); rapport collectif le 23 juillet
par M. Jean Guitton, no 5605 (Voy. ci-dessus,
§ 26).
28. — Proposition de résolution de
M. Gabriel Paul et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à rétablir
les crédits de subvention destinés à « l'aide au
logement de la défense nationale » présentée à
l'Assemblée Nationale le 18 juin 1957 (renvoyée
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à la Commission de la défense nationale),
nq 5138.
§ 29. — Proposition de résolution de
MM. Maurice Georges et Jean Turc tendant à
inviter le Gouvernement à prendre les mesures
nécessaires pour que le taux d'intérêt demandé
aux bénéficiaires de prêts à la construction ne
soit pas affecté par les modifications du taux
d'escompte de la Banque de France, présentée
à l'Assemblée Nationale le 25 juin 1957 (renvoyée à la Commission de la reconstruction),
no 5243 ; rapport collectif le 7 février 1958 par
M. Couinaud, n° 6542 (Voy. ci-dessus, §§ 32,
33, 35, 39, 42).
§ 30.
— Proposition de résolution de
M. Schaff et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à prendre les mesures
nécessaires pour que la majoration du taux
d'escompte de la Banque de France ne se
répercute pas sur le taux d'intérêt des prêts
consentis aux constructeurs, présentée à 1 Assemblée Nationale le 2 juillet 1957 (renvoyée à
la Commission de la reconstruction), n° 5301;
rapport collectif le 23 juillet par M. Jean
Guitton, n° 5605 (Voy. ci-dessus, § 26).

§ 31. — Proposition de loi de M. Robert
Bichet et plusieurs de ses collègues tendant à
faire participer les organismes constructeurs
d'immeubles collectifs sur le territoire des
communes dites « communes-dortoirs » et
« communes champignons » aux frais de construction des locaux scolaires de ces communes,
présentée à l'Assemblée Nationale le 2 juillet
1957 (renvoyée à la Commission de la reconstruction), n° 5305.
32. — Proposition de résolution de M. Guy
Petit tendant à inviter le Gouvernement à
suspendre les effets de l'augmentation du taux
de l'escompte sur les échéances trimestrielles
des prêts spéciaux accordes pour la construction
par le Crédit Foncier de France, présentée à
l'Assemblée Nationale le 17 juillet 1957 (renvoyée à la Commission de la reconstruction),
n° 5521; rapport collectif le .7 février 1958 par
M. Couinaud, n° 6542 (Voy. ci-dessus, § 29).
§ 33. — Propo,ition de résolution de
M. Scheider et plusieurs de ses collègues tendant
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à inviter le Gouvernement à permettre eux
bénéficiaires de prêts à la construction et aux
entreprises du bâtiment de ne pas être affectés
par les modifications du taux d'escompte de la
Banque de France, présentée à l'Assemblée
Nationale le 25 juillet 1957 (renvoyée à la Commission de la reconstruction), n° 5661; rapport
collectif le 7 février 1958 par M. Couinaud,

n° 6542 (Voy. ci-dessus, § 29).
* 34. — Proposition de loi de M. Pesquet
tendant à exempter de toute augmentation du
taux d'intérêt les bénéficiaires de prêts à la
construction, présentée à l'Assemblée Nationale
le 17 septembre 1957 (renvoyée à la Commission
des finances),n° 5707 rectifiée.
§ 35. — Proposition de résolution de M. Pierre
Ferrand et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à prendre en faveur
de tous les bénéficiaires de prêts à la construction des mesures destinées à éviter la répercussion de l'élévation des taux de l'escompte de la
Banque de France sur les intérêts de ces prêts,
présentée à l'Assemblée Nationale le 18 septembre 1957 (renvoyée à la Commission de la
reconstruction), n° 5758; rapport collectif le
7 février 1958 par M. Couinaud, n° 6542 (Voy.
ci-dessus, § 29).
§ 36. — Proposition de loi de M. Plaisance
et plusieurs de ses collègues tendant à exempter,
les bénéficiaires des prêts à la construction, des
conséquences des augmentations du taux de
l'escompte de la Banque de France, présentée à
l'Assemblée Nationale le 15 novembre 1957
(renvoyée à la Commission des finances),

n° 5928.
§ 37. — Proposition de loi de M. Denvers
et plusieurs de ses collègues relative aux prêts
spéciaux à la construction, présentée à l'Assemblée Nationale le 19 novembre 1957 (renvoyée
à la Commission des finances), n° 5938.
§ 38. — Proposition de loi de M. Goussu
et plusieurs de ses collègues tendant à exempter
de toute augmentation du taux d'intérêt les
bénéficiaires de prêts à la construction ou de
prêts pour achat de logement, présentée à
l'Assemblée Nationale le 26 novembre 1957 (renvoyée à la Commission des finances), n° 5969.
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39. — Proposition de résolution de
M. Schah et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à étendre à tous les
constructeurs isolés, sociétés ou organismes de
construction sans but lucratif, l'application
d'un taux d'intérêt uniforme et qui serait celui
en vigueur au fer avril 1957 (5,400/0), présentée
à l'Assemblée Nationale le 28 novembre 1957
(renvoyée à la Commission de la reconstruction),
n° 6018; rapport collectif le 7 février 1958 par
M. Couinaud, n° 6542 (Voy. ci-dessus,
29).
§ 40. — Proposition de résolution de
M. Couinaud tendant à inviter le Gouvernement
à donner un nouvel essor à la construction en
limitant la portée de différentes mesures restrictives intervenues en 1957, notamment en ce qui
concerne les logements économiques et familiaux, présentée à l'Assemblée Nationale le
3 décembre 1957 (renvoyée à la Commission de
la reconstruction), n° 6058; rapport le 7 février
1958 par M. Couinaud, n° 6543.

§ 41. — Proposition de résolution de
MM. Courroy et Parisot tendant à inviter le
Gouvernement à prendre toutes dispositions en
vue de soustraire les bénéficiaires de prêts à la
construction aux conséquences des augmentations du taux' de l'escompte, présentée au
Conseil de la République le 3 décembre 1957
(renvoyée à la Commission de la reconstruction),
n° 61 (année 1957-1958); rapport collectif le
18 février 1958 par M. Mistral, n° 266 (année
1957-1958) (Voy. Emprunts, § 17).
— Proposition de résolution de
§ 42.
M. Denvers et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à obtenir des établissements financiers intéressés, au profit des
souscripteurs de prêts spéciaux à la construction
de condition modeste, une extention des
mesures compensatoires annoncées en septembreoctobre 1957 à la suite de la hausse du taux
d'escompte de la Banque de France, présentée
à l'Assemblée Nationale le 5 décembre 1957
(renvoyée à la Commission de la reconstruction),
n° 6066; rapport collectif le 7 février par
M. Couinaud, n° 6542 (Voy. ci-dessus, 29).

§ 43. — Proposition de loi de MM. Hernu,
Naudet et Panier tendant à fixer les distances
minima devant séparer les bâtiments d'habitation à construire, présentée à l'Assemblée
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Nationale le 26 décembre 1957 (renvoyée à la
Commission de la reconstruction), d° 6248.

44. — Proposition de loi de M Hernu
et plusieurs de ses collègues tendant à
permettre l'acquisition par les locataires des
cités à caractère semi provisoire ou d'expérience,
dans lesquelles ils résident, présentée à l'Assemblée Nationale le 4 février 1958 (renvoyée à la
Commission de la reconstruction), n° 6489.
§ 45. — Proposition de loi de M. Denvers
tendant à modifier l'article 62 de la loi n0 57-908
du 7 août 1957 tendant à favoriser la construction de logements et les équipements collectifs,
présentée à l'Assemblée Nationale le 4 mars 1958
(renvoyée à la Commission de la reconstruction),
n° 6766; rapport le 6 mars par M. Denvers,
n° 6811. Adoption le 21 mars 1958. — Proposition de loi n° 1073.
Transmise au Conseil de la République le
25 mars 1958 (renvoyée à la Commission du
logement), n° 389 (année 1957-1958); rapport
le 27 mars par M. Edgard Pisani, n° 416
(année 1957-1958). Adoption le 27 mars 1958.
Proposition de loi n° 147 (année 1957-1958),
adoptée sans modifications par le Conseil de la
République et transmise à l'Assemblée Nationale le 27 mars 1958. — Poposition de loi
no 1088.
Loi du 5 avril 1958, publiée au
(p. 3358).

J.O. du 6 avril

DISCUSSION [21 mars 1958] (p. 1837).
Entend us : MM. Desouches, Rapporteur
suppléant; Moisan, André Lenormand, Paul
Coste-Floret. Observations sur : les différents
modes de ratification des décrets prévus par les
lois-cadres (p. 1837); la nécessité d'unifier cette
procédure dans le cadre des dispositions constitutionnelles (p. 1837); la non-application des
dispositions prévues dans la loi-cadre pour la
construction, l'insuffisance des crédits, le coût
de la guerre d'Algérie (p. 1837); le passage à la
discussion de l'article unique est ordonné
(p. 1838); adoption de l'article unique (ibid.).

46. — Proposition de résolution de
M. Alduy et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à maintenir le
volume des subventions et prêts accordés aux
caves coopératives pour leur construction,
ainsi que pour la modernisation et l'équipement
des coopératives de vinification existant déjà,
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présentée à l'Assemblée Nationale le 4 mars
1958 (renvoyée à la Commission des boissons),
n° 6782.

47. — Proposition de résolution de
M. Courrier et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à réviser les prix
plafonds des logements bénéficiant de l'aide de
l'Etat, de façon à permettre à certains travailleurs, agents de maîtrise et cadres d'accéder
plus facilement à la propriété, présentée à
l'Assemblée Nationale le 13 mai 1958 (renvoyée
à la CommissiOn de la reconstruction),
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CONSTRUCTIONS (administratives rue
Barbet-de.Jouy). VOy. QUESTIONS ORALES,
no 245.

CONSTRUCTIONS AÉRONAUTIQUES
— (Réduction des crédits affectés aux). —
Voy. INTERPELLATIONS, /108 272, 275.

— (Réduction de crédits, annulation de
marchés). — VOy. INTERPELLATIONS, no 220
(Débat).

n° 7117.
§ 48. — Proposition de résolution de
M. Etienne. Fajon et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à' organiser
la coordination obligatoire des constructions
scolaires et des constructions de logements,
présentée à l'Assemblée Nationale le 13 mai
1958 (renvoyée à la Commission de l'éducation
nationale), n° 7154.
— (Commission pour l'octroi des prêts
de l'Etat). — Voy. PRÊTS (no 170).
— (et taux de l'escompte) (accession à la
propriété). — Voy. QUESTIONS ORALES,
n° 263 bis.
— (Prélèvement opéré sur le montant
des travaux effectués dans la région pari.
sienne au profit des asiles du Vésinet et de
Vincennes). — Voy. BUDGET DE 1957
(n° 2951) [3 décembre 1956] (p. 5421), [8 décembre 1956] (p. 5752).

— (Prêts spéciaux). — Voy.
ORALES,

QUESTIONS

279.

— (Priorité à donner à la réalisation du
programme de 300.000 logements par an).Voy. VOIRIE (no 1480) [24 janvier 1957]

CONSTRUCTIONS NAVALES (Paque•
bot destiné à l'Atlantique-Nord).
Voy.
QUESTIONS ORALES,

n° 218.

CONSTRUCTIONS PROVISOIRES (de
Dunkerque) (Nord) : Taux des loyers. Voy. INTERPELLATIONS, 11° 300.

CONSTRUCTIONS SCOLAIRES.
§ ler. — Proposition de loi de M. Jacques
Duclos et plusieurs de ses collègues tendant à
modifier l'article 18 de la loi n° 53-80 du
7 février 1953 en vue de faciliter aux collectivités locales d'édification des locaux scolaires,
présentée à l'Assemblée Nationale le 23 octobre
1956 (renvoyée à la Commission des finances),
n° 3025.
§ 2. — Proposition de résolution de
M. Mignot tendant à inviter le Gouvernement
à unifier et à simplifier le régime des subventions pour les constructions scolaires de l'enseignement primaire, présentée à l'Assemblée
Nationale le 5 novembre 1957 (renvoyée à la
Commission de l'éducation nationale), n° 5874;
rapport le 3 juin 1958 par M. Thamier,
n° 7280.

(p. 281).

(Taux de l'escompte). -- Voy.
PELLATIONS,

INTER-

Il° 299.

CONSTRUCTION NAVALE (Aide à
la). — VOy. MARINE MARCHANDE (no 4035).

§ 3. — Proposition de loi de M. Poirot
tendant à mettre à la charge exclusive du
budget de la nation le financement de toutes
les constructions scolaires de l'enseignement
public, présentée à l'Assemblée Nationale le
26 mars 1958 (renvoyée à la Commission des
finances). n° 7007.

CON

522 -

§ 4. - Coordination des constructions de
logement et des. - Voy. Constructions immobilières, 48.
- de l'enseignement primaire. - Voy.
Constructions scolaires, 2.
- Financement des. - Voy. Constructions
scolaires, g 3.
- Insuffisance des. - Voy. Enseignement
(dispositions générales), H.

CONSULATS FRANÇAIS (en Tunisie)
(fermeture). - Voy. COMMUNICATIONS DU'
GOUVERNEMENT. n°10 [13 février 1958] (p.746).

CON

-jeunes gens pères de famille. - Voy.

Armée, §§ 49, 23.

- militaires soutiens de famille. - Voy.

Allocations mititaires, $$ ler, 2 ; Armée,
ff 10, 25.

- (Droit à permission des militaires
maintenus en Algérie). - Voy. INTERPEI.I 1 l'IONS, n° 324.
CONTRACTUELS.
- du Ministère du Travail. - Voy. Fonctionnaires, § 29.

CONTENTIEUX.
- administratif. - Voy. Organisation
administrative, 7.
- fiscal. - Voy. impôts (dispositions générales), $§ 8, 36.
- de la Sécurité sociale. - Voy. Accidents
du travail, § S; Sécurité sociale, gg 47, 50,
66, 67.
CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. Voy. ORGANISATION ADMININISTRATIVE,
(no 8301).
CONTINGENT.
- de 1.954 (1e1 contingent). - Voy.
Armée, 4.
- de 1954 (2e B). - Voy. Armée, § 85.
- de 1954 (2e B et 2e C). - Voy. Armée,
g 9i.
- de 1955 (2e C). - Voy. Armée, § 143.
-- de 1956 (ler et 2e contingents). - Voy.
Armée, gg 45, 59, 62, 86, 90.
- de 1957 (ler et 2e contingents). - Voy.
Armée, 93.
- de 1958 (ler). - Voy. Armée, 168.
- de 1958 (formation du). - Voy. Armée,
44.
de 1959. - Voy. Armée, 112.
-- Exemption de service en Afrique aux
proches parents d'un « mort pour la France ».
- Voy. Armée, f 148.
- Jeunes gens ayant un frère sous les drapeaux. -- Voy. Armée, 20.

-Situation administrative des. - Voy.

Fonctionnaires, f 41.

Voy. QUESTIONS ORALES, no 228.
CONTRAINTE.
35.

par corps. - Voy. Code pénal, fft fer,

CONTRAT.
- (de travail des représentants de
commerce) (clauses de non -concurrence).
- Voy. VOYAGEURS ET REPRÉSENTANTS
(ri.. 1882).
CONTRATS.
- d'apprentissage. - Voy. Formdtion pro-

fessionnelle, §§ 44, 48.

-d'assurance- vie (surtaxe progressive des).
- Voy. Impôts (Enregistrement et timbre),

g 98.

- des collectivités locales. - Voy. Collec-

5, Marchés et contrats, § 7.
- d'intéressement d'entreprise. - Voy.
Traitements et salaires, § 48.
- 4e perfectionnement. - Voy. Formation
professionnelle, § 15.
- de prêts à la construction (frais de).
Voy. Construction immobilière, 49.
- de travail des engagés volontaires pour
l'Algérie. - Voy. Travail (réglementation du),
38.

tivités locales,
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- de travail (logement d'un ouvrier lié par).
Voy. § 83.
- de travail (logement maintenu). - Voy.
Travail (réglementation du), § 67.
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- mobilière (hôteliers et loueurs en meublé). Voy. Impôts directs, § 453.
- mobilière de certains propriétaires. Voy. Impôts directs, § 38.
CONTROLE.

CONTRIBUABLES.

- des comptes de la Nation. -- Voy. Budget
- ayant élevé trois enfauts (surtaxe progresde l'Etat, § 2.
sive). - Voy. Impôts directs, § 3.
-- douanier. - Voy. Douanes, § 22.
- célibataires (réduction pour charges de
- de l'Etat sur les entreprises d'. - Voy.
famille). - Voy. Impôts directs, § 8.
- Créanciers de l'Etat (imputation sur leurs Entreprises nationalisées, § 46 ; Assurances,
impositions). - Voy. Créances, § 7.
§ 8 ; Amnistie, § 29.
- fiscal (suppression du). - Voy. Impôts
- passibles de l'impôt institué polir couvrir
les dépenses d'Algérie. - Voy. Emprunts, § 9. (Dispositions générales), §§ 66, 70 ; Impôts
- résidant dans les zones d'insécurité indirects, § 35.
•
d'Algérie. - Voy. Algérie, § 42.
- médical des lois sociales et de la sécurité
- dont le revenu n'excède pas 350.000 francs sociale. - Voy. Hygiène et Santé publique,
part. - Voy. Impôts directs, § 113.
• § 44.
- victimes des restrictions de carburant
- routier. - Voy. Accidents, § 4.
(délais et dégrèvements aux). - Voy. Impôts
- sanitaire du lait. - Voy. Agriculture,
(dispositions générales), § 63.
437.

- (Contrôle fiscal et suicide).

-

QUESTIONS ORALES, n° 278.

- (Suicide de deux - nimois). - Voy.

INTERPELLATIONS, Il° 167 bis.
CONTRIBUTIONS.

CONTROLE ÉCONOMIQUE : (Affectation d'agents du Ministère des Finances). Voy. BUDGET DE 1957 (Art. 32) (no 5884).
CONTROLE FISCAL.

- (Opposition à - condamnations, mani- directes (réforme de la procédure). - festations). -- Voy. QUESTIONS ORALES, Il° 140.
Voy. Impôts directs, § 44.
- foncières (abattements pour charges de
- (Mesures de publicité autorisées après
famille). - Voy. Impôts directs, § 79.
opposition au). - Voy. BUDGET DE 1956
- foncières (exonérations). - Voy. Impôts (no 1487), Ani. 67.
directs, § 40.
- foncières (des immeubles des Français
(Suicide de commerçants et demande
exerçant à l'étranger). - Voy. Impôts directs, de suspension). - Voy. QUESTIONS ORALES,
§46.
IL° 27K.
- foncières (des immeubles reconstruits par
les sinistrés).
Voy. Impôts directs, § 31.
(Unification du - et emploi des bri- foncières (des propriétés bâties). - Voy. gades polyvalentes). - Voy. BUDGET DE
Impôts directs, §§ 55, 87.
1957 (no 2951) [i.er décembre 1956] (p. 5399,
- foncières (sinistrés mobiliers). - Voy. 5400).
Impôts directs, § 63.
- foncières (preneurs de baux ruraux). Voy. Impôts directs, § 147.
CONTROLE PARLEMENTAIRE (Sa
- mensuelle par salaire dans la région pari- valeur). - Voy. COMMUNICATIONS DU GOUsienne. - Voy. R. A. T. P., § 13.
VERNEMENT, Il° 10 [13 février 1958] (p. 746).
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CONTROLEURS.
- des installations électro-mécaniques. Voy.'P.T.T.,§§ 13, 27, 32. •
- des lois sociales en agriculture. - Voy.
Agriculture, 109; Code du travail, 4.
- sociaux de la main-d'oeuvre nord-africaine. - Voy. Fonctionnaires, f 29.
- du travail en Algérie. - Voy. Algérie, § 22.
CONTROLEURS (des installations électromécaniques) (P.T.T.) (Intégrations).Voy. QUESTIONS ORALES, no 238.
CONVENTIONS.
- avec l'A. E. F. - Voy. Traités et conventions, § 58.
• - avec l'A. O. F. - Voy. Traités et conventions, § 40.
- sur l'Agence internationale de l'énergie
atomique. = Voy. Traités et conventions, f 57.
- d'assistance sociale et médicale. - Voy.
Traités et conventions, i} 8.
- d'assurance (taxe unique). -Voy. „Impôts
indirects, 43.
- sur l'aviation civile internationale. Voy. Traités et conventions, 42.
- avec la Banque de France. -- Voy.
Banque de France, $$ ler, 2, 3, 4.
- sur les bateliers rhénans. - Voy. Traités
et conventions, â 5.
- avec la Belgique.
Voy. Traités et
conventions, ff 69, 78, 79.
- - sur les biens culturels. - Voy. Traités et
conventions, 23.
- sur le blé. - Voy. Traités et conventions,
§ 28.
- sur la canalisation de la Moselle. - Voy.
Traités et conventions, § 43.
- Centre international de calcul. - Voy.
Traités et conventions, § 73.
- de cession des Etablissements français
dans l'Inde. - Voy. Traités et conventions,
29.
- pour la classification des marchandises. Voy. Traités et conventions, $ 17.
- Commission coopérative-technique
Afrique du Sud et Sahara. - Voy. Traités et
conventions, § 11.
- sur la commission du Pacifique sud. Voy. Traités et conventions, 38.
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- consulaire franco-italienne.-Voy. Traités
et conventions, 60.
- culturelle avec le Maroc. - Voy. Traités
et conventions, 85.
- avec le Danemark. - Voy. Traités et
conventions, §§ ler, 64.
- des droits de l'homme. - Voy. Traités
et conventions, §f 9, 21.
- sur les droits politiques de la femme. Voy. Traités et conventions, § 46.
- avec des entreprises d'outre-mer. - Voy.
T.O. M., 93.
- avec l'Espagne (sécurité sociale). - Voy.
Traités et conventions, 83.
Etablissements français de l'Inde. -Voy.
Traités et conventions, f 29.
- avec les Etats associés. - Voy. Traités
et conventions. f 26.
- avec les Etats- Unis d'Amérique. - Voy.
Traités et conventions, § 35.
- avec l'Eurofima. - Voy. Traités et
conventions, 51.
- européenne pour le règlement des différends. - Voy. Traités et conventions, 87.
- sur les facilités douanières en faveur du
tourisme. - Voy. Traités et conventions, § 71.
- avec la Grande- Bretagne. - Voy. Traités
et conventions, § 54.
- avec le faux- monnayage. - Voy. Traités
et conventions, § 18.
- avec le Groëniand. - Voy. Traités et
Conventions, § 68.
- avec le Guatemala. - Voy. Traités et
conventions, f 37.
- d'établissement avec le Honduras. Voy. Traités et conventions, 82.
- pour l'importation d'objets de caractère
éducatif. - Voy. Traités et conventions, 25.
- Institut international du froid. - Voy.
Traités et conventions, § 74.
- avec l'Italie. - Voy. Traités et conventions, ff 15, 16, 48, 55, 56.
- judiciaire avec le Maroc. - Voy. Traités
et conventions, § 80.
- judiciaire avec la Tunisie. - Voy. Traités
•et conventions, § 62.
- avec le Laos. - Voy. Traités et conventions, §§ 53, 72.
- de La Haye. - Voy. Traités et conventions, § 67.
- avec la Libye. - Voy. Traités et conventions, § 45.
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- sur la métrologie. - Voy. Traités et

conventions, § 47.

- sur les navires météorologiques dans
l'Atlantique Nord. -- Voy. Traités et con venlions, ** 2, 3.
- avec la' Norvège.
Voy. Traités et
conventions, § 4.
- avec l'Océanie. -Voy. Traités et con ven
tions, § 76.
- avec 1'0. T. A. N. - Voy. Traités et
conventions, §§ 22, 50.
- sur les pêcheries de l'Atlantique nordouest. - Voy. Traités et conventions, § 49.
- sur la pollution des eaux de mer.
Voy.
Traités et conventions, § 41.
- avec le Portugal (sécurité snciale). Voy. Traités et conventions, § 81.
- Privilèges et immunités. - Voy. Traités
et conventions, § 75.
- avec la République dominicaine. - Voy.
Traités et conventions, § 33.
- avec la République fédérale d'Allemagne.Voy. Traités et conventions, §§ 10, 19, 30, 43, 44.
- sur la saisie-conservatoire des navires. --Voy. Traités et conventions, § 6.
- sur le statut des apatrides. -Voy. Traités
et conventions, § 31.
- avec la Suède. -- Voy. Traités et conventions, ** 34, 39, 65, 66.
-avec la Suisse. - Voy. Traités et conventions, ** 24, 32, 36.
- contre la traite des êtres humains et la
prostitution. - Voy. Traités et conventions,
§ 27.
- sur le transport aérien international. Voy. Traités et conventions, § 70.
- sur le transport international de marchandises par route. - Voy. Traités et conventions, § 77.
- pour l'unification des méthodes d'analyse
des vins. - Voy. Traités et conventions, § 7.
- sur l'union de l'Europe occidentale. Voy. Traités et conventions, § 20.
- avec le Viet Nam. -- Voy. Traités et
conventions, § 14.
CONVENTIONS COLLECTIVES.
- Encouragement à la signature de. - Voy.
Travail (Réglementation du), § 19.

- dans les entreprises publiques. - Voy.
Travail (Réglementation du), § 59.
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- préciser personnes liées. -- Voy. Travail
(Réglementation du), § 23.

- du travail (organisations habilitées à
discuter les). - Voy. Travail (Réglementation
du), § 7.
- (Employés de maison) (avenant). Voy. QUESTIONS ORALES, no 286.
- (Observations sur les). - Voy. TRAVAIL
(RÉGLEMENTATION DU) (n° 530) [23 février
1956] (p. 451, 452), [28 février 1956] (p. 541,
544).
- (Organisations habilitées à discuter
les). - Voy. TRAVAIL (RÉGLEMENTATION DU)
(no 1.650).
CONVENTION AVEC LA COMPAGNIE
GÉNÉRALE TRANSATLANTIQUE. Voy. INCIDENTS, Il° 29.
COOPÉRATION.
- agricole. - Voy. Coopératives, § 13.
- Statut de la. - Voy. Coopératives, § 5.
- dans les T.O.M,
Voy. T.O.M., §§ 51,
96.
- (agricole et organismes commerciaux). - INTERPELLATIONS, n° 220 (Débat).
- (Statut de la... dans les T.O.M.). VOy. TERRITOIRES D'OUTRE-MER (ri° 3240).
COOPÉRATIVES.
§ ler,

Proposition de loi de M. BoscaryMonsservin tendant à abroger le décret
n° 55-679 du 20 mai 1955 relatif au statut des
coopératives de consommation d'entreprises
privées ou nationalisées et d'administrations
publiques, présentée à l'Assemblée Nationale
le 25 janvier 1956 (renvoyée à la Commission
du travail et pour avis à la Commission des
affaires économiques), n° 95.
§ 2. -- Proposition de loi de M. Penoy
tendant à fixer le statut des coopératives de
consommation des administrations publiques et
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des entreprises nationalisées ou privées et à
abroger le décret n° 55-679 du 20 mai 1955
relatif à ces coopératives, présentée à l'Assemblée Nationale le 25 janvier 1956 (renvoyée à
la Commission du travail et pour avis à la
Commission des affaires économiques), n° 107.
§ 3. — Proposition de loi de MM. Pesquet
et Durbet tendant à abroger le décret n° 55-679
du 20 mai 1955 relatif au statut des coopératives de consommation, d'entreprises privées
au nationalisées ou d'administrations publiques,
présentée à l'Assemblée Nationale le 25 janvier
1956 (renvoyée à la Commission du travail et
pour avis à la Commission des affaires économiques), n° 222.
§ 4. — Proposition de loi de M. Marcellin et
plusieurs de ses collègues tendant à préciser
le statut des coopératives d'administrations
publiques et d'entreprises nationalisées et privées, présentée à l'Assemblée Nationale le
31 janvier 1956 (renvoyée à la Commission du
travail et pour avis à la Commission des affairés
économiques), n° 257.
§ 5. — Proposition de loi adoptée par
l'Assemblée Nationale tendant à compléter
l'artiele 9 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre
1947 portant statut de la coopération, transmise au Conseil de la République le 18 octobre 1955 (Voir la table 4es impressions de la
2e législature, p. 1046, Ire
§ 19); rapport
le 2 février 1956 par M. Bregegère, n° 225
(année 1955-1856), Adoption avec modifications le 9 février 1956. — Proposition de loi
n° 105 (année 1955-1956).
Transmise à l'Assemblée Nationale le 10 février 1956 (renvoyée à ld Commission des
affaires économiques), n° 360; rapport le
9 mai par Mme Degrond, n° 1787. Adoption
sans débat avec modifications, le 6 juin 1956
(Ire séance). — Proposition de loi n° 114.
Transmise au Conseil de la République le
7 juin 1956 (renvoyée à la Commission des
affaires économiques), n° 513 (année 19551956); rapport le 5 juillet par M. 13régegère,
n° 609 (année 1955-1956). Adoption le
24 juillet 1956. — Proposition de loi no 252
(année 1955-1956), adoptée sans modifications
par le Conseil de la République et transmise à
l'Assemblée Nationale le 24 juillet 1956. —
Proposition de loi n° 194.

COO

Loi du 30 juillet 1956, publiée au J. O. du
31 juillet (p. 7151).
6. — Proposition de loi de M. Christiaens
et plusieurs de mes collègues tendant à abroger
le décret n° 55-679 du 20 mai 1955 relatif aux
coopératives de consommation d'entreprises
privées ou nationalisées et d'administrations
publiques, présentée à l'Assemblée Nationale
le 29 février 1956 (renvoyée à la Commission
du travail), n° 874.
§ 7. — Proposition de loi de M, Paquet et
plusieurs de ses collègues tendant a abroger le
décret n° 55 679 du 20 mai 1955 relatif an
statut dés coopératives de consommation d'entreprises privées ou nationalisées et d'administrations publiques, présentée à l'Assemblée
Nationale le 8 mars 1956 (renvoyée à la Commission du travail), no 1085.
§ 8. — Proposition de loi de M. Hénault
tendant à créer des sociétés coopératives familiales scolaires autorisées à emprunter pour
construire ou réparer les bâtiments scolaires,
présentée à l'Assemblée Nationale le 25 avril
1956. (rénvoyée à la Commission de l'éducation
nationale)! no 1653,
§ 9. — Proposition de loi de M. René
Pleven tendant à accorder aux agents des
coopératives agricoles marocaines et aux secteurs de modernisation du paysannat des
garanties de sécurité, présentée à l'Assemblée
Nationale le 31 mai 1956 (renvoyée à la Commission de l'agriculture), n° 2015; rapport le
27 décembre 1956 par M. Charpentier,
n° 3696; rapport supplémentaire le 15 février
1957 par M. Charpentier, n° 4159.
'
DISCUSSIQN [16 mai 1957] (p. 2467). Entendus : MM. Charpentier, Rapporteur;
Filippi, Secrétaire aTeat au 13u4get; observations sur : le statut des agents des coopératives
agricoles marocaines et de ceux des secteurs
de modernisation du paysannat (p. 2467-2468);
la possibilité de les reclasser dans les coopératives de la métropole (p. 2468); le champ
d'application de la loi du 4 août 1956 (ibid.);
le Gouvernement oppose l'article f0 du décret
organique à la proposition de loi (ibid.) qui est
renvoyée à la Commission des finances (ibid.).
§ 10. — Proposition de loi de M. Pierre
Charles tendant à soumettre certaines sociétés
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coopératives au statut légal et fiscal des sociétés
commerciales, présentée à l'Assemblée Nationale le 4 juillet 1956 (renvoyée à la Commission
des finances et pour avis à la Commission des
affaires économiques), n° 2430.

autres). — Voy. INTERPELLATIONS, 110 156
[22 janvier 1957] (p. 187).

11. — Proposition de résolution de
M. Paquet tendant à inviter le Gouvernement
à déposer un projet de loi modifiant les règles
de la responsabilité des membres d'une sociéte
coopérative agricole en cas de liquidation de
celle-ci, présentée à l'Assemblée Nationale le
17 juillet 1956 (renvoyée à la Commission de
l'agriculture), n° 2564.

- (Régime fiscal des — de consommations).
\ oy. QUESTIONS ORALES,

0 12. — Proposition de résolution de
M. Juskiewenski et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à constituer
un fonds d'aide aux coopératives agricoles en
vue d'atténuer, à due concurrence, la responsabilité statutaire de leurs adhérents et la
garantie contractuelle de leurs sociétaires,
présentée à l'Assemblée Nationale le 31 juillet
1956 (renvoyée à la Commission de l'agriculture), n° 2734.
0 13. — Proposition de loi de M. de
Sesmaisons et plusieurs de ses collègues tendant à réformer le régime juridique de la
coopération agricole, présentée à l'Assemblée
Nationale le 7 novembre 1957 (renvoyée à la
Commission de l'agriculture), n° 5879.
0 14. — agricoles (fonds d'aide aux). Voy. Coopératives, f 12.
— agricoles liquidation. — Voy. Coopératives, f 11.
— agricoles marocaines (garants de sécurité
aux agents des). — Voy. Coopératives, § 9.
— de consommation d'administrations et
d'entreprises. — Voy. Coopératives, ff ler, 2,
3,4.
— familiales scolaires. — Voy. Coopératives,
8.
-- minières (Sécurité sociale des travailleurs
des). — Voy. Mines, § 9.
— sociétés (régime fiscal des). — Voy.
Coopératives, § 10.
— de vinification. — Voy. Victiculture,
§ 28 bis; Construction immobilière, § 46.

— (Abrogation demandée du décret du
20 mai 1955 sur les — d'administrations et

— (Economat de la S. N. C. F.) - Voy.
no 134.

QUESTIONS ORALES,

no 62.

— (Statistique départementale officielle).

Voy.

QUESTIONS ORALES,

Il° 19.

COOPÉRATIVES DE CONSTRUCTION. — Voy. LooemENT.

COORDINATION.
— des constructions scolaires et des constructions de logement. — Voy. Construction immobilière, 8 48.
— du rail et de la route. — Voy. Transports,
§ 11.
— des régimes de retraites. — Voy. Pensions et retraites, § t er.
— des retraites des services publics et entreprises nationalisées. — Voy. Pensions et
retraites, § 94.

COORDINATION RAIL-ROUTE (Desserte ferroviaire Montluçon — Néris - les Bains et Montluçon—Pionsat. — Voy. QUESTIONS ORALES,

no 267.

COPRAH.
— Caisse de stabilisation des prix.
T.O. M., § 32.

—

Voy.

CORNIGLION-MOLINIER. — Voy. MI(déclaration Bourgès- Maunoury)
[12 juin 1957] (p. 2686, 2696).

NISTÈRES

CORPS.
-- des anciens combattants (réinhumation
des).
Voy. Victimes de la guerre, § 34.
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— des équipages de la flotte (indemnité de
vivres). — Voy. Pensions et retraites, § 11.
— gras fluides alimentaires. — Voy. Oléagi-

COT

vivres du département de la Corse, présentée à
l'Assemblée Nationale le 29 mai 1958 (renvoyée
à la Commission de l'intérieur), n° 7216.

neux, § 2.
— des officiers des affaires militaires musulmanes. — Voy. Armée, § 165.
— préfectoral (retraite et disponibilité àu). -Voy. Organisation administrative, § 19.
— des victimes civiles décédées en Indochine. — Voy. Victimes de la guerre, § 2.

CORRÈZE (Département de la).
— glissements de terrain. — Voy. Calamités
publiques, § 3.
Voy. aussi : Calamités atmosphériques,§§141,
.216.

— (Distribution du gaz de Lacq). — Voy.

§ 3. — incendies en. - Voy. Calamités
publiques, §§ 9, 13, 14.
-- tarif douanier des tabacs.

Douanes, § 27.

Voy.

Voy. aussi : Calamités atmosphériques, § 20.

— (Evénements de) (mai 1958). — Voy.
COMMUNICATIONS'DU GOUVERNEMENT, Il° 15.
•

COSTUME.
— porté par un ministre

Code pénal, § 9.

du

culte.— Voy.

QUESTIONS ORALES, n° 208.

— (Etablissements de Tulle travaillant
pour la défense nationale : engagements
demandés aux ouvriers). — Voy. QuEsTIONS ORALES, 11.° 269.

— (Non-classement à titre de « zone cri.
tique ») (prime d'équipement et allégements
fiscaux). — Voy. QUESTIONS ORALES, n° 10.
— (Suite judiciaire d'un attentat contre
M. Champeix). — Voy. QUESTIONS ORALES,
n° 295.

CORSE (Département de la).
§ ler.
Proposition de résolution de
MM. Delpuech, Marignan et Raybaud tendant
à inviter le Gouvernement à rétablir d'urgence
toutes les relations avec la Corse, présentée au
Conseil de la République le 27. mai 1958 (renvoyée à la Commission de l'intérieur , n° 464

(année 1957-1958).

§ 2. -- Proposition de résolution de
M.M. Faggianelli, Gavini et Giacobbi tendant à
inviter le Gouvernement à prendre rapidement
les mesures propres à rétablir les relations
normales entre la Corse et le continent métropolitain en vue d'assurer le ravitaillement en

COTE D'AZUR.
— horticulteurs et maraîchers de la. — Voy.

Calamités atmosphériques, § 3.
COTE FRANÇAISE DES SOMALIS.
Voy. MINISTÈRES (déclaration Bourgès-Maunoury) [12 juin 1957] (p. 2694, 2696).

- (Application de certaines modifications apportées au Code pénal). — Vov.
T. O. M. (no 1342).
— (Election à l'Assemblée territoriale de
la). — Voy. INTERPELLATIONS, 1")° 213.
— (Elections à l'Assemblée territoriale).
Voy. ELECTIONS (no 3675).

— (Réorganisation (Conseil de Gouvernement, pouvoirs de l'Assemblée territoriale), Décret pris en application de la
loi -cadre). - Voy. T. O. M. (no 4354).
COTENTIN (Aménagement projeté des
marais du). — Voy. INTERPELLATIONS, n° 2
[ier mars 1956] (p. 609, 610).
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COTES-DU-NORD (Département des).
Voy.

Calamités atmosphériques, §

28 .

COTISATIONS.
— d'allocations familiales. — Voy. Prestations familiales, §§ 29, 51 ; Prestations fami2
liales agricoles, § 4; Sécurité sociale, § 120.
— d'allocations vieillesse agricole. — Voy.
•
Allocations vieillesse (agricole), §§ 4, 6.
— d'assurance vieillesse (doubles). — Voy.
Allocations vieillesse (non-salariés), § ler.
— d'assurance vieillesse (personnes de plus
de 65 ans). — Voy. Allocations vieillesse (nonsalariés), §§ 6, 7.
— d'assurance vieillesse (rachat des). — Voy.
Sécurité sociale, §§ 9, 59, 91.
— d'assurance vieillesse (remboursement
des). — Voy. Allocation vieillesse (salariés),
§ 5.
— à la Caisse nationale d'assurance sur la
vie. — Voy. Assurances, §§ 9, 10.
— au Centre technique interprofessionnel
des fruits et légumes. — Voy. Commerce et
industrie, § 85.
— dues aux institutions de prévoyance. —
Voy. Pensions et retraites, § 131.
--- parafiscales agricoles. — Voy. Agriculture, § 94.
— pour les prestations familiales agricoles
et l'allocation vieillesse. — Voy. Prestations
familiales agricoles, § 2.
— de résorption au titre de la campagne
sucrière. — Voy. Agriculture, § 122.
— de retard.. — Voy. Allocation 'vieillesse
agricole, § 3 ; Sécurité sociale, §§ 17, 56, 62,
70,'83.
• — des salariés. — Voy. Sécurité sociale,
§§ 38, 102.
— de sécurité sociale (calcul des). — Voy.
Sécurité sociale, §§ 113, 120.
de sécurité sociale pour les élèves des
cours professionnels. — Voy.. Sécurité sociale,
§§ 105, 118.
— de sécurité sociale des militaires rappelés.
— Voy. Sécurité sociale, § 58.
— de sécurité sociale du personnel de l'industrie hôtelière. -- Voy. Sécurité sociale,
§ 21.
— de sécurité sociale du personnel des transports. — Voy. Transports, § 3.
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— de sécurité sociale (privilège). — Voy.
Privilège du Trésor, § 1er ; Sécurité sociale,
§ 83.
— de sécurité sociale (recouvrement des). Voy. Sécurité sociale, § 81.
. — de sécurité sociale (tribunaux de l'ordre
judiciaire). - . Voy. Sécurité sociale, § 114.
— techniques des prestations familiales agricoles. — Voy. Prestations familiales agricoles,
§ ler.
— des travailleurs indépendants. — Voy.
Prestations familiales, §§ 1eT , 18, 19, 30, 51, 56.

COTY (M. René). — VOy. MESSAGES PRÉSIDENTIELS [29 mai 1958] (p. 2556).

— COUDREAUX (Cité d'urgence des)
(Chelles, Saine-et-Marne). — Voy. QUESTIONS ORALES, n022.

COURANT ÉLECTRIQUE.
— établissements mettant en oeuvre du.
Voy. Travail (Réglementation du), § 72.

COURANT (Plan). —
TIONS,

Voy.

INTERPELLA-

no 220 (Débat).

COUR D'APPEL DE PARIS.
Voy. BUDGET DÉ 1956 (no 1487), Article
additionnel présenté après l'article 33.

— (Création de deux chambres à la). JUDICIAIRE, (no 3632).

Voy. • ORGANISATION

COUR DE CASSATION. — Voy. ORGANISATION JUDICIAIRE, (no 67) ; BUDGET DE
1956 (Collectif civil), (no 1487). Art. 34, 35, 36.

COUR DES COMPTES.
Voy. INTERPELLATIONS, n°135 [19 mars 1957]
(p. 1669, 1704).

— (D.-":pôt du rapport de Je --pour les
années 1953-1954). {1(i février 1956] (p. 322). —

COU

— 530 ----

Entendu : M. Roger Léonard, Premier Président.

COU

COURS D'EAU,

—

à poissons migrateurs.

—

Voy. Pêche,

§ 4.
COURRIER.
— distribution dans les immeubles du.
Voy. P.T.T., § 40.

— (expropriation de certains — non
gables ni flottables).— Voy. EXPROPRIATION
(no 2634).

— (Distribution du — dans les immeubles). — ()■.. 1'. T T. (no 4507).

COURRIERS.
— convoyeurs, entreposeurs des P. T. T. Voy. P.T.T., § 48.

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

COURS.
— d'appel dans les
— Voy. D.O. M.,
25.
— d'appel à Nice. — Voy. Organisation
judiciaire, § 29.
— d'appel de Paris. — Voy. Organisation
judiciaire, §# 14, 26.
— de cassation. — Voy. Orginisation judiciaire, 66 2, 33.

COURSES.

— Proposition de loi de M. Jean
Cayeux tendant à assimiler les employés du
pari mutuel sur les hippodromes au personnel
des entreprises industrielles et commerciales,
présentée à l'Assemblée Nationale le 25 janvier
1956 (renvoyée à la Commission de l'agriculture), n° 188.
§ 2. -- Proposition de loi de M. Deixonne et
plusieurs de ses collègues portant rétablissement
de la légalité républicaine en matière de réglementation des champs de courses, présentée à
l'Assemblée Nationale le 31 juillet 1956 (renvoyée à la Commission de la justice), no 2733.
3. — Proposition de loi de M. Jean Lainé
tendant à inviter le Gouvernement à faire bénéficier les juments poulinières qui courent en
société hippique rurale de la prime accordée à
celles ayant gagné en épreuves d'obstacles en
concours officiel, présentée à l'Assemblée Nationale le 26 juillet 1957 (renvoyée à la Commission de l'agriculture), n° 5695.
§ 4. — Cyclistes locales. — Voy. Voirie, § 33.

COURS.
— post-scolaires (étendant le bénéfice des
allocations familiales). — Voy. Prestations
familiales, § 23.
— professionnels et de promotion du travail
(élèves des). — Voy. Sécurité sociale, § 105.
— spéciaux de l'enseignement primaire. Voy. Enseignemerat primaire, § 2.

COURS COMPLÉMENTAIRES (prises
en charge par l'Etat des traitements des
professeurs d'enseignements spéciaux).
Voy. ENSEIGNEMENT PRIMAIRE (n. 828).

COUT.

—
§

de la vie.

— Voy. Traitements et salaires,

fer.

COUT DE LA VIE (hausse du). — Voy.
INTERPELLATIONS, n° 220 (Débat).

CRÉANCES.
§ ler. — Proposition de loi de M. Raymond
Boisdé tendant à restaurer la confiance dans le
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crédit et à faciliter le recouvrement des créances
commerciales, présentée à l'Assemblée Nationale le 28 février 1956 (renvoyée à la Commission de la justice), no 850.
2. — Projet de loi relatif au recouvrement
de certaines créances, présenté au Conseil de la
République le 15 mai 1956 par M. François
Mitterrand, Ministre d'Etat, Garde des Sceaux,
chargé de la justice (renvoyé à la Commission
de la justice, n° 442 (année 1955-1956) (1).
§ 3. — Proposition de loi adoptée par
l'Assemblée Nationale tendant à modifier le
décret du 29 août 1937 instituant pour les petites
créances commerciales une procédure de recouvrement simplifiée, transmise au Conseil de la
République le 22 novembre 1955 (Voir la table
des impressions de la 2° législature, p. 1132,
e cal. # 10) ; rapport le 12 juin 1956 part
M. Jean Geoffroy, n° 524 (année 1955-1956).
Adoption avec modifications le 14 juin 1956. Proposition de loi n° 202 (année 1955-1956).
Transmise à l'Assemblée Nationale le 14 juin
1956 (renvoyée à la Commission de la justice),
n° 2182; rapport le 29 décembre par M. Mignot,
n° 3759. Adoption avec modifications le
23 janvier 1957 sous le titre : u Proposition de
loi relative au recouvrement de certaines
créances ». — Proposition de loi n° 399.
Transmise au COnscil de la République le
24 janvier 1957 (renvoyée à la Commission de
la justice), n° 295 (année 1956-1957); rapport
rapport le 19 février par M. Geoffroy, no 402
(année 19564957). Adoption avec modifications le 21 février 1957. — Proposition de loi
n° 154 (année 1956-1957).
Transmise à l'Assemblée Nationale le
21 février 1957 (renvoyée à la Commission de
la justice), n° 4243; rapport le 13 mars par
M. Mignot, n° 4486. Adoption avec modifications le 12 avril .1957 are séance). — Proposition de loi n° 643.
Transmise au Conseil de la République le
12 avril 1957 (renvoyée à la Commission de la
justice), no 621 (année 1956-1957); rapport
le 24 juin par M. Jean Geoffroy, n° 747 (année
19564957). Adoption le 25 juin 1957. Proposition de loi n° 297 (année 1956-1957),
adoptée sans modifications par le Conseil de la
République et transmise à l'Assemblée Natio(t) Retiré par décret le 23 juillet 1957.
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nale le 26 juin 1957. — Proposition de loi
n° 701.
Loi du 4 juillet 1957, publiée au T. O. du
7 juillet (p, 6690).
DISCUSSION EN DEUXIÈME LECTURE

[23 janvier 1957] (p. 428). Entendus :
MM. Mignot, Rapporteur; Minjoz, Secrétaire
d'Etat au Travail et à la Sécurité sociale;
(p. 248, 249); TITRE PREMIER : Recouvrement
de certaines créances commerciales. — Art. ler :
(p. 249); observations sur l'élimination du
chèque du champ d'application de la loi
(p. 249); adoption de l'article ler (ibid.). —
Art. 2, 3, 4 : adoption (p. 249). — Art. 5
_Procédure d'injonction de payer (p. 249); amendement de M. Wasmer tendant à donner à
l'huissier la possibilité de signifier le commandement de payer par lettre recommandée
(p. 249); amendement de M. Garet tendant à
donner au créancier la faculté d'agir par exploit
d'huissier pour les créances inférieures à
100.000 francs (p. 249); observations sur la
procédure par huissier (p. 250, 251, 252); rejet
au scrutin de l'amendement de M. Wasmer
(p. 252);' liste des votants (p. 265); retrait du
sous-amendement de M. Wasmer à l'amendement de M. Garet (p. 252); adoption au
Scrutin de la première partie de l'amendement
modifié de M. Garet (p. 253); liste des votants
(p. 267); rejet au scrutin de la deuxième partie
de l'amendement visant les créances supérieures
à 100.000 francs (p. 255); liste des votants
(p. 268); l'amendement est retiré (p. 255);
retrait de l'amendement de M. Wasmer, devenu
sans objet, visant les honoraires des huissiers
(p. 255); adoption de l'article 5 (p. 255). Art. 6 : Contredit (p. 255); amendement de
M. Perroy tendant à prévoir la consignation de
tous les frais entraînés par la procédure de
contredit (p. 255); rejet (p. 256); amendement
de M. Perroy visant le procès-verbal de conciliation (p. 256); adoption (ibid.); adoption de
l'article 6 ainsi modifié (p. 256). — Art. 7
(p. 256); amendement de M. Roland Dumas
tendant à supprimer la possibilité d'appel
(p. 256); adoption de l'amendement qui devient
le texte de l'article 7 (p. 256). — Art. 8, 9, 10 :
adoption (p, 257); TITRE II : .Recouvrement des
petites créances civiles. — Art. 11, 12, 13, 14 :
adoption (p. 257). — Art. 15 : Procédure
d'injonction de payer (p. 257); retrait des deux
amendements de M. Garet (p. 257); reprise par
M. Dronne de l'amendement de M. Garet
prévoyant le recours en toute circonstance à
l'exploit d'huissier (p. 257); retrait de l'amendement (p. 258); adoption de l'article 15
(p. 258). — Art. 16 : adoption (p. 258). —
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Art. 17 : (p. 258); amendement de M. Roland
Dumas tendant à supprimer la possibilité
d'appel (p. 258); adoption de l'amendement qui
devient le texte de l'article 17 (ibid.). Art. 18 à 25 : adoption (p. 258, 259); adoption
de l'ensemble de la proposition de loi (p. 259).
Orateurs : MM. Cupfer, Président de la
Commission; Dronne, Garet, Mignot, Rapporteur; Minjoz, Secrétaire d'Etat au Travail et à
la Sécurité sociale, Perroy, Ti xier-Vignancou r,
Triboulet, Wasmer ;
DISCUSSION EN TROISIÈME LECTURE

[12 avril 1957] (p. 2235). Entendu : M. Cupfer.

Président de la. Commission, Rapporteur
suppléant {p. 2235). — Art. 2 et 3 : adoption
(p. 2235). — Art. 5 : Procédure d'injonction de
payer (p. 2235); amendement de M. Cupfer

tendant à reprendre le texte de l'Assemblée
Nationale (actes extra judiciaires pour les
créances supérieures a 100. 000 francs)
(p. 2235); adoption (p. 2236); adoption de
1 article 5 ainsi modifié (ibid.). — Art. 6, 7, 9,
13, 15, 16, 19 : adoption (p. 2236); adoption de
l'ensemble de la proposition de loi (p. 2237);
= Orateur : M. Cupfer.

§ 4. — Proposition de loi de M. Pierre
Charles tendant à 'permettre aux sinistrés par
dommages de guerre et en général à toutes
personnes ayant une créance en instance sur
l'Etat, à faire imputer sur cette créance le
montant des impôts ou taxes dont ces personnes
sont redevables vis-à-vis de l'Etat, présentée à
l'Assemblée Nationale le 4 juillet 1956 (renvoyée à la Commission des finances), n° 2428.
§ 5. — Proposition de loi de MM Cupfer et
Wasmer tendant à modifier l'article 9 de la loi
modifiée du 29 janvier 1831 relatif à la prescription des créances de l'Etat et des collectivités
publiques,' présentée à l'Assemblée Nationale
le 4 avril 1957 (renvoyée à la Commission de
la justice), n° 4759; rapport le 26 novembre
par M. Wasmer, n° 5972; rapport supplémentaire le 20 février 1958 par M. Wasmer.
n° 6669. Adoption sans débat le 21 mai 1958
sous le titre : « Proposition de loi tendant à

modifier la loi du 29 janvier 1831 en ce qui
concerne la prescription des créances de l'Etat
et des collectivités publiques ». — Proposition
de loi no 1111.

Transmise au Conseil de la République le
23 mai 1958 (renvoyée à la Commission de la
justice), n° 461 (année 1957.1958).
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§ 6. — Proposition de loi de M. Isorni
tendant à compléter l'article 148 de la loi du
31 décembre 1945, modifiant l'article 9 de la
loi du 29 janvier 1831, sur la déchéance quadriennale, présentée à l'Assemblée Nationale le
9 avril 1957 (renvoyée à la Commission de la
justice), n° 4819.
7. — Proposition de loi de M. Tourtaud
et plusieurs de ses collègues tendant à donner
aux contribuables créanciers de l'Etat la faculté
d'imputer leurs créances sur le montant des
impositions dont ils sont redevables, présentée
à l'Assemblée Nationale le 1.4 mai 1957 (renvoyée à la Commission des finances), n° 4923.

8. — Proposition de loi de M. Réoyo et
plusieurs de ses collègues tendant à faciliter
aux créanciers de l'Etat et des établissements
publics les. payements qui leur sont dus et
portant attribution de compétence, présentée à
l'Assemblée Nationale le 12 juin 1957 (renvoyée
à la Commission de la justice), n° 5095.
§ 9. — Proposition de loi de M. Jacques
Féron et plusieurs de ses collègues tendant à
modifier l'article 21.02 du Code civil concernant
les créances privilégiées, présentée à l'Assemblée Nationale le 12 juillet 1.957 (renvoyée à la
Commission de la justice), n° 5478 (rectifié).
10. — commerciales. — Voy. Créances,
3.
§§
— de l'Etat (prescription des). — Voy.

Créances, § 5.

— sur l'Etat des particuliers (imputation
pour le payement des impôts). — Voy. Créances,

§ 4.

— mobilières transférées à la construction. Voy. Dommages de guerre, § 24.
— des porteurs français de fonds russes. -

Voy. Emprunts, § 3.

— privilégiées. — Voy. Créances, § 9.
— Recouvrement des. — Voy. Créances, § 2.
— Sursis pour le payement de l'impôt aux
créanciers de l'Etat, des départements et des
communes. — Voy. Impôts (Dispositions géné-

rales), § 18.

CRÉANCIERS.
— de l'Etat et établissements publics.

Voy. Créances, § 8.

-
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— d'un fonds de commerce (non-renouvellement de bail). -- Voy. Fonds de commerce, $ 7.

CRÉDIT.
— pour la commémoration du 40e anniversaire de l'Armistice. — Voy. Crédits (Anciens

combattants), $ 2.

— aux départements et communes. — Voy.

Organisation municipale, f 16.
— hôtelier. — Voy. Hôtels, 10.

CI1É

des gelées survenues pendant l'hiver 1955-1956
le report des annuités 1956 des prêts qui leur
ont été consentis, présentée à l'Assemblée Nationale le 26 octobre 1956 (renvoyée à la Commission de l'agriculture). n° 3081.

2. — Annuités dues par les exploitants
agricoles victimes des gelées. — Voy. Crédit

agricole,

fer.

— d'outre-mer. — Voy. T.O.M., $ 97.
— Prêts spéciaux du. — Voy. Prêts, $ 4.

— immobilier du Bas-Rhin. — Voy. Cons-

Voy.

— au petit et moyen commerce. — Voy.

— (Outre-mer).— Voy. T. O. M. (no 3241).

truction immobilière, $ 3.
T.O. M., $ 101.

INTERPELLATIONS,

n° 220 (Débat).

— (Prêts aux coopératives de vinification). — Voy. VITICULTURE (nu 3340).

— thermal. - Voy. Hôtels, $ 4.

— (aux communes) (Voirie rurale). —
VOy. QUESTIONS ORALES, no 239.
— (à moyen terme pour la construction)
(consolidation). — VOy. BUDGET DE 1958

CRÉDIT ARTISANAL.

PELLATIONS, n° 135

Proposition de loi de M. Alphonse Denis et
plusieurs de ses collègues tendant : 10 à doter
le crédit artisanal de 2 milliards de francs pour
1956; 2° à fixer à 5 0/0 le taux maximum d'intérêt des prêts remboursables en dix ans,
présentée à l'Assemblée Nationale le 23 mars
1956 (renvoyée à la Commission des Affaires
économiques), n° 1419; rapport le 23 juillet
par Mme Estachy, n° 2604.

— (Etablissements de) (Taux des intérêts).
Voy. BUDGET DE 1956 (n. 2526),

CRÉDIT COOPÉRATIF FONCIER (Situation du). — Voy. QUESTIONS ORALES,
262.

(art. 12) (n∎, 6107).

- (à moyen terme) (Modernisation des
entreprises commerciales). — Voy. QUESTIONS ORALES, Ie 240.
— (Restriction sélective), — Voy.

INTER-

[19 mars 1957] (p. 1694,
1.705 à 1708, 1715), [27 mars 1957] (p. 1907),
[28 mars 1957] (p. 1932).

art. 16.

— (Organismes de) (Obligation faite
aux — d'avoir leur capital minimum entiè.
rement versé). — Voy. TRÉSOR (no 3703),
article 5.
CRÉDIT AGRICOLE.
ler.

CRÉDIT DIFFÉRÉ.
— (Liquidation des entreprises de) (Application par l'administration et les tribunaux des textes y relatifs).
Voy. QUESTIONS ORALES, n°8 96. 168.
— (Sanctions demandées à ce sujet,

Proposition de résolution de contre certains fonctionnaires des Finan.
MM. Lucien Nicolas, Jégorel et Lucas tendant .ces). — Voy. QUESTIONS ORALES, ri° 168.
à inviter le Gouvernement à prendre toutes
décisions utiles afin que les divers organismes
— (Sociétés) (Situation du « Crédit coode crédit agricole soient en mesure d'accorder pératif foncier »). — Voy. QUESTIONS
aux exploitants agricoles qui ont été victimes ORALES n° 262.
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CRÉDIT FONCIER (et accession à la
propriété). — VOy. QUESTIONS ORALES,
n° 263 bis.

CRÉ

-- (Annulation de). — Voy. INTERPELLATIONS, n° 199.
— (civils et d'équipement).— Voy. INTERPELLATIONS, n° 220 (Débat).

CRÉDIT MARITIME.
§ ler. — Proposition de loi de M. Christian
Bonnet et plusieurs de ses collègues tendant à
modifier l'article 15 de la loi du 4 décembre
1913 réorganisant le crédit maritime mutuel,
présentée à l'Assemblée Nationale le 11 décembre 1956 (renvoyée à la Commission de' la
, marine marchande), n° 3511; rapport le 7 mars
1957 par M. Christian Bonnet, n° 4432. Adoption sans débat le 10 juillet 1957. — Proposition
de loi n° 755.
Transmise au Conseil de la République le
11 juillet 1957 (renvoyée à la Commission de la
marine marchande), no 867 (année 19561957);
rapport le 26 novembre 1957 par M. Tréllu,
n° 42 (année 19571958). Adoption le 3 décembre 1957. Proposition de loi n° 10 (année
1957.1958), adoptée sans modifications par le
Conseil de la République et transmise à l'Assemblée Nationale le 5 décembre 1957. Proposition de loi n° 897.
Loi du 11 décembre 1957, publiée au J. O.
du 13 décembre 1957.
2. —.Proposition de loi de M. Léger et
plusieurs de ses collègues tendant à modifier
l'article 15 de la loi du 4 décembre 1913 réorganisant le Crédit maritime mutuel, présentée
à l'Assemblée Nationale le 28 décembre 1956
(renvoyée à la Commission de la marine marchande), n° 3704.

— (à la construction).
LATIONS, 110 220 (Débat).

Voy. INTERPEL-

(Réduction des — affectés à l'industrie
aéronautique). — Voy. INTERPELLATIONS,
n°8 272, 275.

CRÉDITS AUX ENTREPRISES. — Voy.
INTERPELLATIONS, n° 218.

CRÉDITS EXTÉRIEURS (et politique
économique et financière). — Voy. INTERPELLATIONS, n° 351.

CRÉDITS MILITAIRES. — Voy. MINISTÈRES (Présentation de M. Mollet) [28 octobre
1957].

CRÉDITS (MINISTÈRE DE L'AGRI.
CULTURE).
Pioposition de loi de M. Soury et plusieurs
de ses collègues tendant à abroger, en ce qui
concerne le Ministère de l'Agriculture, les dispositions du décret n° 57-92 du 30 janvier 1957
portant blocage des crédits pour 1957, présentée
à l'Assemblée Nationale le 12 avril 1957 (renvoyée à la Commission des finances), n° 4891.

CRÉDITS.
nécessaires aux collectivités locales
éprouvées par les inondations. — Voy. Calamités atmosphériques, § 234.
— de modernisation et d'équipement pour
les commerçants. — Voy. Commerce et industrie, § 401.
— plan d'assainissement de Seine- et- Oise. Voy. Hygiène et santé publique, § 41.
— supplémentaire pour 1956. — Voy. Budget (Exercice 1956), § 4.
-- (à l'agriculture). — VOy. INTERPELLATIONS, no 220 (Débat).

CRÉDITS (ANCIENS COMBATTANTS).
§ ler.
Proposition de loi de M. Mouton
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier,
en ce qui concerne les crédits pour 1957, du
Ministère des Anciens combattants et Victimes
de guerre, l'article 15 de la loi n° 56-1327 du
29 décembre 1956 et le décret n° 57-92 du
30 janvier 1957 portant blocage des crédits,
présentée à l'Assemblée Nationale le 26 février
1957 (renvoyée à la Coinmission des finances),
n° 4294.
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2. — Proposition de résolution de
M. Gautier-Chaumet et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à
accorder un crédit de 100 millions au titre du
budget des Anciens combattants et Victimes
de guerre pour la commémoration de différentes cérémonies, en particulier ,du 40e anniversaire des armistices des 29 septembre et
11. novembre 1918, présentée à l'Assemblée
Nationale le 13 mai 1958 (renvoyée à la Commission desfinances), n° 7152.

CRÉDITS (DÉFENSE NATIONALE).
Rapport d'information fait au nom de la
sous-commission chargée de suivre et de contrôler d'une façon permanente l'emploi des
crédits affectés à la défense nationale sur la
mission d'information exécutée en Algérie du
6 au 16 mai 1957, présenté à l'Assemblée
Nationale le 5 juillet 1957 par M. Henri
Dorey, président de la Sous - commission,
membre de la Commission des finances,
M. Devinat, membre de la Commission des
T.0 .M. , M. Frédéric-Dupont, membre de la
Commission des finances, n° 5383.

CRÉDITS (ÉDUCATION NATIO-

NALE).
Proposition de loi de M. Thamier et plusieurs
de ses collègues tendant à modifier, en ce qui
concerne les crédits pour 1957 du Ministère de
l'Education nationale, l'article 15 de la loi
n° 56-1327 du 29 décembre 1956 et le décret
n° 57-92 du 30 janvier 1957 portant blocage de
crédits, présentée à l'Assemblée Nationale le
7 février 1957 (renvoyée à la Commission des
finances), n° 4075.

CRÉDITS (MARINE MARCHANDE).
Proposition de loi de M. Cermolacce et plusieurs de ses collègues tendant à modifier, en
ce qui concerne les crédits pour 1957 du Ministère des Travaux publics, des Transports et du
Tourisme (Marine marchande), l'article 15 de
la loi n° 56-1327 du 29 décembre 1956 et le
décret n° 57-92 du 30 janvier 1957 portant
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blocage de crédits, présentée à l'Assemblée
Nationale le 27 février 1957 (renvoyée à la
Commission des finances), n° 4321.

CRÉDITS (SANTÉ PUBLIQUE).
Proposition de loi de M. Savard et plusieurs
de ses collègues tendant à modifier, en ce qui
concerne les crédits pour 1957 du Secrétariat
d'Etat à la Santé publique et à la Population,
l'article 15 de la loi n° 56-1327 du 29 décembre
1956 et le décret n° 57-92 du 30 janvier 1957
portant blocage de crédits, présentée à l'Assemblée Nationale le 5 mars 1957 (renvoyée à là
Commission des finances), no 4397.

CRÈMES.
— glacées (régime fiscal des). — Voy.
Impôts indirects, §§ 60, 62, 65.

CREUSE (DÉPARTEMENT DE LA).
Voy. Calamités atmosphériques, §§ 54,93, 95.
(Abattoirs publics demandés à la
Souterraine). — Voy. INTERPELLATIONS,
119 146 [6 mars 1957] (p. 1325).
— (Fraudes au Conseil de révision dans
Voy. QUESTIONS ORALES, 11° 18'2.

la).

— (Radiation d'un instituteur de Fauxla-Montagne). — Voy. INTERPELLATIONS,
Il° 361.

CRIBS.
— producteurs de maïs fabriquant leurs.
Voy. Agriculture, 88.

CRIMES.
— commis dans l'intérieur des prisons.
Voy. Code pénal, § 43.
— contre l'humanité. — Voy. O. N. O.,
2.
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CRIMES CONTRE L'HUMANITÉ. —
Voy. O.
(no 3255).

CRISE.
— agricole. — Voy. Agriculture, § 41.
— économique résultant de la pénurie de
pétrole. — Voy. Impôts (dispositions générales), 58.

CRISE AGRAIRE. — Voy. INTERPELLATIONS, no 220 (1)ébat).

CRISE AGRICOLE. — Voy. MINISTÈRES
(Présentation de M. Pinay) [18 octobre 1957].

CUL

CROIX-ROUGE (en Tunisie). - - Voy.
INTERPELLATIONS, n° 340.

CRUES (alpestres) (Indemnité et me.
sures de protection). — Voy. INTERPELLATIONS, no 332.

CUIR.
— industrie du. — Voy. Commerce et industrie, ler.
— taxe de compensation à l'importation des
machines pour les. — Voy. Douanes, § 28.
— T .V . A. — Voy. Impôts indirects, $$ 17,
18.

CULTES.
CRISES MINISTÉRIELLES.
— (Danger). — VOy. CONFÉRENCE DES
PRÉSIDENTS [14 janvier 1958].

— (Nombre et durée des). — Voy.
MINISTÈRES (Présentation de M. G. Mollet
[28 octobre 1957] (Présentation de M. Gaillard)
[5 novembre 1957].

CRISTALLERIE.
— fraudes dans la.
industrie, $$ 11, 27.

—

Voy. Commerce et

CROIX.
— de combattant volontaire 1914-1918. Voy. Décorations, 31.

CROIX-DE-GUERRE.
— aux officiers, sous-officiers et soldats ayant
participé à la bataille de Verdun. — Voy.
Décorations, § 20.
— aux titulaires de la médaille des évadés. Voy. Décorations, Hi 5, 41.

§ ler. —

Proposition de résolution de
M. Alduy et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement au respect intégral
de l'article 2 de la loi sur la séparation des
églises et de l'Etat, présentée à l'Assemblée
Nationale le 25 janvier 1956 (renvoyée à la
Commission de l'intérieur et pour avis à la
Commission de la défense nationale), n° 86.

6 2. — Proposition de résolution de
M. Garaudy et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement au respect
intégral de l'article 2 de la loi du 9 décembre
1905 sur la séparation des églises et de l'Etat,
présentée à l'Assemblée, Nationale le 25 janvier
1956 (renvoyée à la Commission de l'intérieur
et pour avis à la Commissiop de la défense
nationale), n° 134.
§ 3. — Proposition de résolution de
M. d'Astier de la Vigerie et plusieurs de ses
collègues tendant à inviter le Gouvernement à
respecter intégralement l'article 2 de la loi sur
le séparation de l'Eglise et de l'Etat, présentée
à l'Assemblée Nationale le 27 janvier 1956
(renvoyée à la Commission de l'intérieur et
pour avis à la Commission de la défense nationale), n° 225.
— (Voyage officiel du premier magistrat
de la République auprès du pape). -- Voy.

CUL
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INTERPELLATIONS, no 193 ; CONFÉRENCE DES
PRÉSIDENTS [14 mai 1957] (p. 2340).

CULTIVATEURS.
— rappelés ou victimes des calamités atmosphériques. — Voy. Impôts (Dispositions générales), 50.

CULTURE. •
— familiale de la lavande et du lavandin. Voy. Agriculture, § 148.

CULTURE POPULAIRE (Exonération
de la taxe locale et de l'impôt sur les spectacles pour les associations de). — Voy.
IMPOTS (Dispositions générales) (no 1.60).

CULTURES HERBAGÈRES.
no 220 (Débat).

Voy.

INTERPELLATIONS,

CUMÈNE.
Voy.

Douanes, i) ler.

CUS

— d'un emploi à temps complet et d'une
pension. — Voy. Travail (Réglementation du),
31.
— d'emplois. — Voy. Travail (Réglementation du), § 27.
— des exploitations agricoles. — Voy. Agriculture, §§ 48, 106.
— des fermes. — Voy. Agriculture, § 29.
— du mandat de député et de membre de
l'Assemblée législative du Cameroun. — Voy.
Assemblée Nationale, § 44.
— d'une pension et d'un traitement. — Voy.
Pensions et retraites, $$ 409, 139.
— de prêts pour perte de récoltes. — Voy.
Prêts, § 14.
— d'une rente accident du travail avec une
pension. — Voy. Accidents du travail, § 21.
— de la retraite de mineur avec une pension
de la sécurité sociale. — Voy. Mines, 30.
Voy. aussi : Enseignement (Personnel de V),
§ 10.
— (des exploitations agricoles). — Voy.
n° 210.

INTERPELLATIONS,

CURE.
— facilités de circulation automobile aux
personnes effectuant une. — Voy. Automobiles,
§ 6.

CUMUL.
— de l'allocation vieillesse et de la pension
de veuve de guerre. — Voy. Allocation vieillesse (Salariés), § 29.

CUSIN ( M.), Haut Commissaire en
Afrique occidentale française (Déclarations). Voy. INTERPELLATIONS, n° 353.
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DAHOMEY.
Voy.

O. M. , § 46 (douane

DÉBITANTS.
— de boissons (taxes sur Ies appareils de
télévision. — Voy. Radio-télévision, § 8.

DAKAR (VILLE DE).
-- centenaire de la. — Voy. Commémorations
et anniversaires, § 2.
— école préparatoire de médecine et de
pharmacie. — Voy. T. O. M., §§ 60, 61.
— université à. — Voy. T. O. M., § 132.
— (Centenaire de). — Voy. COMMÉMORATIONS ET ANNIVERSAIRES (no 1650).
— (Création d'une université à). — Voy.
T. O. M. (no 4349).
— (Fermeture des grands moulins de).
Voy. INTERPELLATIONS, n° 294.
DANEMARK.
— convention sur les doubles impositions. —
Voy. Traités et conventions, § 64.
convention de service militaire. — Voy.
Traités et conventions, § ler.
DATE.
— d'exigibilité des impositions agricoles. Voy. Impôts (Dispositions générales), §§ 47, 52.

DÉBITS DE BOISSONS.
— Code des mesures concernant les. — Voy.
Alcoolisme, § 9.
— création dans les 11. L. M. de. — Voy.
Hygiène et santé publique, § 21.
— dans les D. O. M. — Voy. D. O. M., § 21.
— déclarations d'ouverture des. — Voy.
Impôts (Enregistrement et timbre), § 48.
— détenteurs de postes de télévision.— Voy.
Commerce et industrie, § 81.
— fermeture hebdomadaire. — Voy. Commerce et industrie, § 17.
-- interdiction de contrats de fournitures
exclusives. — Voy. Boissons, § 3.
limitation des. — Voy. Hygiène et santé
publique, § 5.
— mutation de (droit de timbre). — Voy.
Impôts (Enregistrement et timbre), §§ 21, 33, 43.
— ouverture et licences des, — Voy. Commerce et industrie, § 33.
-- timbre sur les mutations de (droits de).
Voy. Enregistrement et timbre, §§
33, 43.
transfert pour besoins touristiques des. —
Voy. Commerce et industrie, § 48.
— (Fermeture des). — Voy. COMMERCE
ET INDUSTRIE (no 871).
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DÉBLOCAGE DU VIN. — Voy. INTERPELLATIONS, n° 220 (Debat).
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DÉCLARATIONS MINISTÉRIELLES.
— VOy: MINISTÈRES, COMMUNICATIONS DU
GOUVERNEMENT.

DÉCENTRALISATION.

DÉCONCENTRATION.

- industrielle. — Voy. Economie nationale,

§ 6.

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

DÉCENTRALISATION ADMINISTRATIVE (et multiplication des locaux à
Paris).

— administrative dans les T. O. M.

Voy.

T. O. M.,* 142.

—

VOy.

QUESTIONS ORALES,

n° 289.

DÉCENTRALISATION INDUSTRIELLE.
Voy. AMENAGEMENT DU TERRITOIRE.

(Usine de raffinage d'uranium) (Malvaisie, Aude). — VOy. QUESTIONS ORALES,
n° 257.

DÉCHÉANCE.
— quadriennale. — Voy. Créances, § 6.

DÉCLARATION DU 9 JANVIER 1957.

— Voy. INTERPELLATIONS, n° 135 (Débat).

DÉCLARATIONS.
— fiscales (délais). — Voy. Impôts (Dispositions générales), § 2, 9, 14, 16, 19, 20, 62,
64, 65, 84, 92.
— de naissance. — Voy. Etat civil, * 15.
— de récolte des vins. — Voy. Viticulture,
,§f 12, 23, 38.
— de revenus. — Voy. Impôts (Dispositions
générales), â 86, 87.
— de salaires (modèle S. 6205). — Voy.

Impôts (Dispositions générales), * 5.
— de succession. — Voy. impôts (Enregistrement et timbre), f 27.

(des Services du Ministère de la
France d'outre-mer). — Vo■. T. ( L. M.
(n" 4359).
DÉCORATIONS.
ler. — Proposition de loi modifiée par le
Conseil de la République tendant à définir les
conditions d'attribution des décorations dans
l'Ordre de la Légion d'honneur aux militaires
n'appartenant pas à l'armée active (Voir la
table des impressions de la 2e législature,
p., 1086, 2e col., § 64).
Transmise à l'Assemblée Nationale le 25 janvier 1956 (renvoyée à la Commission de la
défense nationale), n° 41 ; rapport le 3 juillet
par M. Gaillemin, n° 2396. Adoption sans
débat avec modifications le 2 août 1956. Proposition de loi n° 231.
Transmise au Conseil de la République le
2 août 1956 (renvoyée à la Commission de la
défense nationale), n° 725 (année 1955-1956);
rapport le 8 novembre par M. de Montullé,
n° 71 (année 1956-1957). Adoption le 13 novembre 1956. Proposition de loi n° 29 (année
19564957), adoptée sans modifications par le
Conseil de la République et transmise à l'Assemblée Nationale le 13 novembre 1956 (2e séance).
. — Proposition de Ici n° 285.
Loi du 22 novembre 1956, publiée au J . O.
du 23 novembre (p. 11199).

§ 2. — Proposition de résolution de M. Frédéric-Dupont tendant à inviter le Gouvernement à modifier le décret ou 11 août 1947
relatif à la médaille d'honneur de la police,
présentée à l'Assemblée Nationale k 25 janvier
1956 (renvoyée à la Commission de l'intérieur),
n° 148.
3. — Proposition de loi de M. André
Monteil tendant à- la création d'un ordre du
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Décorations mérite militaire, présentée à l'Assemblée Nationale le 25 janvier 1956 (renvoyée à la Commission de la défense nationale), n° 208 ;
rapport le 3 juillet par M. Gaillemin, n° 2395.
Adoption sans débat le 15 novembre 1956
(Ire séance). — Proposition de loi n° 286.
,Transmise au Conseil de la République le
20 novembre 1956 (renvoyée à la Commission
de la défense nationale), n° 110 (année 19561957); rapport le 29 janvier 1957 par M. Parisot,
n° 310 (année 1956-1957). Adoption avec
modifications le 5 février 1957. — Proposition
de loi n° 135 (année 1956-1957).
Transmise à l'Assemblée Nationale le 5 février 1957 (renvoyée à la Commission de la
défense nationale), n° 4027 ; rapport le 19 février par M. Gaillemin, n° 4183. Adoption sans
débat le 14 mars 1957. — Proposition de loi
no 552.
Loi du 22 mars 1957, publiée au J. O. du
23 mars (p. 3075).
'4. — Proposition de loi de M. Méhaignerie
et plusiesurs de ses collègues tendant à créer, à
l'occasion du 40e anniversaire de la bataille de
Verdun, des promotions hors concours dans la
Légion d'honneur au profit des anciens combattants de 1914-1918 dé grés de la Légion d'honneur ou de la Médaille militaire pour faits de
guerre, ayant obtenu au moins cinq titres
(citations ou blessures) dans la période qui va
de la déclaration de guerre à la fin des hostilités, présentée à l'Assemblée Nationale le
3 février 1956 (renvoyée à la Commission de la
défense nationale), n° 290 ; rapport collectif le
25 avril par M. Gaillemin, n° 1647 (Voy. cidessous, § 7). Adoption sans débat le 31 mai
1956 (Ire séance) sous 'e titre : « Proposition

de loi tendant à créer, à l'occasion du 40e anniversaire de la bataille de Verdun, un contingent
de croix de la Légion d'honneur au profit des
anciens combattants de 1914-1918 remplissant
certaines conditions ». — Proposition de loi
n° 108.
Transmise au Conseil de la République le
5 juin 1956 (renvoyée à la Commission de la
défense nationale), n° 500 (année 1955-1956);
rapport le 21 juin par M. Parisot, n° 557
(année 1955-1956). Adoption le 27 juin 1956.
Proposition de loi n° 223 (année 1955-1956),
adoptée sans modifications par le Conseil de la
République et transmise à l'Assemblée Natio-
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nale le 27 juin 1956. — Proposition de loi
n° 146.
Loi du 11 juillet 1956, publiée au J. O. du
12 juillet (p. 6447).
5. — Rapport fait (au cours de la précédente législature) au nom de la Commission de
la défense nationale par M. Capdeville sur les
propositions de loi : 1° de M. Guislain et
plusieurs de ses collègues tendant à compléter
la loi du 20 août 1926 attribuant la Croix de
guerre aux titulaires de la Médaille des évadés
de la guerre 1939-1945 ; 2° de MM. René Kuehn,
Bourgeois et Wagner tendant à modifier l'article 3 de la loi n° 46-2423 du 30 octobre 1946,
complétée par la loi n° 48-402 du 10 mars 1948,
attribuant aux évadés la Médaille des évadés et
les droits y afférents ; 30 de M. Fonlupt-Esperaber et plusieurs de ses collègues tendant à la
modification de l'article 3 de la loi n° 46-2423
du 30 octobre 1946, modifié par la loi ne 48-402
du 10 mars 1948 sur l'attribution de la Médaille
des évadés, 40 de M. de Chambrun et plusieurs
de ses collègues tendant à conférer la Croix de
guerre aux prisonniers de guerre titulaires de
la Médaille des évadés et de la carte de combattant volontaire de la Résistance ; 5° de M. Wolff
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier
l'article unique de la loi n° 48-402 du 10 mars
1948 complétant la loi n° 46-2423 du 30 octobre
1946 attribuant aux évadés la Médaille des
évadés et les droits y afférents ; 6° de M. Darou
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier
la loi n° 46-2423 du 30 octobre 1946 attribuant
la Médaille des évadés et les droits y afférents ;
70 de M. Damette et plusieurs de ses collègues
tendant à compléter la loi no 46-2423 du 30 octobre 1946 attribuant aux évadés la Médaille
des évadés et les droits y afférents (Voir la
table des impressions de la 2e législature, p. 1078,
e col., 6) (repris le 17 février 1956 par
application de l'article 33 du Règlement et
renvoyé à la Commission de la défense nationale), n° 597 ; rapport le 4 avril 1957 par
M. Achille Auban, n° 4780.
6. — Rapport fait (au cours de la précédente législature) au nom de la Commission de
l'intérieur par M. Nénon sur la proposition de
loi de Mme Lempereur et plusieurs de ses
collègues tendant à la revalorisation de la
médaille de vermeil et de la médaille d'or
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accordée aux agents communaux (Voir la table

des impressions de la 2e législature, p. 1085,
e col., 56) (repris le 17 février 1956 par
application de l'article 33 du Règlement et
renvoyé à la Commission de l'intérieur), no 610 ;
rapport collectif le 31 janvier 1958 par M Le
Floch, n° 6464 (Voir ci-dessous, 46).

§ 7 — Proposition de résolution de
M. Hénault et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à créer, à l'occasion
du 40e anniversaire de la bataille de Verdun,
des promotions hors concours dans la Légion
d'honneur au profit des anciens combattants de
1914-1918 décorés de la Légion d'honneur ou
de la Médaille militaire pour faits de guerre,
ayant obtenu au moins cinq titres dans la
période qui va de la déclaration de guerre à la
fin des hostilités, présentée à l'Assemblée Nationale le 22 février 1956 (renvoyée à la Commission de la défense nationale), n° 686 ; rapport
collectif le 25 avril par M. Gaillemin, n° 1647
(Voy. ci-dessus, § 4).
§ 8. — Proposition de loi de M. Jean Charlot
et plusieurs de ses collègues tendant à permettre l'attribution de la Médaille militaire et
de la croix de la Légion d'honneur aux pensionnés définitifs pour maladie contractée dans
une unité combattante, présentée à l'Assemblée
Nationale le 23 février 1956 (renvoyée à la
Commission des pensions), n° 717.

f 9. — Proposition de loi de M. André
Mutter tendant à admettre, sous certaines
conditions, les victimes civiles de guerre au
bénéfice de la loi du 2 janvier 1932 portant
statut des grands mutilés dans la Légion d'honneur, présentée à l'Assemblée Nationale le
23 février 1956 (renvoyée à la Commission des
pensions), n° 729.
f 10. — Proposition de loi d,e M. Guislain
et plusieurs de ses collègues tendant à compléter
la loi du 20 août 1926 attribuant la Croix de
guerre aux titulaires de la Médaille des évadés
de la guerre 1939-1945, présentée à l'Assemblée
Nationale le 1er mars 1956 (renvoyée à la
Commission de la défense nationale), n° 915.
f 11. — Proposition de loi de M. Duquesne
et plusieurs de ses collègues créant un contingent de croix de la Légion d'honneur pour
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récompenser certains anciens combattants de la
guerre 1914-1918 qui ont été incorporés dans
l'armée belge en vertu de l'arrangement francobelge du 13 mars 1915, présentée à l'Assemblée
Nationale le 16 mars 1956 (renvoyée à la Commission de la défense nationale), n° 1243.

12. — Proposition de loi de M. Quinson
et plusieurs de ses collègues tendant à la création
d'une médaille officielle dite « Médaille de
Verdun, présentée à l'Assemblée Nationale le
20 mars 1956 (renvoyée à la Commission de la
défense nationale), n° 1294 ; rapport le 17 mai
par M. Gaillemin, n° 1881.
13. — Proposition de résolution de
M. Pierre Sotiquès tendant à inviter le Gouvernement à augmenter le traitement afférent à la
médaille d'argent des instituteurs, présentée à
l'Assemblée Nationale le 25 avril 1956 (renvoyée
à la Commission de l'éducation nationale),
n° 1649.
§ 14. — Proposition de résolution de
MM. Malbrant et Bayrou tendant à inviter le
Gouvernement augmenter le contingent de
nominations dans l'Ordre de la Légion d'honneur au titre civil réservé au Ministère de la
France d'outre-mer, présentée à l'Assemblée
Nationale le 27 avril 1956 (renvoyée à la Commission des T .0 . M.), n° 1700.
15. — Proposition de résolution de
M. Le Strat et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à modifier les
conditions d'attribution des palmes académiques
au personnel des centres d'apprentissage, présentée à l'Assemblée Nationale le 17 mai 1956
(renvoyée à la Commission de l'éducation nationale), n° 1868 ; rapport le 3 juin 1958 par
M. Le Strat, n° 7275.
§ 16. — Proposition de résolution de
M. Le Strat et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à réglementer l'attribution des récompenses attribuées au personnel
de l'enseignement technique, présentée à l'Assemblée Nationale le 17 mai 1956 (renvoyée
à la Commission de l'éducation nationale,
n° 1869 ; rapport le 3 juin 1958 par M. Le Strat,
n° 7276.
Proposition de loi de M. Robert§ 17.
Henry Huel tendant' à suspendre, pendant la
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durée des hostilités en Afrique du Nord, les
nominations et promotions faites à titre civil
dans l'Ordre national de la Légion d'honneur,
présentée à l'Assemblée Nationale le ler juin
1956 (renvoyée à la Commission de la justice),
n° 2031.
§ 18. — Proposition de loi de M. Monin
tendant à accorder une promotion supplémentaire dans la Légion d'honneur au grands
mutilés de guerre titulaires, à titre définitif,
d'une pension d'invalidité aux taux de 100 0/0
et bénéficiant à la fois de l'article 12 et du
double article 10 de la loi du 31 mars 1919,
présentée à l'Assemblée Nationale le 6 juin
1956 (renvoyée à la Commission des pensions),
no 2073; rapport le 20 décembre par M. Dixmier,
n° 3635. Adoption sans débat le 17 mai 1957
sous le titre : « Proposition de loi tendant à

modifier la loi du 2 janvier 1932 et à accorder
une promotion supplémentaire de. la Légion
d'honneur à certains grands mutilés de guerre».
— Proposition de loi n° 665.
Transmise au Conseil de la République le
21 mai 1957 (renvoyée à la Commission des
pensions), no 672 (année 1956-1957); rapport
le 11 juillet par M. de Montullé, n° 861
(année 1956-1957). Adoption le 25 juillet 1957.
— Proposition de loi n° 402 (année 19561957), adoptée sans modifications par le
Conseil de la République et transmise à
l'Assemblée Nationale le 26 juillet 1957. Proposition de loi n° 843.
Loi du 2 août 1957, publiée au. J.O. du
4 août (p. 7716).

* 19. --- Proposition de loi de M. Guislain
tendant à rouvrir les délais en vue d'obtenir la
médaille des prisonniers civils, déportés, otages
de la grande guerre de 1914-1918, instituée
par la loi du 14 mars 1936, présentée à
l'Assemblée Nationale le 6 juin 1956 (renvoyée
à la Commission des pensions), n° 2079;
rapport le 18 octobre par M. Delabre, n° 3000.
Adoption sans débat Je 21 novembre 1956
(1Te séance) sous le titre : « Proposition de loi

tendant à rouvrit• les délais en vue d'obtenir la
médaille des prisonniers civils, déportés et
otages de la grande guerre de 1914-1918 ». —
Proposition de loi n° 303.
Transmise au Conseil de la République le
22 novembre 1956 (renvoyée à la Commission
des pensions), no 120 (année 1956-1957);
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rapport le 24 janvier 1957 par M. Robert
Chevalier. n° 299 (année 1956.1957). Adop-

tion le 29 janvier 1957. — Proposition de loi
n° 123 (année 1956-1957), adoptée sans
modifications par le Conseil de la République
et transmise à l'Assemblée Nationale le 29 janvier 1957. — Proposition de loi n° 414.
Loi du ler février 1957 publiée au T. O. du
2 février (p. 1315).
§ 20. — Proposition de loi de M. FrédéricDupont ayant pour objet d'accorder la croix dè
guerre à tous les officiers, sous-officiers et soldats
qui ont participé dans une unité combattante
pendant une durée d'au moins deux mois à la
bataille de Verdun, présentée à l'Assemblée
Nationale le 12 juin 1956 (renvoyée à la
Commission de la défense nationale), n° 2127.
21. — Proposition de loi de M. André
Mancey et plusieurs de ses collègues tendant à
modifier l'article 2 du décret no 48-852 du
15 mai 1948 relatif à l'attribution de la médaille d'honneur du travail pour permettre au
personnel des mines du service fond, comptant
au moins trente-cinq années de services, de
bénéficier de la médaille de vermeil, présentée •
à l'Assemblée Nationale le 14 juin 1956 (renvoyée à la Commission de la production
industrielle), n° 2188; rapport le 24 janvier
1957 par M. Pélissou, n° 3879; rapport supplémentaire le 4 avril par M. Pélissou, n° 4788.
§ 22. — Proposition de loi de M. André
Beauguitte tendant à créer un nouveau contingent de Croix de la Légion d'honneur au titre
des « Combattants volontaires de la guerre
1914-1918 e, présentée à l'Assemblée Nationale le 15 juin 1956 (renvoyée à la Commission
de la défense nationale), n° 2214; rapport
collectif le 15 novembre 1957 par M. Gaillemin,
n° 5913 (Voy. ci-dessous, §§ 38, 39, 40, 43).
Adoption le 12 décembre sous le titre : « Propo-

sition de loi tendant- à créer, à l'occasion du
quarantième anniversaire de la Victoire, un
contingent spécial de Croix de chevalier de la
Légion d'honneur au profit des anciens combattants de 1914-1918 ». — Proposition de loi
no 919.
Transmise au Conseil de la République le
17 décembre 1957 (renvoyée à la Commission
de la défense nationale), n° 105 (année 19571958); rapport le 17 janvier 1958 par M. Parisot,
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Adoption le
23 janvier 1958. - Proposition de loi n° 65
(année 1957.1958), adoptée sans modifications
par le Conseil de la République et transmise à
l'Assemblée Nationale le 24 janvier 1958. Proposition de loi n° 977.
Loi du 31 janvier 1958, publiée au J. O. du
1er février (p. 1155).

nô 173 (année 1957-1958).

§ 23. - Proposition de resolution de
M. René Pleven tendant à inviter le Gouvernement à attribuer la croix du Mérite maritime
au transatlantique Re-de-France et à récompenser par une promotion exceptionnelle du
Mérite maritime ceux qui se sont le plus
distingués par leur courage et leur dévouement,
présentée à l'Assemblée Nationale le 28 juillet
1956 (renvoyée à la Commission de la marine
marchande), n° 2700.
Proposition de loi de M. André
24.
Beauguitte tendant à relever de la forclusion les
anciens combattants de la guerre 1914-1918
pour l'attribution de la Légion d'honneur ou
de la médaille militaire, présentée à l'Assemblée Nationale le 4 octobre 1956 (renvoyée à
la Commission de la défense nationale),
n° 2807.

§ 25. - Proposition de résolution de
M. André Beauguitte tendant à inviter le Gouvernement à augmenter le contingent de décorations de la Légion d'honneur en faveur des
maires de France, présentée à l'Assemblée
Nationale le 4 octobre 1956 (renvoyée à la
Commission de l'intérieur), n° 2808.
f 26. - Proposition de résolution de
M. André Éeauguitte tendant à inviter le Gouvernement à conférer la Légion d'honneur aux
anciens combattants de la guerre 1914-1918,
présentée à l'Assemblée Nationale le 16 octobre
1956 (renvoyée à la Commission des pensions),
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voyée à la Commission de la défense nationale), n° 3092; rapport le 28 décembre par
M. Gaillemin, n° 3733.

§ 28. - Proposition de résolution de
M. Mazier et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à créer un insigne
distinctif en faveur des rescapés des navires
torpillés (guerre 1914-1918), présentée à l'Assemblée Nationale le 6 novembre 1956 (renvoyée à la Commission de la défense nationale),
n° 3152; repport le 19 février 1957 par
M. Gaillemin, n° 4184.
§ 29. - Projet de loi portant ratification du
décret n° 56-940 du 21 septembre 1956 portant
création d'un contingent spécial de croix de la
Légion d'honneur et de médailles militaires en
faveur des personnels prenant part aux opérations de sécurité ou de maintien de l'ordre en
Afrique du Nord, présenté à l'Assemblée Nationale le 16 novembre 1956 par M. Maurice
Bourges-Maunoury, Ministre de la Défense
nationale et des Forces armées (renvoyé à la
Commission de la défense nationale), n° 3265;
rapport le 28 décembre par M. Gaillemin,
n° 3728. Adoption le 23 janvier 1957. Projet de loi n° 401.
Transmis au Conseil de la 'République le
29 janvier 1957 (renvoyé à la Commission de la
défense nationale), no 311 (année 1956-1957);
rapport le 7 février par M. Parisot, n° 362
(année 1956-1957). Adoption sans débat le
20 février 1957. - Projet de loi n° 147 (année
1956-1957), adoption sans modifications par le
Conseil de la République et transmis à l'Assemblée Nationale le 20 février 1957.
Projet de
loi n° 479.
Loi du 2 mars 1957, publiée' au J. O. du
3 mars (p. 2403).
DISCUSSION [23 janvier 1957] (p. 260).
Entendu : M. Gaillemin, Rapporteur (p. 260).
Article unique (p. 260); adoption (p. 261).

n° 2953.
§ 27. - Proposition de loi de M. Quinson
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier
l'article unique de la loi no,56-678 du 11 juillet 1956 créant, à l'occasion du 40e anniversaire
de la bataille de Verdun, un contingent de
croix de la Légion d'honneur, présentée à
l'Assemblée Nationale le 30 octobre 1956 (ren-

§ 30. - Proposition de loi de M. Badie
tendant à promouvoir dans la Légion d'honneur
les anciens combattants ayant fait toute la
campagne de 1914-1918 et ayant été nommés
chevaliers pour faits de guerre, présentée à
l'Assemblée Nationale le 19 novembre 1956
(renvoyée à la Commission des pensions),
n° 3271.
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§ 31. — Proposition de résolution de
MM. Louis Michaud et de Tinguy tendant à
pour inviter le Gouvernement à rouvrir les délais
l'obtention de la croix de combattant volontaire
de la guerre de 1914-1918, présentée à l'Assemblée Nationale le 3 décembre 1956 (renvoyée à
la Commission de la défense nationale),
n° 3414; rapport collectif le 28 novembre 1957
par M. Gaillemin, n° 6006 (Voy. ci-dessus,
§ 14).
§ 32. — Proposition de loi de M. Tourné et
plusieurs de ses collègues tendant à majorer, à
compter du 1eT janvier 1957, les traitements
annuels de la Légion d'honneur et de la
médaille militaire, présentée à l'Assemblée
Nationale le 17 décembre 1956 (renvoyée à la
Commission des finances), n° 482.
§ 33. — Proposition de loi de M. Guislain
et plusieurs de ses collègues tendant à revaloriser les traitements attachés à la Médaille
militaire et aux différents grades dans la Légion
d'honneur, présentée à l'Assemblée Nationale
le 28 février 1957 (renvoyée à la Commission
des finances), n° 4362.
§ 34. — Proposition de loi de M. Hernu et
plusieurs de ses collègues tendant à attribuer
un contingent exceptionnel de Légion d'honneur
et de médailles militaires en faveur des officiers, sous-officiers et hommes de troupe de
l'armée de terre affectés à une unité combattante, qui ont continué à combattre l'ennemi
après avoir eu connaissance des termes de
l'armistice conclu le 24 juin 1940, présentée à
l'Assemblée Nationale le 19 mars 1957 (renvoyée à la Commission de la défense nationale),
n° 4575.
§ 35. — Proposition de résolution de
M. Marcel-Edmond Naegelen tendant à inviter
le Gouvernement à faire homologuer les citations accordées à l'occasion de la guerre de
1939-1945' par les généraux et les chefs de
corps, présentée à l'Assemblée Nationale le
26 mars 1957 (renvoyée à la Commission de
la défense nationale), n° 4661.
§ 36. — Projet de loi tendant à ratifier les
attributions de croix de la Légion d'honneur et
de médailles militaires faite au titre des décrets
du 17 août 1949 et n° 51-377 du 23 mars 1951
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portant création d'un contingent spécial de
croix de la Légion d'honneur et de médailles
militaires en faveur des militaires prenant part
aux opérations d'Extrême-Orient, présenté à
l'Assemblée Nationale le 14 mai 1957 par
M. Bourgès-Maunoury, Ministre de la Défense
nationale (renvoyé à la Commission de la
défense nationale), n° 4925; rapport le 19 juin
par M. Gaillemin. n° 5155. Adoption sans
débat le 26 juin 1957 (Ire séance). — Projet de
loi n° 705.
Transmis au Conseil de la République le
2 juillet 1957 (renvoyé à la Commission de
la défense nationale), n° 783 (année 19561957); rapport le 18 juillet par M. de Montullé,
no 907 (année 1956-1957). Adoption le 25 juillet 1957. Projet de loi n° 401 (année 19561957), adopté sans modifications par le Conseil
de la République et transmis à l'Assemblée
Nationale le 26 juillet 1957. — Projet de loi
n° 845.
Loi du 2 août 1957, publié au J. O. du
3 août (p. 7684).

§ 37. — Proposition de resolution de M. K lock
tendant à inviter le Gouvernement à étendre
aux fonctionnaires la législation relative à la
Médaille d'honneur du travail, présentée à
l'Assemblée Nationale le 14 mai 1957 (renvoyée
à la Commission de l'intérieur), no 4941.
§ 38. — Proposition de loi de M. André
Beauguitte concernant les conditions d'attribution de la Légion d'honneur aux anciens combattants de la guerre de 1914-1918, présentée à
l'Assemblée Nationale le 14 mai 1597 (renvoyée
à la Commission de la défense nationale),
no 4959; rapport collectif le 15 novembre par
M. Gaillemin, n° 5913 (Voy. ci-dessus, § 22).
— Proposition de résolution de
§ 39.
MM. Quinson et Renard (Oise) tendant à inviter
le Gouvernement à modifier les conditions permettant aux médaillés militaires, possesseurs de
cinq titres de guerre, d'être proposés pour la
Légion d'honneur, présentée à l'Assemblée
Nationale le 14 mai 1957 (renvoyée à la Commission de la défense nationale), n° 4975 ;
rapport collectif le 15 novembre par M, Gaillemin, n° 5913 (Voy. ci-dessus, § 22).
§ 40. — Proposition de loi de MM. Lucien
Nicolas et de Menthon tendant à modifier les
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régies d'attribution de la Légion d'honneur aux
anciens combattants de 1914-1918 possédant les
cinq titres de guerre et à rouvrir les délais
prescrits pour le dépôt des propositions, présentée à l'Assemblée Nationale le 12 juin 1957
(renvoyée à la Commission de la défense nationale), n° 5121; rapport collectif le 15 novembre
par M. Gaillemin, n° 5913 (Voy. ci-dessus,

§ 22).
§ 41. — Proposition de loi de M. Mouton et
plusieurs de ses collègues tendant à conférer la
croix de guerre aux prisonniers de guerre titulaires de la médaille des évadés et de la carte
de combattant volontaire de la Résistance,
présentée à l'Assemblée Nationale le 5 juillet
1957 (renvoyée à la Commission de la défense
nationale), n° 5381.
§ 42. — Proposition de loi de M. RobertHenry Huel tendant à créer une médaille commémorative des opérations effectuées par la
première armée française sous le commandement du général de Lattre de Tassigny, présentée à l'Assemblée Nationale le 11 juillet 1957
(renvoyée à la Commission de la défense nationale), n° 5441.
§ 43. — Proposition de loi de MM. Gaillemin, Hénault et Méhaignerie tendant à créer
une promotion spéciale de croix de chevalier
de la Légion d'honneur en faveur des anciens
combattants de la guerre 1914-1918 à l'occasion
du 40e anniversaire de la Victoire, présentée à
l'Assemblée Nationale le 12 juillet 1957 (renvoyée à la Commission de la défense nationale),
n° 5486; rapport collectif le 15 novembre par
M. Gaillemin, n° 5913 (Voy. ci-dessus, § 22).
44. — Proposition de loi de M. André
Beauguitte tendant à créer une distinction
honorifique en faveur des anciens combattants
de la guerre 1914-1918 dénommée : « l'Etoile
tricolore », présentée à l'Assemblée Nationale
le 25 septembre 1957 (renvoyée à la Commission de la défense nationale), n° 5778.

§ 45. — Proposition de loi de M. Buron et
plusieurs de ses collègues tendant à majorer les
traitements de la Légion d'honneur et de la
médaille militaire, présentée à l'Assemblée
Nationale le 3 octobre 1957 (renvoyée à la
Commission des finances), n° 5807.
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$ 46. — Proposition de résolution de
M. Mondon (Moselle) tendant à inviter le Gouvernement à revaloriser les allocations accordées aux agents des collectivités locales. titulaires de la médaille d'honneur départementale
et communale, présentée à l'Assemblée Nationale le 18 octobre 1957 (renvoyée à la Commission de l'intérieur), n° 5835; rapport collectif le 31 janvier 1958 par M. Le Floch,
n° 6464 (Voy. ci-dessus, § 6).
§ 47. — Proposition de loi de M. Viallet
tendant à créer un contingent de croix de la
Légion d'honneur en faveur des anciens combattants de la guerre 1914-1918 décorés de la
médaille militaire après le 18 octobre 1921 au
titre de cette campagne, présentée à l'Assemblée
Nationale le 7 novembre 1957 (renvoyée à la
Commission de la défense nationale), n° 5880.
§ 48. — Propoition de loi de M. de Pontbriand
tendant à créer un contingent de croix de la
Légion d'honneur en faveur des anciens combattants de la guerre 1914-1918 décorés de la
médaille militaire après le 18 octobre 1921 au
titre de cette campagne, présentée au Conseil
de la République le 7 novembre 1957 (renvoyée
à la Commission de la défense nationale), n° 11

(année 19574958).
§ 49. — Proposition de, loi de M. Rabouin
tendant à créer à l'occasion du 40e anniversaire
de la victoire, le 11 novembre 1958, un contingent de croix de la Légion d'honneur pour les
anciens combattants de la guerre 1914-1918,
présentée au Conseil de la République le
7 novembre 1957 (renvoyée à la Commission
de la défense nationale), n° 12 (année 1957.
1958).
§ 50. — Projet de loi fixant pour une
période de trois années les contingents de décorations de la Légion d'honneur sans traitement
attribués aux administrations publiques, présenté à l'Assemblée Nationale le 24 janvier 1958
par M. Robert Lecourt, Garde des Sceaux,
Ministre de la Justice (renvoyé à la Commission de la justice), n° 6387 ; rapport le 29 janvier par M. Minjoz, n° 6433. Adoption le
29 janvier 1958. — Projet de loi n° 987.
Transmis au Conseil d. la République le
30 janvier 1958 (renvoyé à la Commission de la
justice), n° 213 (année 1957-1958) ; rapport
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le 6 février par M. Reynouard, n° 225 (année
1957.1958). Adoption avec modification le
6 février 1958. — Projet de loi no 78 (année
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sentée à l'Assemblée Nationale le 7 mars 1958
(renvoyée à la Commission de l'intérieur),

n° 6831.

1957-1958).
Transmis à l'Assemblée Nationale le 6 février
1958 (renvoyé à la Commission de la justice),
n° 6523; rapport le 7 février par M. Minjoz,
n° 6525. Adoption sans modification le 7 février 1958. — Projet de loi n° 1004.
Loi du 14 février 1958, publiée au J. O. du
15 février (p. 1667).

§ 51. — Projet de loi donnant effet dès leur
publication aux décrets d'attribution de la croix
de la Légion d'honneur ou de la Médaille militaire décernées à titre posthume, au titre du
décret n° 56-940 du 21 septembre 1956, portant
création d'un contingent spécial de croix de la
Légion d'honneur et de Médaille militaire en
faveur des personnels prenant part aux opérations de sécurité ou de maintien de l'ordre en
Afrique du Nord, présenté à l'Assemblée Nationale le 28 janvier 1958 par M. Jacques ChabanDelmas, Ministre de la Défense nationale et des
Forces armées (renvoyé à la Commission de la
défense nationale), n° 6421.
52. — Proposition de loi de M. André
Beauguitte relative à l'attribution de la médaille
de la Résistance, présentée à l'Assemblée Nationale le 11 février 1958 (renvoyée à la Commission de la défense nationale), n° 6547.
* 53. — Proposition de loi de M. André
Beauguitte tendant à créer une médaille de
remerciements de la' reconnaissance française,
présentée à l'Assemblée Nationale le 11 février
1958 (renvoyée à la Commission de l'intérieur),
n° 6567.
§ 54. — Proposition de loi de M. Vigier
prorogeant les dispositions de l'arrêté du
21 mai 1952 fixant, en ce qui concerne le Secrétariat d'Etat à la Guerre, les conditions d'attribution de croix de la Légion d'honneur et de
médailles militaires aux combattants volontaires de la Résistance, présentée à l'Assemblée
Nationale le 13 février 1958 (renvoyée à la
Commission de la défense nationale), n° 6602.
f 55. — Proposition de loi de M. André
Beauguitte concernant l'institution d'une
médaille d'honneur -les services publics, pré-

Projet de loi accordant à certains
1 56.
personnels civils en fonctions en Algérie ou
dans les départements des Oasis ou de la
Saoura le bénéfice du décompte double des
services effectués dans ces territoires pour une
nomination ou une promotion dans la Légion
d'honneur, présenté à l'Assemblée Nationale le
25 mars 1958 par M. Robert Lecourt, Garde
des Sceaux, Ministre de la Justice (renvoyé à la
Commission de l'Intérieur), n° 6989.

* 57. — Projet de loi relatif à la procédure
de codification des textes législatifs concernant
la Légion d'honneur, l'Ordre de la Libération,
la Médaille militaire ét la Médaille de la Résistance, présenté à l'Assemblée Nationale le
15 avril 1958 par M. Robert Lecourt, Garde
des Sceaux, Ministre de la Justice (renvoyé à
la Commission de la Justice), no 7078.
* 58. — Proposition de loi de M. Gaillemin
tendant à modifier l'article 2 de la loi n° 58-76
du 31 janvier 1958 créant, à l'occasion du
quarantième anniversaire de la victoire, un
contingent spécial de croix de chevalier de la
Légion d'horineur au profit des anciens combattants de 1914-1918, présentée à l'Assemblée
Nationale le 13 mai 1958 (renvoyée à la Commission de la défense nationale), n° 7138 ;
rapport le 3 juin par M. Didés, n° 7253.
§ 59. — Proposition de résolution de M. Jean
Cayeux tendant à inviter le Gouvernement à
compléter les dispositions du décret du 26 mai
1920 portant création de la médaille de la
famille française, présentée à l'Assemblée Nationale le 27 mai 1958 (renvoyée à la Commission de la famille), n° 7204; rapport le 3 juin
par M. Jean Cayeux, n° 7260r.
60. — Etendre le bénéfice de la loi du
26 septembre 1956 aux titulaires de la croix de
combattant volontaire. Voy. Fonctionnaires,
f 37.
DÉCOTE SUR STOCKS (Réforme de
la). — Voy. ImPoTs (Dispositions générales)
(no 5769).
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DÉCRET DU 4 AVRIL 1956 (Art. 11 du)
(affectation en Algérie des parents de morts
pour la France). — Voy. QUESTIONS ORALES,
no 248.

DÉCRET DE CLOTURE (Lecture du).Voy. ASSEMBLÉE NATIONALE (Sessions) [26
juillet 1957] (p. 4031).

DÉCRETS (Ratification des).
— (d'application de la loi-cadre en Algérie). — Voy. ALGÉRIE.
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— (Menées anti-nationales) (protection
nécessaire contre celles-ci). — Voy. INTERPELLATIONS, n0' 110, 142 (sous couvert de
l'immunité parlementaire); n° 188.

— (Mesures nécessaires contre l'inadmissible gestion de certaines municipalités
communistes de la banlieue parisienne). Voy. INTERPELLATIONS, no 134.

— (Publication par la presse d'une déclaration (UM Nyobe, U. P. C.), concernant
l'existence d'un prétendu « maquis » au
Cameroun ; impossibilité de toutes poursuites pénales). — Voy. QUESTIONS ORALES,
n° 135.

— (en application de la loi n° 57-1263 du
13 décembre 1957). — Voy. IMPOTS (Dispositions générales).

— (Répression nécessaire du — et de la
trahison en Algérie et dans la Métropole).
Voy. CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS [25 mai

— (Procédure concernant les — d'appli- 1956] (p. 2022, 2023); INTERPELLATIONS, II°S 57,
cation de la loi-cadre sur la construction). - 59, 70, 74 [31 mai, ler juin, 2, 5 juin 1946]
0y. CONSTRUCTION IMMOBILIÈRE (no 6766). (notamment p. 2276), 79, 82, 107 [17 octobre
et 25 octobre 1956], 135 (Débat et Ordres du
jour), 376 (Débat).

DÉDOMMAGEMENTS.
— aux déportés et résistants. — Voy. Pri-

sonniers et déportés, § 19.

— (Répression nécessaire du) (dispositions répressives arrêtées par le Gouvernement). — Voy. QUESTIONS ORALES, no 52.

DÉFENSE.

DÉDUCTION.
— de l'impôt acquitté. — Voy. • Impôts

— Intérieure du territoire métropolitain. Voy. Territoire métropolitain, §

DÉFAITISME.

PELLATIONS, Il° 220 (Débat).

directs, § 69.

DÉFENSE DU FRANC. — Voy. INTER-

— (Arrestations de partisans de la paix
en Algérie) (La Rochelle, Castres, Tours,
etc.). — Voy. INTERPELLATIONS, n° 113.
— (Arrestation des chefs du F. L. N.)
(révélation d'une odieuse entreprise de
trahison). — Voy. INTERPELLATIONS, T1.0 121 ;
QUESTIONS ORALES,

130.

— (Manifestation de la Villedieu)
(Creuse). — Voy. QUESTIONS ORALES, no 103.

DÉFENSE DES INSTITUTIONS RÉPUBLICAINES (Incidents du 24 janvier 1958
à Lyon). — Voy. INTERPELLATIONS, Il° 333.
DÉFENSE NATIONALE.

§ ler. — Projet de loi modifié par le Conseil
de la République en deuxième lecture portant
organisation générale de la défense nationale,
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(Voir la table des impressions de la 2e législature, p. 1094, ire col. § 9). transmis à l'Assemblée Nationale le 25 janvier 1956, (renvoyé à
la Commission de la défense nationale, n° 78.
§ 2.
Proposition de résolution de
M. André Beauguitte tendant à inviter le
Gouvernement à déposer un projet de loi
portant organisation de la défense nationale,
présentée à l'Assemblée Nationale le 12 juin
1956 (renvoyée à la Commission de la défense
nationale), n° 2170.
3. — Proposition de résolution de
M. Charles Margueritte et plusieurs de ses
collègues tendant à inviter le Gouvernement à
réorganiser et à regrouper les services historiques des armées de terre, de mer et de l'air et
certains bureaux d'études en vue de la création
d'un « centre de documentation et d'études de
la défense nationale » au Château de Vincennes,
présentée à l'Assemblée Nationale le 4 octobre
1956 (renvoyée à la Commission de la défense
nationale), n° 2800.
4. — Proposition de résolution de M. Hernu
et plusieurs de ses collègues tendant à inviter
le Gouvernement à réorganiser et à regrouper
les services historiques des armées de terre, de
mer et de l'air et certains bureaux d'études en
vise de la création d'un « Institut de documentation d'histoire militaire et d'études de la
défense nationale » au Château de Vincennes,
présentée à l'Assemblée Nationale le 4 octobre
1956 (renvoyée à la Commission de la défense
nationale), n° 2838.
§ 5. — Proposition de résolution de M. Léo
Han-ion et Marcilhacy tendant à inviter le
Gouvernement à instituer un débat devant le
Parlement, préalablement à l'installation en
France de rampes de lancement ou à la signature d'un accord concernant lesdites rampes,
présentée au Conseil de la République le
25 février 1958 (renvoyée à la Commission des
affaires étrangères), no 287 (année 1957.1958).
§ 6. — Proposition de résolution de
M. Kriegel-Valrimont et plusieurs de ses
collègues tendant à inviter le Gouvernement à
n'accepter aucune installation en France de
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rampes de lancement de fusées, sans discussion
préalable à l'Assemblée Nationale, présentée à
l'Assemblée Nationale le 26 février 1958 (renvoyée à la Commission de la défense nationale),
n° 6730.
0 7. — aide au logement de la. — Voy.
Construction immobilière, § 28.
— centre d'études et de documentation à
Vincennes. — Voy. Défense nationale, ff 3, 4.
— organisation de la. — Voy. Défense nationale, § ler, 2.
— ouvriers de la (rémunération des). — Voy.
Traitements et salaires, 48.
— paiement des jours fériés aux ouvriers de
la. — Voy. Jours fériés, § 2.
— services sociaux de personnel civil de
la. — Voy. Fonctionnaires, 54.
— (Acheminement défectueux du cour.
rier aux jeunes soldats en Afrique du
Nord). — Voy. QUESTIONS ORALES, no 26.
— (Affaire des fuites intéressant la). -Voy. FUITES (Affaire des).
— (Appel et maintien sous les drapeaux)
(pour l'Afrique du Nord) : Cas d'exemptions
de service). — VOy. QUESTIONS ORALES,
n°8 35, 36, 39, 65, 66.
— (Cas des étudiants ; sursis, etc.). Voy. QUESTIONS ORALES, no8 55, 56.
— (Cas des jeunes soldats nés de père
musulman et de mère française ; non dis.
crimination). — VOy. QUESTIONS ORALES,
no 57.
— (Faible pourcentage d'insoumis ; pas
de réfractaires). — VOy. QUESTIONS ORALES,
/los 85, 89.
— (Immigration en remplacement de
travailleurs étrangers). — Voy. INTERPELLATIONS, n° 80.
— (Bonifications aux militaires de carrière anciens déportés). — Voy. QUESTIONS
ORALES, no 86.
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— (Conditions d'avancement). — Voy.
INTERPELLATIONS, n° 306, 334.
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— (Réforme de la). — Voy. MINISTÈRES
(Présentation de M. Mollet) [28 octobre 1957].

— (Résiliation du sursis d'incorporation
— (Conditions dans lesquelles est actuellement assurée la sécurité de la France). - pour certains élèves ingénieurs des travaux
publics). — Voy. QUESTIONS ORALES, n° 121.
Voy. INTERPELLATIONS, 110 126.
— (Conséquences de la politique financière éprouvée par les combattants d'Afrique
du Nord). — Voy. INTERPELLATIONS, n° 271.
— (Contrôle des marchés). — Voy. TÉLÉ-

— (Transfert des corps des soldats tués
en Algérie).— Voy. INTERPELLATIONS, D° 107
[17 octobre 1956 ] (p. 4192) ; QUESTIONS
ORALES, 119 183.

COMMUNICATIONS (de l'Air).

— (Fraudes au conseil de révision dans
la Creuse).— Voy. QUESTIONS ORALES, n°182.
— (Gratuité des transports des militaires). — Voy. QUESTIONS ORALES, 201.
— (Manifestations contre les transferts
de troupes en Afrique du Nord) (Caserne
Richepanse à Rouen). — Voy. QUESTIONS
ORALES, Il° 12.

— (Manifestations civiles occasionnées
par le départ des rappelés). — Voy. INTER-

DÉFENSE NATIONALE (Air).
— (Contrôle des marchés de fabrication
de). — Voy. QUESTIONS ORALES, no 165.
— (Contrôle des marchés de fabrication
des télécommunications de). — Voy. QUESTIONS ORALES, no 157.

DÉFENSE NATIONALE (Appel et maintien sous les drapeaux ; Afrique du Nord).
— (Conditions de libération). — Voy.

PELLATIONS, n° 74 [31 niai, ler, 2, 5 juin 1956]
(p. 2178 et suiv.); QUESTIONS ORALES, no 87.

INTERPELLATIONS, Il° 107 [17 octobre 1956]
(p. 419'1).

— (Opérations d'Algérie : Adaptation
nécessaire de l'appareil militaire). — Voy.

— (Conditions matérielles de vie) (Intendance). — Voy. INTERPELLATIONS, n° 107

INTERPELLATIONS, II° 24.

[17 octobre 1956] (p. 4193, 4194).

— (Insuffisance en matériels modernes
de terre et de l'air). — Voy. INTERPELLA-

— (Exemption proposée de la taxe.
auto). — Voy. I NTERPELLATIONS, no 107

TIONS, no 45.

[17 octobre 1956] (p. 4192).

— (Obligations militaires de MM. les
Députés). — Voy. DÉPUTÉS (Autorisation de

— (Exemption proposée du service en
Afrique pour les pères de un enfant). VOy. INTERPELLATIONS, 110 146 [5 mars 1957]

servir aux armées).

— (Ouvriers de la). — VOy. CONFÉRENCE
DES PRÉSIDENTS [17 mai 1957] (p. 2534).

— (Participation des divers pays à
l'O. T. A. N.). — VOy. INTERPELLATIONS,

(p. 1264).

— (Permissions agricoles pour les militaires servant en Afrique du Nord). Voy. QUESTIONS ORALES, no 98.

n° 369.

— (Permissions aux soldats servant en
Allemagne et en Algérie). — Voy. QUES-

— (Primes et indemnités accordées aux
troupes stationnées en Algérie) (ExtenVoy. BUDGET DE 1956 (no 3230)
sion).

TIONS ORALES, no 149.

[27 décembre 1956] (p. 6288, 6289, 6338 à
6340).

— (Permissions exceptionnelles) (Naissances et décès familiaux). — Voy. QUESTIONS ORALES, Il° 193.
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— (Pourcentage de jeunes paysans parmi
les rappelés) (Propos prêtés à M. Dullin,
Ministre). -- Voy. QUESTIONS ORALES,
98.

(Sursis). — VOy. BUDGET DE 1957
(no 2951) [6 décembre 1956] (p. 5614, 5617,
5620).

- (Prime de démobilisation aux rappelés) (Rapport Pranchère).
Voy. CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS [1er février 1957],
scrutin (p. 480); liste des votants (p. 499).

DÉFENSE RÉPUBLICAINE. — Voy.
CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS [27 mai 1958]

-- (Temps effectif passé sous les dra-.
peaux (cas des engagés) et méthode de rotation envisagée). -- Voy. QUESTIONS ORALES,
163.

DÉFENSE NATIONALE (Etablissements
de la) : (Validation des services des ouvriers des). — Voy. PENSIONS ET RETRAITES
(no 2348).

DÉFENSE NATIONALE (Manifestations
contre les transferts en Afrique du Nord) :
(Démontage des signaux d'alarme sur certains trains affectés au transport des rappelés sur l'ordre de la S.N.C.F.). — Voy.
QUESTIONS ORALES, no 112.

DÉFENSE NATIONALE (Service militaire).
— (Durée du service) (allégement nécessaire, notamment pour les hommes mariés
et pères de famille). — Voy. BUDGET DE
1957 (no 2951) [6 décembre 1956] (p. 5597 à
5599, 5604, 5647).

— (Incorporation) (abaissement souhaitable de l'âge d').
Voy. BUDGET DE 1957
(no 2951) [6 décembre 1957] (p. 5617).

— (Incorporation des ouvriers du bâtiment). — Voy. BUDGET DE 1957 (no 2951)
[6 décembre 1956] (p. 5647).
— (Permissions). — Voy. BUDGET DE 1957
(no 2951) [6 décembre 1956] (p. 5599, 5619,
5620).

(p. 2526).

DÉFENSE (Rond-Point de la).

Voy.

PARIS.

DÉFICIT DE LA BALANCE DES
COMPTES. — Voy. BALANCE DES COMPTES.

DÉFICIT BUDGÉTAIRE. — Voy. MINISTÈRES (présentation de M. Pinay) [18 octobre
1957] ; (présentation de M. Gaillard [5 novembre 1957].

— (Ses causes). — Voy. INTERPELLATIONS,
n° 135 [14 mars 1957] (p. 1605), [15 mars 1957]
(p. 1630, 1631, 1637), [19 mars 1957] (p. 1667,
1668, 1683, 1685, 1686, 1696, 1702, 1703, 1706
à 1708, 1714), [20 mars 1957] (p. 1737), [27
mars 1957] (p. 1913), [28 mars 1957] (p. 1931,
1932, 1936).

— (Son évaluation). — Voy. INTERPELLATIONS, Il° 135 [14 mars 1957] (p. 1601), [15
mars 1957] (p. 1630), [19 mars 1957] (p. 1668,
1670, 1683).

DÉGAGEMENT.
— des cadres des fonctionnaires des catégories B, C et D. — Voy. Fonctionnaires,
§184.
— des cadres des fonctionnaires, des catégories D et C. — Voy. Fonctionnaires, § 144.
— des cadres des magistrats, fonctionnaires.
— Voy. Fonctionnaires, §§ 3, 51, 64, 180.

DEGRÉ.
— (Prime de démobilisation). — Voy.
BUDGET DE 1957 (no 2951) [6 décembre 1956]
(p. 5597, 5647).

--- alcoolique des vins inscrit sur les récipients. -- Voy. Viticulture, § 24.
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DÉGRÈVEMENTS.
- fiscaux à certains agriculteurs. - Voy.
Calamités atmosphériques, § 35.

DÉGRÈVEMENTS FISCAUX. - Voy.
INTERPELLATIONS, 110 220 (Débat).

DÉLAI CONSTITUTIONNEL.
* ler. - Motion, adoptée par le Conseil de
la République, demandant à l'Assemblée Nationale de prolonger de quinze jours le délai constitutionnel imparti au Conseil de la République
pour l'examen en première lecture de la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée Nationale,
tendant à fixer les droits à pension de la femme
divorcée dans le régime général des retraites
(Voir la table des impressions de la 2e législature, p. 1107, 2e col., g 62); transmise à
l'Assemblée Nationale le 25 janvier 1956 (renvoyée à la Commission des pensions), n° 82.
Adoption le 15 février 1956. - Résolution
n° 10.
§ 2. - Motion, adoptée par le Conseil de la
République, demandant à l'Assemblée Nationale
de prolonger de vingt jours le délai constitutionnel imparti au Conseil de la République
pour l'examen, en première lecture, de la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée Nationale, tendant à modifier et à compléter diverses
dispositions de la loi n° 46-2389 du 28 octobre
1946 sur les dommages de guerre (Voir la table
des impressions de la e législature, p. 1108,
2e col., § 63); transmise à l'Assemblée Nationale le 25 janvier 1956 (renvoyiée à la Commission de la reconstruction), n° 83. Adoption
le 10 février 1956. - Résolution n° 8.
. f 3. - Motion demandant à l'Assemblée
Nationale une prolongation du délai constitutionnel imparti au Conseil de la République
pour l'examen en première et deuxième lectures
des projets et propositions de loi qui lui ont été
transmis par l'Assemblée Nationale : 10 d'une
durée égale au délai compris entre le 29 novembre 1955, date du refus de la confiance au
Cabinet Edgar Faure, et le 1er décembre 1955,
date de la dissolution de la précédente Assemblée Nationale, inclus ; 2° d'une durée égale au
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délai compris entre le 19 janvier 1956, date de
la reprise de la session ordinaire de 1955-1956,
et le jour de la constitution du nouveau Gouvernement inclus, présentée au Conseil de la
République le 19 janvier 1956. Adoption le
19 janvier 1956. - Résolution n° 87 (année
1955-1956).
Transmise à l'Assemblée Nationale le 25 janvier 1956 (renvoyée à la Commission du suffrage
universel), n° 84 ; rapport le 17 février par
M. Verdier, n° 622. Adoption le 21 févier 1956.
- Résolution n° 15.

4. - Motion demandant à l'Assemblée
Nationale une prolongation d'un mois du délai
constitutionnel imparti au Conseil de la République pour l'examen en première lecture du
projet de loi, adopté par l'Assemblée Nationale,
portant approbation du deuxième plan de
modernisation et d'équipement, présentée au
Conseil de la République le 2 février 1956.
Adoption le 2 février 1956.
Résolution n° 88
(année 1955-1956).
Transmise à l'Assemblée Nationale le 2 février 1956 (renvoyée à la Commission des
affaires économiques), n° 271.. Adoption le
17 février 1956. - Résolution n° 13.
§ 5. - Motion demandant à l'Assemblée
Nationale une prolongation de trente jours du
délai constitutionnel imparti au Conseil de la
République pour l'examen en première lecture
de la proposition de loi adoptée par l'Assemblée
Nationale, relative à la formation professionnelle et à la vulgarisation agricciles, présentée
au Conseil de la République le 2 février 1956.
Adoption le 2 février 1956. - Résolution n° 89
(année 1955.1956).
Transmise à l'Assemblée Nationale let février
1956 (renvoyée à la Commission de l'agriculture), n° 272. Adoption le 17 février 1956.
- Résolution n° 14.
6. œ Motion demandant à l'Assemblée
Nationale une prolongation de trois mois du
délai constitutionnel imparti au Conseil de la
République pour l'examen en première lecture
de la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée
Nationale, relative à la formation professionnelle et à la vulgarisation agricoles, présentée
au Conseil de la République le ler mars 1956.
- Résolution n° 137 (année 1955-1956).
Transmise à l'Assemblée Nationale le ler mare
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1956 (renvoyée à la Commission de l'agriculture), n° 939. Adoption le 9 mars 1956. Résolution n° 35.

§ 7. - Motion demandant à l'Assemblée
Nationale une prolongation de deux mois du
délai constitutionnel imparti au Conseil de la
République pour l'examen en première lecture
de la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée
Nationale, tendant à modifier le décret du
25 août 1937 instituant pour les petites créances
commerciales une procédure de recouvrement
simplifiée, présentée au Conseil de la République le 20 mars 1956. - Résolution n° 153
(année 1955-1956).
Transmise à l'Assemblée Nationale le 20 mars
1956 (renvoyée à la Commission de la justice),
n° 1310. Adoption le 22 mars 1956. - Résolution n° 58.

§ 8. - Motion demandant à l'Assemblée
Nationale une prolongation de deux mois du
délai constitutionnel imparti au Conseil de la
République pour l'examen en première lecture
du projet de loi, adopté par l'Assemblée Nationale, relatif à l'amnistie pour certaines infractions commises en Tunisie, présentée au Conseil
de la République le 20 mars 1956. - Résolution n° 154 (année 1955-1956).
Transmise à l'Assemblée Nationale le 20 mars
1956 (renvoyée à la Conmission de la justice),
n° 1311. Adoption le 22 mars 1956. - Résolution n° 57.
§ 9. - Motion demandant à l'Assemblée
Nationale une prolongation de trente jours du
délai constitutionnel imparti au Conseil de la
République pour l'examen en première lecture
du projet de loi, adopté par l'Assemblée Nationale, sur la propriété littéraire et artistique,
présentée au Conseil de la République le 19 juin
1956. Adoption le 19 juin 1956. - Résolution
n° 206 (année 1955.1956).
Transmise à l'Assemblée Nationale le 20 juin
1956 (renvoyée à la Commission de la justice),
n° 2263. Adoption le 22 juin 1956. - Résolution n° 135.
§ 10. - Motion demandant à l'Assemblée
Nationale une prolongation de deux mois du
délai constitutionnel imparti au Conseil de la
République pour l'examen en première lecture
du projet de loi, adopté par l'Assemblée Natio-
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nale , portant organisation du Laboratoire
national de la santé publique et modification de
la législation pharmaceutique, présentée au
Conseil 'de la République le 20 juin 1956.
Adoption le 20 juin 1956. - Résolution n° 210

(année 19554956).
Transmise à l'Assemblée Nationale le 20 juin
1956 (renvoyée à la Commission de la famille),
n° 2273 ; rapport le 21 juin par M. Regaudie,
n° 2295. Adoption le 22 juin 1956. - Résolution n° 134.
§ 11. - Motion demandant à l'Assemblée
Nationale une prolongation de deux mois de
délai constitutionnel imparti au Conseil de la
République pour l'examen en première lecture
de la proposition de loi adoptée par l'Assemblée
Nationale, relative à la formation professionnelle et à la vulgarisation agricoles, présentée
au Conseil de la République le 21. juin 1956.
Adoption le 21 juin 1956. - Résolution n° 211

(année 1955-1956).
Transmise à l'Assemblée Nationale le 21 juin
1956 (renvoyée à la Commission de l'agriculture), n° 2292. Adoption le 3 juillet 1956
(Ire séance). - Résolution n° 159.

§ 12. - Motion demandant à l'Assemblée
Nationale une prolongation de 15 jours du
délai constitutonnel imparti au Conseil de la
République pour l'examen en troisième lecture,
de la proposition de loi modifiée par l'Assemblée
Nationale dans sa troisième lecture, tendant à
compléter les article's 830 et 840 du code rural
en ce qui concerne les motifs de résiliation et
de non renouvellement des baux ruraux, ainsi
que du délai prévu pour l'accord des deux
Chambres du Parlement, présentée au Conseil
de la République le 27 juin 1956. Adoption le
27 juin 1956. - Résolution n° 228 (année
1955-1956).
Transmise à l'Assembléé Nationale le
3 juillet 1956 (renvoyée à la Commission de
l'agriculture), n° 2384. Adoption le 4 juillet
1956. - Résolution n° 168.

§ 13. - Motion demandant à l'Assemblée
Nationale une prolongation de 30 jours du
délai constitutionnel qui lui est imparti pour
l'examen en première lecture du projet de loi,
adopté par l'Assemblée Nationale, sur la
propriété littéraire et artistique, présentée au
Conseil de la République le 12 juillet 1956.
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Adoption le 12 juillet 1956. - Résolution
n° 249 (année 1955-1956).
Transmise à l'Assemblée Nationale le 12 juillet
1956 (renvoyé à la Commission de la justice,
n° 2542. Adoption le 23 juillet 1956. - Résolution n° 193.

§ 14. - Motion demandant à l'Assemblée
Nationale une prolongation de quatre mois du
délai constitutionnel imparti au Conseil de la
République pour l'examen en première lecture
de la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée Nationale, relative à la formation professionnelle et à la vulgarisation agricoles, présentée au Conseil de la République le 9 octobre
1956. Adoption le 9 octobre 1956.- Résolution
n° 1 (année 1956-1957).
Transmise à l'Assemblée Nationale le
9 octobre 1956 (renvoyée à la Commission de
l'agriculture), n° 2922; rapport le 18 octobre
par M. Boscary-Monsservin, n° 2998. Adoption
le 23 octobre 1956. - Résolution n° 252.
§ 15. - Motion demandant à l'Assemblée
Nationale une prolongation de deux mois du
délai constitutionnel imparti au Conseil de la
République pour l'examen en première lecture
d'un projet de loi, adopté par l'Asssemblée
Nationale, sur la propriété littéraire et artistique, présentée au Conseil de la République le
16 octobre 1956. Adoption le 16 octobre 1956.
-- Résolution no 3 (année 1956-1957).
Transmise à l'Assemblée Nationale le
16 octobre 1956 (renvoyée à la Commission de la
justice), n° 2970; rapport le 17 octobre par
M. Isorni, n° 2983. Adoption le 18 octobre
1956 (Ire séance). - Résolution, n° 249.
16. - Motion demandant à l'Assemblée
Nationale une prolongation de deux mois du
délai constitutionnel imparti au Conseil de la
République pour l'examen en première lecture
d'une proposition de loi, adoptée par l'Assemblée Nationale, tendant à compléter l'article 3
de la loi no 54-752 du 19 juillet 1954 autorisant
là cession à l'Etat par la ville de Paris d'une
parcelle du bois de Vincennes en vue de la
.
construction
onstruction d'un lycée de jeunes filles,
présentée au Conseil de la République le
18 octobre 1956. Adoption le 18 octobre 1956.
- Résolution n° 4 (année 1956-1957).
Transmise à l'Assemblée Nationale le 18 octobre 1956 (renvoyée à la Commission de
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l'intérieur), n° 3001. Adoption le 26 octobre Délai cousututionnel
1956. - Résolution n° 256.

§ 17 - Motion demandant à l'Assemblée
Nationale une prolongation d'un mois du délai
constitutionnel imparti au Conseil de la République pour l'examen en première lecture du
projet de loi, adopté par l'Assemblée Nationale,
portant statut de l'Agence France-Presse,
présentée au Conseil de la République le
23 octobre 1956 Adoption le 23 octobre 1956.
- Résolution n° 7 (année 1956-1957).
Transmise à l'Assemblée Nationale le 23 octobre 1956 (renvoyée à la Commission de la
presse), n° 3027; rapport le. 26 octobre par
M. Michel Soulié, n° 3078. Adoption le 31 octobre 1956. - Résolution n° 269.
§ 18. - Motion demandant à l'Assemblée
Nationale une prolongation de 30 jours du délai
constitutionnel imparti au Conseil de la République pour l'examen en première lecture d'une
proposition de loi, adoptée par l'Assemblée
Nationale, précisant le statut professionnel dos
représentants, voyageurs et placiers, présentée
Conseil de la République le 25 octobre 1956.
Adoption le 25 octobre 1956. - Réiolution
n° 9 (année 1956-1957).
Transmise à l'Assemblée Nationale le 25 octobre 1956 (renvoyée à la Commission du
travail), n° 3062. Adoption le 31 octobre 1956.
- Résolution n° 270.
§ 19. - Motion demandant à l'Assemblée
Nationale une prolongation de quinze jours du
délai constitutionnel imparti au Conseil de la
République pour l'examen en première lecture..,
du projet de Ioi, adopté par l'Assemblée Nationale, tendant à attribuer une allocation dite
de la mère au foyer » aux chefs de faMille
non salariés des professions autres que les
professions agricoles, présentée au Conseil de.
la République le 22 novembre 1956. Adoption
le 22 novembre 1956. - Résolution n° 46
(année 1956-1957).
Transmise à l'Assemblée Nationale le 22 novembre 1956 (renvoyée à la Commission du_
travail), n° 3314. Adoption le 30 novembre
1956. (2e séance). - Résolution n° 317.

§ 20 - Motion demandaï-it à l'Assemblée
Nationale une prolongation de deùx mois du
délai constitutionnel imparti au Conseil de la
36
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République pour l'examen en première lecture
d'un projet de loi, adopté par l'Assemblée
Nationale, sur le reclassement des travailleurs
handicapés, présentée au Conseil de la République le 22 janvier 1957' Adoption le 22 janvier
1957. Résolution n° 99 (année 19561957).
Transmise à l'Assemblée Nationale le
22 janvier 1956 (renvoyée à la Commission de
la famille), n° 3848. Adoption le 24 janvier
1957. - Résolution n° 403.

§ 21. - Motion demandant à l'Assemblée
Nationale une prolongation de quinze jours du
délai constitutionnel imparti au Conseil de la
République pour l'examen en première lecture
d'un projet de loi, adopté par l'Assemblé Natio..
nale, tendant à favoriser la construction de
logements et les équipements collectifs,
présentée au Conseil de la République le
5 février 1957. Adoption le 5 février 1957. Résolution n° 140 (année 1956-1957).
Transmise à l'Assemblée Nationale le
5 février 1957 (renvoyée à la Commission de la
reconstruction), n° 4030. Adoption le 7 février
1957. - Résolution n° 453.
22. - Motion demandant à l'Assemblée
Nationale une prolongation de deux mois du
délai constitutionnel imparti au Conseil de la
République pour l'examen en première lecture
d'un projet de loi, adopté par l'Assemblée
Nationale, portant amnistie de certaines infractions commises dans le territoire du Cameroun,
présentée au Conseil de la' République le
20 février 1957. Adoption le 20 février 1957.
- Résolution n° 146 (année 1956-1957).
Transmise à l'Assemblée Nationale le
20 février 1957 (renvoyée à la Commission de
la justice), n° 4216. Adoption le 28 février
1957. - Résolution n° 504.

g 23. - Motion demandant à l'Assemblée
Nationale une prolongation de quinze jours du
délai constitutionnel imparti au Conseil de la
République pour l'examen en première lecture
d'un projet de loi, adopté par l'Assemblée
Nationale, tendant à accorder des congés non
rémunérés aux travailleurs en vue de favoriser
l'éducation ouvrière, présentée au Conseil de
la République le 21 mars 1957. Adoption le
21. mars 1957. - Résolution n° 201 (année
1956,1957).
Transmise à l'Assemblée Nationale Je 21 mars
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1957 (renvoyée à la Commission du travail),
n° 4613. Adoption le 27 mars 1957. - Résolution n° 585.

$ 24. - Motion demandant à l'Assemblée
Nationale une prolongation de quinze jours du
délai constitutionnel imparti au Conseil de la
République pour l'examen en première lecture
d'un projet de loi, adopté par l'Assemblée
Nationale, relatif à la construction d'un tunnel
routier sous le Mont-Blanc, présentée au Conseil
de la République le 26 mars 1957. Adoption le
26 mars 1957. -- Résolution n° 217 (année
1956-1957).
Transmise à l'Assemblée Nationale le 26 mars
1957 (renvoyée à la Commission des moyens
de communication), n° 4670. Adoption le
28 mars 1957. - Résolution n° 593.

§ 25. - Motion demandant à l'Assemblée
Nationale une prolongation de quarante-cinq
jours du délai constitutionnel imparti au
Conseil de la République pour l'examen en
première lecture d'un projet de loi, adopté par
l'Assemblée Nationale, tendant à modifier le
statut des travailleurs à domicile, présentée au
Conseil de • la République le 11 avril 1957.
Adoption le 12 avril 1957. - Résolution
n° 256 (année 19564957).
Transmise à l'Assemblée Nationale le 14 mai
1957 (renvoyée à la Commission du travail),
n° 4905 ; rapport le 17 mai par M. Adrien
Renard, n° 5037. Adoption le 29 mai 1957. Résolution n° 668.

26. - Proposition de loi de MM. de
Montalembert et François Schleiter relative à la
suspension de certains délais prévus par l'article
premier de la lui n° 56-619 du 23 juin 1956
autorisant le Gouvernement à mettre en oeuvre
les réformes et à prendre les mesures propres
à assurer l'évolution des territoires relevant du
Ministère de la France d'outre-mer, présentée
au Conseil de la République le 23 mai 1957
(renvoyée à la Commission du suffrage universel), n° 681 (année 1956-1957) ; rapport par
M. de Montalembert, n° 683 (année 19561957). Adoption le 23 mai 1957.- Proposition
de loi no 267 (année 1956-1957).
Transmise à l'Assemblée Nationale le 29 mai
1957 (renvoyée à la Commission des T. O. M.),
n° 5062 ; rapport par M. Ninine, n° 5145 et
adoption avec modifications le 18 juin 1957
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sous le titre : u Proposition de loi tendant à
modifier l'article premier de la loi no 56-619
du 23 juin 1956 autorisant le Gouvernement à
mettre en oeuvre les réformes et à prendre les
mesures propres à assurer l'évolution des territoires relevant du Ministère de la France
Proposition de loi n° 673.
d'outre-mer. ».
Transmise au Conseil de la République le
18 juin 1957 (renvoyée à la Commission du
suffrage universel), n° 713 (année 1956-1957);
rapport par M. François-Valentin, n° 714
(année 1956-1957) et adoption le 18 juin
1957. Proposition de loi n° 270 (année 1956.
1957), adoptée sans modifications par le
Conseil de la République et transmise à l'Assemblée Nationale le 18 juin 1957. - Proposition de loi n° 674.
Loi du• 19 juin 1957, publiée au J. O. du
20 juin (p. 6179).
DISCUSSION [18 juin 1957] (p. 2742).
Entendus : MM. Ninine, Président de la Commission, Rapporteur ; Jaquet, Ministre de la
France d'outre-mer. Observations sur : le texte
adopté par le Conseil de la République, les
modifications introduites par la Commission
(p. 2743) ; le passage à la discussion de l'article
unique est ordonné (ibid.) ; adoption de l'article unique (ibid.).

§ 27. - Motion demandant à l'Assemblée
Nationale une prolongation des délais prévus
par l'article 20 de la Constitution concernant
les projets et propositions de loi qui ont été
transmis au Conseil de la République par
l'Assemblée Nationale, présentée au Conseil de
la République le 23 mai 1957. Adoption le
23 mai 1957. - Résolution n° 266 (année
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1957. Adoption le 20 juin 1957. - Résolution Délai constitutionnel
n° 273 (année 19561957).
Transmise a l'Assemblée Nationale le 20 juin
1957 (renvoyée à la Commission de la justice),
n° 5201. Adoption le 21 juin 1957. - Résolution n° 691.

§ 29. - Motion demandant à l'Assemblée
Nationale une prolongation de quinze jours du
délai constitutionnel imparti au Conseil de la
République pour l'examen en première lecture
du projet de loi adopté par l'Assemblée Natio-,
nale, relatif aux conditions d'application de la
loi du 2 août 1954 aux biens de presse sinistrés
et aux dommages de guerre y attachés, présentée au Conseil de la République le 24 juillet
1957. Adoption le 24 juillet 1957. - Résolution
n° 390 (année 19564957).
Transmise à l'Assemblée Nationale le 25 juillet 1957 (renvoyée à la Commission de la
presse), n° 5651. Adoption le 26 juillet 1957.
- Résolution n° 861.

§ 30. - Motion demandant à l'Assemblée
Nationale une prolongation des délais prévus
par l'article 20 de la Constitution concernant
les projets et propositions de loi qui ont été
transmis au Conseil de la République par
l'Assemblée Nationale, présentée au Conseil de
la République le 3 octobre 1957. Adoption le
3 octobre 1957. - Résolution n° 1 (année
1957-1958).
Transmise à l'Assemblée Nationale le 4 oc-‘
tobre 1957 (renvoyée à la Commission du
suffrage universel), n° 5810 ; rapport par
M. Paul Coste-Floret, n° 5872 et adoption le
7 novembre 1957. - Résolution n° 870.

1956-1957).
Transmise à l'Assemblée Nationale le 29 mai
1957 (renvoyée à la Commission du suffrage
universel), n° 5063 ; rapport le 20 juin par
M. Paul Coste-Floret, n° 5189. Adoption le
21 juin 1957. - Résolution n° 690.

28. -- Motion demandant à l'Assemblée
Nationale une prolongation de deux mois du
délai constitutionnel imparti au Conseil de la
République pour l'examen en première lecture
d'un projet de loi, adopté par l'Assemblée
Nationale, portant amnistie de certaines infractions commises dans le territoire du Cameroun,
présentée au Conseil de la République le 20juin

31. - Motion demandant à l'Assemblée
Nationale une prolongation de trente jours du
délai constitutionnel imparti au Conseil de la
République pour l'examen en première lecture
d'une proposition da loi, adoptée par l'Assemblée Nationale, tendant à réglementer l'ouverture et la fermeture des établissements de
commerce de détail durant la période des
congés payés, présentée au• Conseil de la République le 26 novembre 1-957. Adoption le 26 novembre 1957. - Résolution no-6 (année 1957:
1958).
Transmise à l'Assemblée Nationale le 26 novembre 1957 (renvoyée à la Commission du
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travail), n° 5991. Adoption le 3 décembre 1957.
- Résolution n° 891.
§ 32. - Motion demandant à l'Assemblée
Nationale une prolongation de deux mois du
délai constitutionnel imparti au Conseil de la
République pour l'examen en première lecture
d'une proposition de loi, adoptée par.l'Assemblée Nationale, tendant à modifier l'article 2 de
l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945
relative à la réglementation régissant les salles
de spectacles, présentée au Conseil de la République le 17 décembre 1957. Adoption le 17 décembre 1957. - Résolution n° 27 (année
1957-1958).
Transmise à l'Assemblée Nationale le 17 décembre 1957 (renvoyée à la Commission de la
justice), n° 6182. Adoption le 19 décembre
1957. - Résolution n° 936.
33. - Motion demandant à l'Assemblée
Nationale une prolongation de deux mois du
délai constitutionnel imparti au Conseil de la
République pour l'examen de la proposition de
loi adoptée par l'Assemblée Nationale, tendant
à abroger la loi no 55-1391 du 24 octobre 1955,
complétant l'article 55 du Code civil. présentée
au Conseil de la République le 23 décembre
1057. Adoption le 23 décembre 1957. - Résolution n° 37 (année 19571958).
Transmise à l'Assemblée Nationale le 26 décembre 1957 (renvoyée à la Commission de la
justice), n° 6242. Adoption le ;17 janvier 1958.
- Résolution n° 966.
§ 34. --• Motion demandant à l'Assemblée
Nationale une prolongation de deux mois du
délai constitutionnel imparti au Conseil de la
République pour l'examen en première lecture
d'un projet de loi, adopté par l'Assemblée Nationale, tendant à modifier l'article 434 du
Code rural, présentée au Conseil de la République le 27 décembre 1957. Adoption le 27 décembre 1957.
Résolution n° 42 (année
1957.1958).
Transmise à l'Assemblée Nationale le 27 décembre 1957 (renvoyée à la Commission de la
justice), n° 6287. Adoption le 17 janvier 1958.
- Résolution n° 967.
35. --• Motion demandant à l'Assemblée
Nationale une prolongation de quinze jours du
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délai constitutionnel imparti au Conseil de la
République pour l'examen en première lecture
d'un projet de loi, adopté par l'Assemblée Nationale, portant organisation des cadres du
service du matériel de l'armée de terre, présentée au Conseil de la République le 11 mars
1958.- Résolution no 119 (année 1957.1958).
Transmise à l'Assemblée Nationale le 12 mars
1958 (renvoyée à la Commission de la défense
nationale), n° 6870. Adoption le 18 mars 1958.
- Résolution n° 1061.
36. - Motion demandant à l'Assemblée
Nationale une prolongation de sept jours francs
du délai constitutionnel imparti au Conseil de
la République pour l'examen en première lecture du projet de loi de finances pour 1958
Moyens des services et disposi(2e partie.
tions spéciales) (Dispositions relatives aux
investissements), adoptée par l'Assemblée Nationale après déclaration d'urgence, présentée
au Conseil de la République le 13 mars 1958.
Adoption le 13 mars 1958. -.Résolution no 124
(année 1957.1958).
Transmise à l'Assemblée Nationale le 13 mars
1958 (renvoyée à la Commission des finances),
n° 6897. Adoption le 19 mars 1958.
Résolu.
tion n° 1064.
37. - Motion demandant à l'Assemblée
Nationale une prolongation de deux mois du
délai constitutionnel imparti au Conseil de la
République pour l'examen en première lecture
d'une proposition de loi, adoptée par l'Assemblée Nationale, tendant à définir les statuts des
établissements de conduite automobile dits
auto-écoles, présentée au Conseil de la République le 21 mai 1958. Adoption le 21. mai 1958.
- Résolution n° 165 (année 1957.1958).
Transmise à l'Assemblée Nationale le 21 mai
1958 (renvoyée à la Commission des moyens de
communication), n° 7180. Adoption le 29 mai
1958. - Résolution n° 1135.
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- d'exonération de l'impôt foncier pour les
propriétaires sinistrés. - Voy. Impôts directs,
§ 28.
- de payement des acomptes provisionnels.
Voy. Impôts directs, 22.
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- de payement d'impôts aux commerçants
DÉLÉGUÉS.
non sédentaires. - Voy. Impôts (Dispositions
générales), § 15.
- mineurs en matière de sécurité et
- de payement d'impôts aux contribuables d'hygiène. - Voy. Mines, § 29.
- du personnel (protection légale des). pour 1956. - Voy. Impôts (Dispositions généVoy. Comités d'entreprises, § 5.
raies), § 51.
- du personnel (statut des).- Voy. Comités
- de payement d'impôts aux contribuables
d'entreprises,
§ 12.
pour 1957. - Voy. Impôts directs, § 121.
- de payement d'impôts aux cultivateurs
rappelés ou victimes des calamités. - Voy.
DELGRÉS (Louis).
Impôts (Dispositions générales), § 50.
- de payement aux rappelés et maintenus. - 156e anniversaire de la mort du colonel.Voy. Commerce et industrie, § 64.
Voy.
Commémorations et anniversaires, § 20.
- de procédure. - Voy. Code de procédure
civile, §§ ler, 4, 7.
- de procédure en matière civile, commerDÉLITS.
ciale, administrative. - Voy. Organisation
judiciaire, § 16.
- et crimes commis par des mineurs. - de recours contentieux en matière admi- Voy. Publicité, § 6.
nistrative. - Voy. Organisation judiciaire, § 5.
- économiques des agriculteurs alsaciens.
- de recours pour les fonctionnaires dégagés Voy. Amnistie, § 4.
des cadres. - Voy. Fonctionnaires, § 8.
- de non-destruction du gui et des char- de règlement d'un mois aux contribuables dons - Voy. Agriculture, § 136.
pour impôts et charges sociales. - Voy. Impôts
- de port d'armes prohibées. - Voy. Code
(Dispositions générales), § 17.
pénal, § 32.
- (d'instruction de l'assassinat d'Ali
Chekkal). - VOy. INTERPELLATIONS, n0 256.
DÉLAIS CONGÉS.

Voy. CODE DU

DÉMANTÈLEMENT.
- d'une exploitation agricole.
Fermages, § 7.

Voy.

TRAVAIL (no 3149).

DÉMÉNAGEMENT.
DELARUE (M.).

- Aide financière pour. - Voy. Logement
(Crise du), § 9.

- (Ex-policier condamné pour collabo.
ration). - Rapports avec M. Dides. Voy. ELECTIONS (Haute-Garonne) [16 février
DÉMOCRATIE (Efficacité). - Voy.
1956] (p. 329).
MINISTÈRES ( Présentation de M. Gaillard)
[5 novembre 1957].
- (Libération anticipée). - Voy. QUESTIONS ORALES, n0 40.
DÉNATIONALISATIONS.
Voy.
MINISTÈRES (Présentation de M. Gaillard)
DÉLÉGATION.
[5 novembre 1957].
- de la sous -commission dans le SudOuest. - Voy. Entreprises nationalisées, § 22.
- sur travaux. - Voy. Sécurité sociale,

§ 40.

DENRÉES ALIMENTAIRES (Prix à la
production et à la vente au détail). - Voy.
QUESTIONS ORALES, IP 273.
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DÉPART.
— des travailleurs en congé, -- Voy. Che-

mins de fer, § 44.

DÉPARTEMENTS.
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§ 3. — Rapport fait (au cours de la précédente législature) au nom de la Commission de
la défense nationale par M. Billet sur la
proposition de loi de M. Césaire et plusieurs
de ses collègues tendant à porter désaffectation
et cession de terrains de locaux militaires à
Fort-de-France (Voir la table des impressions
de la 2e législature, p. 1119, ire col., § 42);

— d'Afrique du Nord (enseignement concernant les).
Voy. Enseignement (Dispositions

générales), § 25.
— alpins (inondations dans les). — Voy.

(repris le 14 février 1956 par application de
l'article 33 du Règlement et renvoyé à la Commission de la défense nationale), no 458; rapport
le 22 mars 1956 par M. Billet, n° 1357.

Calamités atmosphériques, § 224.
- de l'est de la France (crues des cours
d'eau). — Voy. Calamités atmosphériques,

§ 219.
-- (Classement des — dans les « zones
critiques ») (Primes d'équipement et allégements fiscaux).— Voy. QUESTIONS ORALES,
no 10.

§ 4. — Proposition de loi de M. Bissol et
plusieurs, de ses collègues tendant à modifier
le régime des assurances sociales applicable
dans les départements de la Guadeloupe, de la
Guyane française, de la Martinique et de la
Réunion, présentée à l'Assemblée Nationale le
14 février 1956 (renvoyée à la Commission
du travail), no 467 (rectifié); rapport collectif
le 30 mai 1956 par M. Renard, n° 1993 (Voy.
ci-dessous, § 7).

DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER.
ler. — Proposition de loi de M A. Bissol
et Césaire tendant à normaliser les rapports
entre les propriétaires des usines à sucre ou
des distilleries agricoles d'une part, et les
petits planteurs fournisseurs habituels de
cannes à sucre d'autre part, présentée à l'Assemblée Nationale le 7 février 1956 (renvoyée
à la Commission de l'agriculture), n° 316.
§ 2. — Proposition de loi de M. Lodéon
et plusieurs de ses collègues tendant à étendre
aux départements d'outre-mer l'application de
la loi du 22 septembre 1942 relative à la capacité juridique de la femme mariée, présentée au
,Conseil de la République le 9 février 1956
(renvoyée à la Commission de la justice),
n° 255 (année 1955-1956); rapport le 23 février par M. Jozeau-Marigné, no 292 (année
1955-1956). Adoption le 28 février 1956 sous
le titre : « Proposition de loi tendant à étendre

aux départements d'outre-mer l'application de la
loi validée du 22 septembre 1942 sur les effets
du mariage quant aux droits et aux devoirs des
époux ». — Proposition de loi n° 135 (année
1955-1956).
Transmise à l'Assemblée Nationale le 28 février 1956. (renvoyée à. la Commission de la
j ustice), n° 852.

DISCUSSION [27 novembre 1956] (p. 5128).
Entendus : MM. Renard, Rapporteur; Boisdé,
Rosan Girard, Titeux, Président de la Commission; Thamier, Gazier, Ministre des
Affaires sociales; Gaumont; ?nation préjudicielle présentée par M. Boisde tendant au
renvoi, pour avis, de la proposition de loi à la
Commission des finances (p. 5128) ; observations sur : le régime appliqué en matière
d'assurances sociales dans les départements
d'outre-mer (p. 5128 et suiv.); le financement
du déficit éventuel des caisses (p. 5129-5130);
l'économie générale du texte en préparation au
Ministère du Travail (p. 5130); retrait dela
motion de M. Boisdé (p. 5130); le Gouver- nement demande le renvoi du texte à la Commission (p. 5131); le renvoi, accepté par la
Commission, est ordonné (ibid.).

§ 5, — Rapport fait (au cours de la précédente législature) au nom de la Commission de
la justice par M. Silvandre sur le projet de loi
portant modification et codification de la légis.
lation relative aux rapports des bailleurs et
locataires ou occupants de locaux d'habitation
ou à usage professionnel dans les départements
d'outre-mer (Voir la table des impressions de
la 2e législature, p. 1118, ire col, § 34) (repris
le 16 février 1956 par application de l'article 33
du Règlement et renvoyé à la Commission de
la justice), n° 547.
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6. — Proposition de résolution de
M. Girard et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à créer,
dans le meilleur délai, à la Guadeloupe un
centre régional de cancérologie et de chirurgie
spécialisée, présentée à l'Assemblée Nationale
le 24 février 1956 (renvoyée à la Commission
de la famille), n° 767; rapport le 30 mai 1956
par M. Pierre Monnerville, n° 1996.
§ 7. — Proposition de loi de M. Véry et plusieurs de ses collègues portant modification de
la loi n° 54-806 du 13 août 1954 étendant le
régime des assurances sociales aux départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion et
précisant le régime des accidents du travail et
des maladies professionnelles dans ces départements, présentée à l'Assemblée Nationale le
28 février 1956 (renvoyée à la Commission du
travail), n° 790; rapport collectif le 30 mai
par M. Renard, n° 1993 (Voy. ci-dessus, § 4.
§ 8. — Rapport fait (au nom de la précédente législature) au nom de la Commission du
travail par M. Valentino sur : 1° le projet de
loi étendant aux salariés des départements de
la Guadeloupe, de la Guyane française, de la
Martinique et de la Réunion le ebénéfice des
allocations familiales; 2° la proposition de loi
de M. Valentino et plusieurs de ses collègues
tendant à l'application dans les départements
de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion de la loi du 22 août
1946 fixant le régime des prestatione familiales
(Voir la table des impressions de la 2e législature, p. 1115, 2e col.,_§ 20.) (repris le 28 février 1956 par application de l'article 33 du
Règle-ment et renvoyé à la Commission du
travail), n° 797; rapport le 6 juillet par M. Pierre
Monnerville, n° 2483; rapport supplémentaire
le 28 février 1957 par M. Pierre Monnerville,
n° 4367.
DISCUSSION [27 novembre 1956] (p. 5131).
Entendus : MM. Coutant, Rapporteur suppléant; Boisdé, Gaumont, Vergés, Mme Rose
Guérin, MM. Rosan Girard, Cayeux; retrait
de la motion de M. Boisdé tendant au renvoi
du texte, pour avis, à la Commission des
finances (p. 5132); observations sur : les conséquences possibles de la politique de discrimination poursuivie dans les départements
d'outre-mer (p. 5132 à 5134); le niveau de -vie
dans les départements d'outre-mer (p. 5134),
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notamment à la Réunion (p. 5133); le passage
à la discussion des articles est ordonné
(p. 5135); contre-projet de M. Titeux tendant
à augmenter les cotisations et à majorer les
taux des prestations en vigueur (p. 5135); au
scrutin, le , contre-projet est pris en considération (p. 5136); liste des votants (p. 5138); en
conséquence, le contre-projet est renvoyé à la
Commission (ibid.). =_- Orateurs : MM. Gazier,
Ministre des Alaires sociales; Rosan Girard,
Titeux.
DISCUSSION (Suite de la) [17 janvier 1958]
(p. 124). Entendus : MM. Coutant, Présidént
de la Commission; 3.-R. Guyon, Secrétaire
d'Etat au Budget; Bacon, Ministre du Travail
et de la Sécurité sociale; observations sur :
l'extension du régime métropolitain aux départements d'outre-mer, la situation économique
des départements d'outre-mer, la majoration
nécessaire des cotisations patronales (p. 125);
la décision du Gouvernement de régler le
problème par décret (p. 126); le renvoi à la
Commission est ordonné (ibid.).

§ 9. — Rapport supplémentaire fait (au
cours de la précédente législature) au nom de
la Commission du travail par M. Valentino sur :
1° la proposition de loi de M. Césaire et plu..
sieurs de ses collègues tendant à fixer le taux
du salaire minimum, national interprofessionnel
garanti applicable dans les départements de la
Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique ef
de la Réunion; 2° la proposition de résolution
de M. Valentino et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à appliquer
correctement les dispositions de la loi du
11 février 1950 relative aux conventions
collectives et aux procédures de règlement des
conflits collectifs de travail par l'extension aux
départements de la Guadeloupe, de la Guyane
française, de la Martinique et de la Réunion
des textes réglementaires relatifs au salaire
minimum national interprofessionnel garanti
(Voir la table des impressions de la 2e légisturc, p. 1123, 2e col, § 72) (repris le 6 mars 1956
par application de l'article 33 du Règlement et
renvoyé à la Commission du travail), n° 1006.
10. — Projet de loi portant ratification du
décret n° 55-790 du 11 juin 1955 qui porte
rejet partiel des ,demandes de dérogation au
tarif douanier métropolitain applicable dans ha
département de la Guadeloupe et ie modification du tarif douanier spécial de ce département, présenté à l'Assemblée Nationale le
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mars 1956 par M. Paul Ramadier, Ministre
des affaires économiques et financières (renvoyé à la Commission des affaires économiques), n° 1158.

11. — Proposition de loi de M. Vergès
et plusieurs de ses collègues tendant à appliquer à la Réunion, à la Martinique, à la Guadeloupe et à la Guyane les dispositions législatives et réglementaires en vigueur en F'rance
sur le chômage, présentée à l'Assemblée Nationale le 13 mars 1956 (renvoyée à la Commission du travail), n° 1171.
§ 12. — Rapport fait (au cours de la précédente législatire) au nom de la Commission de
l'intérieur par M. Emmanuel Véry sur les propositions de loi : 1° de M. Emmanuel Véry et
plusieurs de ses collègues modifiant et complétant la loi no 50-407 du 3 avril 1950 réglementant la rémunération des fonctionnaires des
départements d'outre-mer ; 20 de M. Emmanuel
Véry et plusieurs de ses collègues tendant à
modifier et compléter la loi n° 50-407 du
3 avril 1950 réglementant la rémunération des
:fonctionnaires des départements d'outre mer
'(T7oir la table des impressions de la 2e législature, p. 1113, ire col., § 13); (repris le 14 mars
1956 par application de l'article 33 du Règlement et renvoyé à la Commission de l'intérieur),
u° 1182; rapport le 26 novembre 1956 par
M. Emmanuel Véry, n° 3322.
§ 13.
Proposition de loi de M. Bissol et
plusieurs de ses collègues tendant à modifier,
pour les départements de la Guadeloupe, de la
Guyane, de la Martinique et de la Réunion la
législation des élections, présentée à l'Assemblée Nationale le 14 mars 1956 (renvoyée à la
Commission du suffrage universel), n° 1193.

14. -- Proposition de loi de M. Bissol
et plusieurs de ses collègues tendant à rendre
plus efficace le contrôle de la régularité des
inscriptions sur les listes électorales dans les
départements de la Guadeloupe, de la Guyane
française, de la Martinique et de la Réunion,
présentée à l'Assemblée Nationale le 14 mars
1956 (renvoyée à la Commission du suffrage
universel), n0 1194.

§ 15. — Proposition de loi de M. Raphaël
Babet et plusieurs de ses collègues tendant à
défendre la prodiaction sucrière des D. O. M,
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par : 1° le rétablissement du remboursement
intégral des frais d'approche, institué le 2 juillet 1843 en faveur des sucres d'outre-mer sous
l'appellation de détaxe de distance et supprimé
implicitement en décembre 1945; 2° une réduction des délais de payement des cannes et des
sucres des D. 0. M. ; 30 un aménagement des
charges sociales pesant sur les planteurs des
D 0.M ., présentée à l'Assemblée Nationale le
20 mars 1956 (renvoyée à la Commission de
l'agriculture), n° 1259.

§ 16. — Proposition de loi de M. Bissol et
plusieurs de ses collègues tendant à déterminer
la durée et le mode de travail en agriculture
dans les départements de la Guadeloupe, de la
Guyane, de la Martinique et de la Réunion,
présentée à l'Assemblée Nationale le 20 mars
1956 (renvoyée à la Commission de l'agriculture), n° 1278.
§ 17. — Projet de loi déclarant applicable
aux départements de la Guadeloupe, de la
Guyane française, de la Martinique et , de la
Réunion la législation métropolitaine en matière
pénale et de procédure pénale intervenue entre
la date de la promulgation de la loi du 19 mars
1946 et l'entrée en vigueur de la Constitulion
du 27 octobre 1946, présenté au Conseil de la
République le 20 mars 1956 par M. François
Mitterrand, Ministre d'Etat, Garde des Sceaux,
chargé de la Justice (renvoyé à la Commission
de la justice), n° 374 (année 1955-1956);
rapport le 12 juin par M. Lodéon, n° 520
(année 1955-1956). Adoption le 14 juin 1956
(2e séance). — Projet de loi n° 203 (année
1955-1956).
Transmis à l'Assemblée Nationale le p juin
1956 (renvoyé à la Commission de la justice),

n° 2191.
§ 18. — Proposition de résolution de
M. Raymond Mondon (Réunion) et plusieurs
de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à maintenir et à moderniser la régie
départementale du chemin de fer de la Réunion,
présentée à l'Assemblée Nationale le 23 mars
1956 (renvoyée à la- Commission des moyens de
communication), n° 1423; rapport le 12 juillet
par M. Dufour, n° 2535.
§ 19. — Proposition de loi de M. Vergés et
plusieurs de ses collègues tendant à faire régler

DÉP

— 561 —

par les propriétaires des usines à sucre de la
Réunion, à leurs planteurs fournisseurs habituels
de cannes à sucre : 10 une avance normale de
début de campagne; 2° un payement rapide et
clair de la tonne de canne fournie ; 30 au moins
les trois quarts de la valeur du sucre extrait de
la canne, présentée à l'Assemblée Nationale le
23 mars 1956 (renvoyée à la Commission de
l'agriculture), n° 1424.

ià 20. — Projet de loi rendant applicable aux
départements de la Guadeloupe, de la Guyane,
de la Martinique et de la Réunion certaines
dispositions en vigueur dans la métropole intéressant les mineurs, présenté à l'Assemblée
Nationale le 1er juin 1956 par M. François
Mitterrand, Ministre d'Etat, Garde des Sceaux,
chargé de la Justice (renvoyé à la Commission
de la justice), n° 2027.
§ 21. — Projet de loi tendant à rendre applicable à la Guadeloupe, la Guyane française, la
Martinique et la Réunion les dispositions du
Code des mesures concernant les débits de
boissons et la lutte contre l'alcoolisme, présenté
à l'Assemblée Nationale le 19 juin 1956 par
M. Gilbert Jules, Ministre de l'Intérieur,
(renvoyé à la Commission de la famille),
n° 2253 (1).
§ 22. — Proposition de résolution de
M. Raymond Mondon (Réunion) et plusieurs
de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à venir en aide d'urgence aux planteurs
victimes de la sécheresse dans la région Sousle-Vent tlu département de la Réunion, présentée à l'Assemblée Nationale le 22 juin 1956
(renvoyée à la Commission des finances),
n° 2306; rapport collectif le 10 juillet 1957 par
M. de Tinguy, n° 5422 (Voy. Calamités
atmosphériques, 25).

§ 23. Projet de loi relatif à l'application
aux départements de la Guadeloupe, de la
Martinique, de la Guyane et de la Réunion de
la législation métropolitaine en matière de pro-.
duction, de transport et de distribution d'énergie
électrique, présenté à l'Assemblée Nationale le
4 octobre 1956 par M. Maurice Lemaire, Secrétaire d'Etat à l'Industrie et au Commerce
(renvoyé à la Commission de la production
(1) Retiré par décret le 26 novembre 1957.
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industrielle), n° 2853 ; rapport le 25 octobre 13épartements
d'outre-mer
par M. Coutant, n° 3051. Adoption sans débat
le 15 novembre 1956 (ire séance). -- Projet de
loi e 292.
Transmis au Conseil de la République le
20 novembre 1956 (renvoyé à la Commission
de la production industrielle). n° 101 (année
1956-1957) ; rapport le 26 décembre par
M. Billiemaz, n° 199 (année 1956-1957).
Adoption le 15 janvier 1957. Projet de loi
no 94 (année 1956-1957), adopté sans modifications, par le Conseil de la République et
transmis à l'Assemblée Nationale le 16 janvier
1957. — Projet de loi n° 390.
Loi du 19 janvier 1957, publiée au J. O. du
23 janvier (p. 963).

24. — Proposition de résolution de
M. Pierre Monnerville et plusieurs de ses
collègues tendant à inviter le Gouvernement à
allouer d'urgence une indemnité exceptionnelle
pour réparer les dommages mobiliers et immobiliers causés par le cyclone du 11 août 1956 à
la Guadeloupe, présentée à l'Assemblée Nationale le 4 octobre 1956 (renvoyée à la Commission des finances), n° 2876; rapport collectif le
10 juillet 1957 par M de Tinguy, n° 5422
(Voy. Calamités atmosphériques, § 25).
25. — Projet de loi relatif à l'exercice des
fonctions du ministère public près les cours
d'appel de Basse-Terre, de Fort-de-France et
de Saint-Denis, présenté au Conseil de la
République le 4 octobre 1956 par M. François
Mitterrand, Ministre d'Etat, Garde des Sceaux,
chargé de la Justice (renvoyé à la Commission
de la justice), no 5 (année 1956-1957); rapport
le 6 décembre par M. Lodéon, n° 150 (année
1956-1957). Adoption le 13 décembre 1956 Projet de loi n° 60 (année 1956-1957).
Transmis à l'Assemblée Nationale le 13 décembre 1956 (renvoyé à la Commission de la
justice), n° 3548; rapport le 31 janvier 1957
par M. Wasmer, n° 3974. Adoption sans
débat le 21 février 1957. — Projet de loi
n° 485.
Loi du 28 février 1957, publiée au J, O. dit
Rectificatif au J. O. du
19 février 1958 (p. 1827).
ler mars (p. 2341).

§ 26. — Proposition de résolution de
M. Tirolien et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à accorder
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d'urgence : 10 une subvention exceptionnelle
pour réparer les dommages mobiliers et immobiliers causés par le cyclone du 11 août qui a
ravagé le département de la Guadeloupe ;
20 des indemnités, sous forme de prêts
d'honneur, pour les victimes du sinistre et des
termes et délais pour le payement de leurs
impôts ; 30 un moratoire aux agriculteurs,
débiteurs de bonne foi, pour le payement de
leur créance à la Caisse du crédit agricole,
présentée à l'Assemblée Nationale le 25 octobre
1956 (renvoyée à la Commission des finances),
n° 3057; rapport collectif le 10 juillet 1957 Far
M. de Tinguy, n° 5422 (Voy. Calamités atmosphériques, 25

§ 27. — Projet de loi relatif à la protection
de la main-d'oeuvre nationale dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion, présenté à l'Assemblée Nationale le 26 octobre
1956 par M. Albert Gazier, Ministre des Affaires
sociales (renvoyé à la Commission du travail),
n° 3063.
§ 28.
Projet de loi fixant le ressort des
justices de paix des départements d'outre-mer,
présenté au Conseil de la République le 13 novembre 1956 par M. François Mitterrand,
Ministre d'Etat, Garde des Sceaux, chargé de la
Justice (renvoyé à la Commission de la justice),
n° 75 (année 1956-1957); rapport le 6 décembre par M. Lodéon, n° 151 (année 19561957). Adoption le 13 décembre 1956. Projet de loi n° 61 (année 1956-1957).
Transmis à l'Assemblée Nationale le 13 décembre 1956 (renvoyé à la Commission de la
justice), n° 3549; rapport le 31 janvier 1957
par M. Wasmer, n° 3975. Adoption sans débat
le 21 février 1957. — Projet de loi n° 486.
Loi du 28 février 1957, publiée au J.O. du
ler mars (p. 2339).

§ 29. — Projet de loi tendant à étendre aux
départements de la Guadeloupe, de la Guyane
française, de la Martinique et de la Réunion la
loi du 2 avril 1942 relative à la plaidoirie, présenté au Conseil de la République le 15 janvier
1957 par M. François Mitterrand, Ministre
d'Etat, Garde des Sceaux, chargé de la Justice
(renvoyé à la Commission de la justice), n° 259
(année 1956-1957) ; rapport le 4 avril par
M. Jean Geoffroy, n° 578 (année 1956-1957).
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Adoption le 11 avril 1957. — Projet de loi

n° 246 (année 1956-1957).
Transmis à l'Assemblée Nationale le 12 avril
1957 (renvoyé à la Commission de la justice),
n° 4875; rapport le 20 novembre par M. Wasmer,
n° 5952. Adoption sans débat le 6 décembre
1957. — Projet de loi n° 904.
Transmis au Conseil de la République le
10 décembre 1957 (renvoyé à la Commission de
la justice), n° 81 (année 19574958); rapport
le 19. décembre 1957 par M. Jean Geoffroy,
n° 127 (année 19571958). Adoption le 27 décembre 1957. Projet de loi n° 45 (année 19571958) adopté sans modifications par le Conseil
de la République et transmis à l'Assemblée
Nationale le 27 décembre 1957. — Projet de loi

n° 952.
Loi du 31 décembre 1957, publiée au J.O.
du 5 janvier 1958.

§ 30. — Proposition de loi de M. Raymond
Mondon (Réunion) et plusieurs de ses collègues
tendant à modifier, pour ce qui concerne les
D. O. M , l'article 5 de la loi n° 56-639 du
30 juin 1956 portant institution d'un fonds
national de solidarité, présentée à l'Assemblée
Nationale le 5 février 1957 (renvoyée à la
Commission du travail), n° 4018; rapport le
19 juillet par M. Gagnaire, n° 5564.
DISCUSSION [17 janvier 1958] (p. 126). Entendus : M,M. Contant, Président de la Commission`; J.-R. Guyon, Secrétaire d'État au
Budget ; Raymond Mondon (La Réunion).
Observations sur : la situation sociale dramatique des départements d'outre-mer, l'application du fonds de solidarité aux départements
d'outre-mer (p. 126) , le taux de la mortalité
(p. 127); le chômage (ibid).; les disponibilités
du fonds national de solidarité (p. 127); le
Gouvernement oppose l'article 10 du décret
organique (ibid.) ; en conséquence le renvoi à
la Commission des finances est ordonné (p.127).

§ 31. — Proposition de résolution de
MM. Viatte et Raingeard tendant à inviter le
Gouvernement à modifier le décret du 20 mai
1955 sur la répartition des contingents de rhum
à la Martinique et à la Guadeloupe, présentée
à l'Assemblée Nationale le 21 février 1957
(renvoyée à la Commission des boissons),
n° 4258.
§ 32. — Proposition de résolution de
M. Raymond Mondon (Réunion) et plusieurs

DÉP

— 563 --

de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à appliquer à l'ensemble des fonctionnaires en service dans les départements d'outremer les dispositions prévues en matière de
congé administratif par le décret n° M-725 du
8 juin 1951 (art. 1e7, alinéas 1 et 2 et art. 2),
présentée à l'Assemblée Nationale le 1er mars
1957 (renvoyée à la Commission de l'intérieur), n° 4379; rapport le 15 novembre par
M. Gagnaire, n° 5915.

§ 33. — Proposition de loi de M. 1'irolien
et plusieurs de ses collègues tendant au rétablissement des justices de paix à compétence étendue
de Marie Galante, St-Martin, St-Barthélémy,
dépendant de la Guadeloupe, présentée à
l'Assemblée Nationale le 5 mars 1957 (renvoyée
à la Commission de la justice), n° 4407.
f 34. — Proposition de loi de M. Bissol et
plusieurs de ses collègues tendant à proroger
la loi n° 48-1977 du 31 décembre 1948 maintenant dans les lieux les locataires ou occupants
de locaux d'habitation ou à usage professionnel
dans les départements de la Guadeloupe, de la
Guyane, de la Martinique et de la Réunion et
fixant le prix des loyers applicables, présentée à
l'Assemblée Nationale le 9 avril 1957 (renvoyée
à la Commission de la justice), no 4823; rapport
le 12 avril par M. Bourbon, no 4880. Adoption
sans débat le 17 mai 1957. — Proposition de
loi n° 663.
Transmise au Conseil de la République le
21 mai 1957 (renvoyée à la Commission de la
justice), n° 666 (année 1956-1957); rapport le
20 juin par M. Lodéon, n° 724 (année 19561957). Adoption le 25 juin 1957. Proposition de
loi n° 300 (année 19564957), adoptée sans
modifications par le Conseil de la République
et transmise à l'Assemblée Nationale le 26 juin
1957. — Proposition de loi n° 704.
Loi du 4 juillet 1957, publiée au J. O. du
5 juillet (p. 6627).
35. — Proposition de loi de MM. Repiquet
et Cerneau relative à l'introduction de la législation relative au fonds forestier national dans
le département de la Réunion, présentée au
Conseil de la République le 16 mai 1957 (renvoyée à la Commission de l'agriculture),
n° 656 (année 1956-1957); rapport le 9 juillet
par M. Repiquet, n°822 (année 1956-1957).
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Adoption le 24 juillet 1957. — Proposition de Départements
d'outre-mer
loi n° 384 (année 1956-1957).
Transmise à l'Assemblée Nationale le
25 juillet (renvoyée à la Commission de l'agriculture), n° 5647.

§ 36. — Proposition de loi de M. Robert
Ballanger et plusieurs de ses collègues tendant
à l'abrogation du décret du 4 juillet 1957 portant
dissolution du Conseil municipal de la commune
du Moule (Guadeloupe) et institution d'une
délégation spéciale, présentée à l'Assemblée
Nationale le 17 juillet 1957 (renvoyée à la Commission de l'intérieur), n° 5512.
§ 37. — Projet de loi portant extension aux
départements d'outre-mer de la législation
métropolitaine relative à diverses servitudes,
présenté à l'Assemblée Nationale le 20 septembre
1957 par M. Edouard Bonnefous, Ministre des
Travaux publics, des transports et du tourisme,
(renvoyé à la Commission de l'intérieur),
no 5766.
38. — Proposition de loi de M. Bissol
et plusieurs de ses collègues fixant le régime
.des prestations familiales applicable dans les
départements de la Guadeloupe, de la Guyane,
de la Martinique et de la Réunion, présentée à
l'Assemblée Nationale le 30 janvier 1958 (renvoyée à la Commission du travail), n° 6446.
§ 39. — Proposition de loi de M. Bissol et
plusieurs de ses collègues tendant à modifier en
ce qui concerne les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique
et de la Réunion les modalités de la détermination et de la variation du taux du salaire
minimum interprofessionnel garanti, présentée
à l'Assemblée Nationale le 26 mars 1958 (renvoyée à la Commission du travail), no 7020.
40. — Projet de loi rendant applicable à la
Réunion la législation métropolitaine relative
aux Chambres d'agriculture, présenté à l'Assemblée Nationale le 15 avril 1958 par M. BoscaryMonsservin, Ministre de l'Agriculture (renvoyé
à la Commission de l'agriculture), n° 7079.
41. — Proposition de loi de M. Bissol et
plusieurs de ses collègues tendant à rendre
applicable dans les départements de la Guade-
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Départements loupe, de la Guyane, de la Martinique et de la
d'outre-mer Réunion certaines dispositions du Code rural
relatives aux baux ruraux, présentée à l'Assemblée Nationale le 13 mai 1958 (renvoyée à la
Commission de l'agriculture), n° 7148.

42.- Accidents du travail dans les. - Voy.
§ 7.
- allocation supplémentaire dans les.
Voy. D.O.M., 30.
- assurances sociales dans les. - Voy.
D.O.M., $$, 4, 7.
- capacité juridique de la femme mariée.
Voy. D.O.M., f 2.
- congé administratif aux fonctionnaires
des.. - Voy. D.O.M., § 32.
- débits de 'boisson et alcoolisme. - Voy.
D.O.M., § 21.
dispositions concernant les mineurs
légaux. - Voy. D.O.M., § 20.
- exercice des fonctions du ministère
public. - Voy. D.O.M., â 25.
- justices de paix des. - Voy. D.O.M.,
•
§ 28.
- législation métropolitaine sur l'énergie
électrique. - Voy. D.O.M., 23.
- législation métropolitaine pénale. - Voy.
D.O.M., § 17.
- loyers dans les. - Voy. D.O.M., §§ 5,34.
- main-d'oeuvre nationale. - Voy. D.O.M.
§ 27.
- maintien dans les lieux. - Voy. D.O.M.,
§ 34.
- plaidoirie. - Voy. D.O.M., f 29.
- prestations familiales. - Voy. D.O.M.,
§ 8, 38.
- servitudes dans les. - Voy. D.O.M., § 37.
- (Aide sociale) (Réduction des crédits). - Voy. BUDGET DE 1957 (no 2951)
[29 novembre 1956] (p. 5272, 5273, 5275, 5278)
et article 45 [5 décembre 1956] (p. 5538 et
suiv.); INTERPELLATIONS, no 329.
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- (Politique du Gouvernement dans
les). - VOy. INTERPELLATIONS, Il° 202.
- (Situation agricole difficile) (sucre,
rhum). - VOy. INTERPELLATIONS, n° 146
[6 mars 1957] (p. 1338).
- (Assurances sociales) (Régime discri.
minatoire instauré par la loi du 13 août
1954; abrogation demandée). - Voy. PROCÈS-VERBAL [30 octobre 1956] (p. 4374).
DÉPENSES.
- d'assistance (répartition des). - Voy.
Assistance et prévoyance sociales, 2, 4, 5, 15.
- de caractère obligatoire à Madagascar et
dans les T .0.M . - Voy. T.O. M., § 116.
- militaires supplémentaires de 1956 (Algérie). - Voy. Budget (exercice 1956), â 7.
- militaires de 1957. - Voy. Budget (exercice 1957), § 3.
- publiques (rajustement des). - Voy. Budget (exercice 1957), § 2.

DÉPENSES DE L'ÉTAT.
- Voy. INTERPELLATIONS, n° 220 (Débat);
MINISTÈRES (Présentation de M. Mollet [28 octobre 1957].

DÉPENSES MILITAIRES (et charges
des opérations en Algérie). - Voy. INTERPELLATIONS, n° 220 (Débat).
DÉPENSES PUBLIQUES.
- (discutables). - Voy. CONFÉRENCE DES
PRÉSIDENTS [14 janvier 1958].

- (Dilapidation des fonds publics). - (Plafond des). - Voy. IMPOTS (disposiVoy. BUDGET DE 1957 (no 2951) [25 novembre
tions générales) (no 5883).
1956] (p. 5273 à 5278), [5 décembre 1956]
(p. 5538 à 5545).
- (Elections à La Réunion). - Voy.
ELECTIONS [18 février 1958] (p. 818).
- (Politique économique et sociale dans
les). - VOy. INTERPELLATIONS, 110 304.

DÉPLACEMENTS. - (Voyage officiel
du premier magistrat de la République
auprès du Pape). - Voy. INTERPELLATIONS,
n° 193; CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS [14 mai
1957] (p. 2340).
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DÉPORTÉE (fils de) : Licenciement (éta.
blissements nationalisés). - VOy. INTERPELLATIONS, D° 354.

DÉPORTÉS DU TRAVAIL. - Voy.
178).

PRISONNIERS ET DÉPORTÉS, (IP

DÉPOT.

DÉPORTÉS.

- dans les caisses d'épargne. - Voy. Caisses

- carte de. - Voy. Prisonniers et déportés,
§ 9.
- civils (populations de certaines communes
des Alpes-Maritimes). - Voy. Prisonniers et
déportés, § 4.
- et internés (âge de la retraite). - Voy.
Prisonniers et déportés, § 25.
- et internés (bénéfice de certaines mesures
sociales). - Voy. Prisonniers et déportés, § 16.
- et internés (congé annuel supplémentaire). - Voy. Travail (réglementation du), § 3.
- et internés (politiques). - Voy. Prisonniers et déportés, §§ 18, 21, 21.
- et internés (de la Résistance). - Voy.
Résistance, § 9.
- politiques et résistants (dédommagements
par le Gouvernement allemand). - Voy. Prisonniers et déportés, § 19.
- résistants (bonifications d'ancienneté). Voy. Résistance, § 14.
- résistants (limite d'âge). - Voy. Pensions
et retraites, § 63.
- titre de (aux personnes détenues hors du
territoire). - Voy. Prisonniers et déportés, § 23.
- (Bonifications aux militaires de carrière anciens déportés). Voy. QUESTIONS
ORALES, no 86.
--- (Congrès de la pathologie des).- Voy.
QUESTIONS ORALES,
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n° 47.

- (Interdiction des subventions accordées par les collectivités locales à la
F. N. D. I. R. P.) (Circulaire Queuille).
Voy. QUESTIONS ORALES, Il° 51.
DÉPORTÉS POLITIQUES (Différence
avec les déportés-résistants).
Voy. QUESTIONS ORALES, n° 270.
DÉPORTÉS - RÉSISTANTS (Refus de
carte). -- Voy. QUESTIONS ORALES, n° 270.

d'épargne, § 2.

- des fonds des sociétés mutualistes. - Voy.

Mutualité, § 3.

- par le Gouvernement de textes conformes
à la Constitution. - Voy. Constitution, § 21.
DÉPOTS D'ARMES. - Voy. INTERPELn° 195 ; QUESTIONS ORALES, n° 202.

LATIONS,

DÉPUTÉS.
- d'Algérie (prorogation du mandat). - Voy.

Assemblée Nationale, § ler.

- ayant quitté la Métropole depuis le 13 mai
1958. - Voy. Assemblée Nationale, § 18.
- invalidation des. - Voy. Elections, § 13.
- protégés contre la campagne anti-parlementaire. - Voy. Assemblée Nationale, § 3.
- réduction du nombre des. - Voy. Elections, § 41.
- des T.O.M. (augmentation des). - Voy.
Elections, § 60.
- (absents de la Métropole). - Voy.
(p. 2420) ;
mai 1958].

PROCÈS-VERBAL [21 mai 1958]
CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS [27

- (ayant quitté la Métropole depuis le
13 mai 1958). - VOy. CONFÉRENCE DES
PRÉSIDENTS [27 mai 1958] (p. 2526) ; INCIDENTS, n° 35.
-- (Blocage d'une partie de l'indemnité
législative). - Voy. ASSEMBLÉE NATIONALE
(no 6230).
DÉPUTÉS (Décès).
M. Mamadou Konaté le 11 mai 1956; allocution de M. le Président [15 mai 1956] (p.1846).
M. de Moro-Giafferri (Seine, 1er secteur)
[22 novembre 1956] (p. 5140) ; allocution de
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M. le Président (M. le Garde dès Sceaux s'associe
à l'éloge funèbre) (ibid.).
M. Tony Révillon (Ain) [11. janvier 1957]
(p. 65); allocution de M. le Président (M. Maurice Faure, Secrétaire d'Etat aux Affaires étrangères, s'associe à l'éloge funèbre) (ibid.).
M. Edouard Herriot (Rhône), Président
d'honneur [26 mars 1957] (p. 1870); suspension
de la séance en signe de deuil (ibid.), renvoi de
la seance au lendemain sur proposition de
M. Daladier (p. 1871); allocution de M. le Président [2 avril 1957] (p. 1958) (M. Billières,
Ministre de l'Education nationale, s'associe à
l'éloge funèbre) (p. 1959).
M. Raphaël Babet (La Réunion) [17 septembre 1957] (p. 4090) ; allocution de M. le
Président (M. Bourges-Maunoury, Président du
Conseil, s'associe à l'éloge funèbre) (ibid.).
M. Cristofol (Jean) (Bouches du-Rhône,
Ire circonscription) [26 novembre 1957]
(p. 4931) ; allocution de M. le Président
(M. Robert Lacoste, Ministre de l'Algérie,
s'associe à l'éloge funèbre) (p. 4932).
M. Dagain (Léon) (Nièvre) [14 janvier 1958]
(p. 2); allocution de M. le Président (M. Eugène
Thomas, Secrétaire d'Etat aux P.T.T., s'associe
à l'éloge funèbre) (p. 2).
M. Nisse (Robert) (Nord, 3e circonscription)
[28 janvier 1958] (p. 305); allocution de M. le
Président (M. Chaban-Delmas, Ministre de la
Défense nationale, s'associe à l'éloge funèbre)
(p. 306).
M. Cachin (Marcel) (Seine, 2e circonscription)
[18 février 1958] (p. 835); allocution de M. le
Président (M. Robert Lecourt, Garde des Sceaux,
Ministre de la Justice, s'associe à l'éloge funèbre)
(p. 836), suspension de la. séance (ibid.).
M. La rue (Raymond) (Vienne) [13 mai 1958]
(p. 2252); allocution de M. le Président.
M. Gaillemin (Georges) (Vosges) [20 mai
1958] (p. 2388); allocution de M. le Président
(M. Pflimlin, Président du Conseil, s'associe à
l'éloge funèbre).
M. Laborbe (Jean) (Rhône, 2e circonscription)
[27 mai 1958] (p. 2524); allocution de M. le
Président (M. Robert Lecourt, Garde des Sceaux,
Ministre de la Justice, s'associe à l'éloge
funèbre).
M. Coulibaly (Ouezzin) (Côte-d'Ivoire) [J.O.
du 9 septembre 1958] (p. 8410) (1).
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M. Cagne (Jean) (Rhône, Ire circonscription)
[J. O. du 16 octobre 1958] (p. 9490) (1).
M. Goussu (Paul) (Sarthe) [J.O. du 18 octobre 1958] (p. 9552) (1).

DÉPUTÉS (Démissions).
M. Chamant (proclamé député de l'Yonne
par l'Assemblée à la suite de l'invalidation de
M. Lamalle, donne sa démission « se refusant à
être un coopté »). — Voy. ELECTIONS (Yonne)
[31 mai 1956] (p. 2170) (2).
M. Douala Mange Bell [4 avril 1957]
(p. 2054). — Voy. T. O. M. (no 4695) [4 avril
1957] (p. 2037) (3).
M. Daniel Mayer, Seine (2e) [13 mai 1958]
(p. 2252).

DÉPUTÉS (moyens matériels à la disposition des). — Secrétariats, logement, déplacements. — Voy. ALLOCUTIONS DU PRÉSIDENT, no 3 [25 janvier 1956] (p. 78).

DÉPUTÉS (Obligations militaires).
— (Autorisation de servir aux armées
accordée à M. Constant Lecceur (SeineMaritime) [9 mai 1956] (p. 1814).
— (Autorisation de servir aux armées
accordée à M. Clostermann) (Seine) [15 juin
1956] (p. 2645).
— (Autorisation de servir aux armées
(Algérie) accordée à MM. Demarquet (FinisVoy. 4 octobre
tère) et Le Pen) (Seine).
1956] (p. 4007).
-, (Rappel, de M. Maurice Schumann)
(affecté aux forces du Moyen-Orient). —
Voy. [8 novembre 1956] (p. 4550).
(1) En raison de la suspension de la session de l'Assemblée Nationale, il n'a pas été prononcé d'éloge funèbre.
(2) Sa réélection ultérieure. — Voy. Elections complémentaires (Yonne) 131 juillet 1956] (p. 3741).
(3) Sa réélection ultérieure.— Voy. Elections complémentaires (Cameroun) [23 juillet 19511 (p. 3894).
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DÉPUTÉS NON VALIDÉS (liste nominative).
M. Baryelon, U.F.F. [7 février 1956] (p. 219),
Bouches-du-Rhône.
M. Baylac, U.F.F. [25 avril 1956] (p. 1529),
Lot-et-Garonne.
M. Calmel, U.F.F. [16 février 1956] (p. 331),
Haute-Garonne.
M. Cochet, U.F.F. [25 avril 1956] (p. 1545),
Loiret.
M. Cottet, U.F.F. [14 mars 1956] (p. 919),
Indre et-Loire.
M. Guichard, U.F.F. [19 avril 1956] (p. 1394),
Ardèche.
M. Hersant (1), Rad. Soc. [18 avril. 1956]
(p. 1338), Oise.
M. Vignal, U.F.F. [18 avril 1956] (p. 1322),
Rhône (2e).
M. Duchoud. U.F.F. [23 mai 1956] (p. 1965),
Haute- Savoie.
M. Robert Martin, U.F.F. [30 mai 1956]
(p. 2132), S€ine-et-Marne.
M. Lamalle, U.F.F. [30 mai 1956] (p. 2132),
Yonne.
N. B. — M. Armendon (U.F.F.) ne figure
pas sur la présente liste (Charente-Maritime)
car il n'avait pas été officiellement proclamé
par la Commission de Recensement. — Voy.
ELECTIONS (Charente-Maritime).

DÉPUTÉS SORTANTS (Prébendes
accordées à certains — battus). -- Voy.
ELECTIONS (Haute-Garonne) [14 février 1956]

(p. 274).

DÉSARMEMENT.

— progressif simultané. — Voy. Politique
étrangère, § 1er.
Voy. MINISTÈRES (Présentation de M. Guy
Mollet) [28 octobre 1957].
_ — (Prélèvement). —
TIONS, ne 282.
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DÉTAXATION.
— des investissements, frais généraux et
prestations. — Voy. Impôts directs, § 36.
Voy. INTERPELLATIONS, n° 220 (Débat).

DÉTAXE.
— sur achats de matériel par les artisans
ruraux. — Voy. Artisanat, § ler.
— sur le matériel agricole. — Voy. Impôts
indirects, § 74.
— sur l'essence pour les professionnels. Voy. Carburants, § 33.

DÉTECTIVES PRIVÉS.
Proposition de loi de M. Alloin tendant à
réglementer la profession de détective privé,
présentée à l'Assemblée Nationale le 5 mars
1958 (renvoyée à la Commission de l'intérieur),
n° 6803.

— fiscale en fonction de l'emprunt Ramadier. — Voy. Impôts (Dispositions générales),
§ 49.

DÉTENTION.
— préventive (mise en liberté de certains
citoyens en). — Voy. Code d'instruction criminelle, §§ 12, 13.
— (de Maurice Audin).
PELLATIONS, n° 259.

Voy. INTER-

DÉTENUS.
— vaccination et -visite médicale des.
Voy. Hygiène et santé publique, § ler.

Voy. INTERPELLADÉTOURNEMENT.

(1) Siège proclamé vacant, réélection consécutive de
M. Hersant [22 juin 1956] (p. 3005).

— d'objets. -- Voy. Code pénal, § 31.
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DIM

— (Refus). — VOy. COMMUNICATIONS DU
GOUVERNEMENT, no 16.

DETTES.
Voy. CRÉANCES (no 9496).
— (des agriculteurs). — Voy. INTERPELLATIONS, no 220 (Débat).
DÉVALUATION. — Voy. INTERPELLATIONS, n° 135 [14 mars 1957] (p. 1605, 1610,
1704), n° 220 (Débat) ; MINISTÈRES (Présentation de M. Mollet) [28 octobre 1957].
DEVANCEMENT.

DICTATURE MILITAIRE. — Voy. MINISTÈRES (Présentation de M. Ch. de Gaulle)
[ler juin 1958]..
DIE (Clairette de). — Voy. VITICULTURE
(rr, 4011).
DIEGO-SUAREZ.

— d'appel des Français résidant à l'étran
ger. — Voy. Armée, § 74.
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE.

— province de. — Voy. T. O. M., § 72.
— (Création de la province de). — Voy.
T. O. 1\1 (no 2427)

Proposition de loi de M. François-Bénard et
DIFFÉRENDS.
plusieurs de ses collègues portant création
d'une commission interparlementaire chargée
— Convention européenne pour le règlement
d'étudier la mise en oeuvre des décrets du
30 juin 1955 tendant à stimuler la mise en pacifique des. — Voy. Traités ét conventions,
valeur des régions souffrant de sous-emploi ou § 84.
— intéressant les employés. — Voy. Conseils
d'un développement économique insuffisant,
présentée à l'Assemblée Nationale le 9 mars de prud'hommes, §
— intéressant les gens de maison. — Voy.
1956 (renvoyée à la Commission des affaires
économiques et pour avis à la Commission de • Conseils de prud'hommes, § 7.
la production industrielle), n° 1119.
DIGUE.

DEVISES.
— (Institution d'un droit de timbre sur
la délivrance des). — Voy. BUDGET DE 1957
(no 2951) (2e lecture), Art. 4 ter [26 décembre
1956] (p. 6254).
— (Réserves de).—Voy. COMMERCE EXTÉRIEUR.

— rupture en Loire-Inférieure d'une_ Voy. Calamités publiques, § 5.
DILLON (M. Douglas) (Déclaration
de M...) ambassadeur des U. S. A. à Paris
touchant l'Afrique du Nord. — Voy. QUESTIONS ORALES, Il° 2.% [23 mars 1956] (p. 1228
à 1232).

DIALECTES.
— locaux (enseignement des).
Langues et dialectes, § ler.

Voy.

DICTATURE.
--- (Option entre deux). — Voy. MINISTÈRES (Présentation de M. Ch. de Gaulle)
[1er juin 1958].

DIMINUÉS PHYSIQUES.
— accès à la fonction publique des. — Voy.
Fonctionnaires, §§ 12, 13, 15, 16, 49, 20, 22,
32, 38, 39, 48.
-- reclassement des. — Voy. Assistance et
prévoyance sociales, §§ 6, 30, 34 ; Victimes de
la guerre, § 12.

DIP
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DIPLOMES.
— d'Etat de magnétiseur psycho-thérapeute.
— Voy. Magnétiseur, § ler.
— d'ingénieurs (augmentation du nombre
de). — Voy. Enseignement supérieur, § 8.
DIRECTEURS.
— des centres d'apprentissage. — Voy. Formation professionnelle, § 5.
— d'écoles publiques logés. — Voy. Enseiseign.ement (Personnel), § 16.
— d'enseignement privé. -- Voy. Allocation vieillesse (non salariés), § 2.
— de laboratoires d'analyses médicales. Voy. Hygiène et santé publique, § 4.
DIRECTION D'ÉCOLES MIXTES. Voy. QUESTIONS ORALES, D.0 296.
DISCIPLINES.
— scientifiques (enseignement des). — Voy.
Enseignement supérieur, § 41.
DISCOTHÈQUE.
— pour aveugles. — Voy. Assistance et
prévoyance sociale, § 14.
DISCRIMINATION. — (Mesures visant
certains délégués syndicaux à l'entreprise
S. M. I. de Pamiers (Ariège).— Voy. QUESTIONS ORALES, n0 27.
— (Refus de l'inscription au concours de
l'E. N. A. ; cas de M. Vanoli).
Voy
QUESTIONS ORALES, u° 110.

DISPONIBLES.
Voy. Rappelés ou maintenus.
DISPOSITIONS.
— diverses applicables à l'exercice 1956. Voy. Budget (exercice 1956), § 2.
— fiscales. — Voy. Impôts (dispositions
générales), § 67.
— législatives en Algérie. — Voy. Algérie,
§ 3.
— pénales en. — Voy. Algérie, § 27.
DISQUES (Exonération des salles d'auJition de). — Voy. FINANCES LOCALES
(no 260).
DISSIMULATION.
— de partie d'un prix de vente d'un bien
immobilier. — Voy. Ventes, § ler.
DISSOLUTION.
Voy. MINISTÈRES (Présentation de M. Pinay)
[18 octobre 1957].
— d'organisations : événements d'Algérie
(mai 1958). — VOy. COMMUNICATIONS DU
GOUVERNEMENT, n° 14•
DISTILLATION.
— obligatoire des sinistrés viticoles. — Voy.
Viticulture, § 33.
DISTILLERIES.

DISPARITION de Maurice Odin. Voy. INTERPELLATIONS, no 259.
DISPONIBILITÉ (MISE EN).
— des femmes fonctionnaires. — Voy. Fonctionnaires, §§ 24, 105, 139.

— indemnités aux ouvriers licenciés des.
Voy. Indemnités, § 6.
DISTRIBUTEURS.
— de carburants (taxe sur les). — Voy.
Impôts (dispositions générales), § 35.
37
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DISTRIBUTION.
-- de lait dans les écoles. — Voy. Enseignement (dispositions générales), § 40.
— modernisation de la. — Voy. Commerce
et industrie, §§ 71, 84.
— (Circuit de la). — VOy. INTERPELLA220 (Débat).
TIONS,
— (du courrier dans les immeubles). Voy. P.T.T., (no 4507).
— (des produits agricoles). -- Voy. INTERPELLATIONS, n° 220 (Débat).
— (Réforme de la). — Voy. MINISTÈRES
(Présentation de M. Mollet) [28 octobre 1957].

DIVIDENDES.
— (Blocage des). — Voy. INTERPELLATIONS, 119 135 [27 mars 1957] (p. 1908);
[28 mars 1957] (p. 1938).

DIVORCE.
— Assignation en. — Voy. Code civil, § 9.
— en cas d'aliénation mentale. — Voy.
Code civil, § 28.
— Conciliation en matière de. — Voy.
Code civil, § 27.
— Consentement mutuel. — Voy. Code civil,
§ 35.
— Demandes reconventionnelles en. —
Voy Code civil, § 2.
— Droit au bail en cas de. — Voy. Loyers,
§ 87.
— Droit de garde de l'enfant. — Voy. Code
civil, § 38.
— Droit de visite des enfants en cas de. —
Voy. Code civil, § 33.
— Pension alimentaire (art. 301 du Code
civil). — Voy. Code civil, § 13.
— Procédure du. — Voy. Code civil, § 32.
— Séparation de corps en. — Voy. Code
civil, § 5.
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DJIBOUTI.
— Aide aux populations de. — Voy.
Calamités atmosphériques, § 214.
— Cales radoub à. — Voy. T.O.M., § 160.
— Port de. — Voy. T.O.M., § 88.

DOCTORAT.
— Es sciences et ès lettres. — Voy. Indemnités, § ler.

DOCUMENTATION.
— et études de la défense nationale à Vincennes. — Voy. Défense nationale, §§ 3, 4.
-- (Bureau central de... et d'information). Voy. BUDGET DE 1956 (no 1487).
— (Services juridique et thechnique de
la presse). — Chap. 31-03 [7 juin 1956]
(2435-2436).

DOCUMENTS COMMERCIAUX.
Proposition de loi de M. Roland Dumas
tendant à rendre obligatoire certaines mentions
sur les documents commerciaux, présentée à
l'Assemblée Nationale le ler mars 1957 (renvoyée à la Commission de la justice), n° 4373.

DOMAINE DE L'ETAT.
§ ler. — Rapport fait (au cours de la précédente législature) au nom de la Commission de
l'éducation nationale par M. André Marie sur
la proposition de résolution de Mme de
Lipkowski tendant à inviter le Gouvernement
à créer à Paris un musée de la Résistance, de la
Libération et de la déportation (Voir la table
des impressions de la 2e législature, p. 1140,
Ire col., § 20) (repris le 28 février 1956 par
application de l'article 33 du Règlement et
renvoyé à la Commission de l'éducation nationale), n° 830; rapport le 1 er juin par
M. Thamier, n° 2037. Adoption sans débat te
21 juin 1956 (Ire séance). — Résolution
n° 131.
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2. — Proposition de loi de MM. David et
Robert Contant tendant à déclarer d'utilité
publique l'acquisition par l'Université de Paris
d'un immeuble sis, 4, Hie Quatrefages, Paris, 5e,
pour les besoins médicaux-sociaux des étudiants, présentée à l'Assemblée Nationale le
22 juin 1956 (renvoyée à la Commission de
l'éducation nationale), n° 2324.

§ 3. — Proposition' de résolution de
M. Pascal Arrighi tendant à inviter le Gouvernement à assurer la restauration et l'aménagement de la Maison Bonaparte à Ajaccio,
présentée à l'Assemblée Nationale le 2 août
1956 (renvoyée à la Commission de l'éducation
nationale), n° 2777.
DOMAINE-RETRAITE.
§ ler.
Proposition de loi de M. Jean
Cayeux tendant à modifier le décret-loi du
24 mai 1938 relatif au domaine-retraite, présentée à l'Assemblée Nationale le 20 février
1957 (renvoyée à la Commission de la reconstruction), n° 4218.
f 2. — Proposition de loi de M. de Chevigny
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier
les conditions d'accès au domaine-retraite,
présentée à l'Assemblée Nationale le 11 décembre 1957 (renvoyée à la Commission de
la reconstruction), n° 6113.
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§ 2. — Déclaration obligatoire de tout
changement de. — Voy. Fichier domiciliaire,
.§§ fer, 2, 3.

DOMMAGES.
— causés par les attroupements. — Voy.
Indemnités, § 22.
— causés par les inondations en Savoie. —
Voy. CalamitéS atmosphériques, § 220.
— causés par les rebelles en Algérie. —
Voy. Algérie, § 13.
— causés par les rebelles en Tunisie —
Voy. Tunisie, §§ 2, 4.
— causés aux victimes de la loi du 12 mai
1941. — Voy. Pensions et retraites, § 82.
— commerciaux (achat de). — Voy. Dommages de guerre, § if.
— corporels causés par les accidents d'automobiles. — Voy. Accidents, ler.
— résultant de l'annexion de certaines parties du territoire. — Voy. Alsace-Lorraine,
§§ 3, 4.
— subis par des personnes morales à l'étranger. — Voy. Dommages de guerre, § 18.
- (causés par la Compagnie nationale
Rhône). — Voy. INTERPELLATIONS, n° 219.

DOMMAGES DE GUERRE.

§ ler. — Rapport fait (au cours de la précédente législature) au nom de la Commission de
la reconstruction par M. René Schmitt sur le
DOMAINES.
projet de loi relatif à la procédure de codifiProposition de loi de M. Brard et plusieurs cation des textes législatifs concernant les
de ses collègues relative aux Domaines, pré- dommages de guerre et la reconstruction (Voir
sentée à l'Assemblée Nationale le 26 juillet la table des impressions de la 2e législature,
1957 (renvoyée à la Commission des finances), p. 1150, ire col. , § 66) (repris le 15 février 1956
n° 5704.
par application de l'article 33 du Règlement et
renvoyé à la Commission de la reconstruction),
no 476 ; rapport le 20 avril par M. Nisse,
DOMICILE.
n° 1594. Adoption sans débat le 25 mai 1956. -Projet de loi no 103.
— Projet de loi relatif au domicile
Transmis au Conseil de la République le
des bateliers, des forains et des nomades, pré- 29 mai 1956 (renvoyé à la Commission de la
senté à l'Assemblée Nationale le 17 juillet reconstruction), n° 483 (année 19551956):;
1956 par M. Auguste Pinton, Secrétaire d'Etat rapport par M. Jozeau-Marigné, no 654 (année
aux Travaux publics aux Transports et au 1955-1956) et Adoption le 24 juillet 195e.
Tourisme (renvoyé à la Commission de la. Projet de loi n° 260 (année 1955-1956), adopté
justice), n° 2563.
sans mOdifications, par le Conseil de la Repu-
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blique et transmis à l'Assemblée Nationale le
24 juillet 1956. — Projet de loi n° 198.
Loi du ler août 1956, publiée au J. O. du
2 août (p. 7246).

§ 2. — Proposition de loi de M. Meck et
plusieurs de ses collègues tendant à modifier
le cinquième alinéa de l'article 10 de la loi du
28 octobre 1946 pour faire bénéficier les Français sinistrés à l'étranger de la législation
actuelle des dommages de guerre, présentée à
l'Assemblée Nationale le 15 février 1956 (renvoyée à la Commission de la reconstruction),

n° 506.
§ 3. — Proposition de loi de M. Meck et
plusieurs de ses collègues tendant à modifier
l'article 8 de la loi du 28 octobre 1946 sur les
dommages de guerre, présentée à l'Assemblée
Nationale le 15 février 1956 (renvoyée à la
Commission de la reconstruction), n° 507.
§ 4. — Proposition de loi , adoptée par
l'Assemblée Nationale, tendant à modifier et à
compléter diverses dispositions de la loi
no 46-2389 du 28 octobre 1946 sur les dommages
de guerre, transmise au Conseil de la République le 4 août 1955 (Voir la table des impressions de la 2e législature, p. 1140,1re col., § ler);
avis de la Commission de la justice par
M. Jozeau-Marigné, n° 271 (année 1955-1956)
et avis de la Commission des finances le 16 février 1956 par M. Bousch, n° 273 (année
1955-1956). Adoption avec modifications le
16 février 1956. — Proposition de loi n° 110
(année 1955-1956).
Transmise à l'Assemblée Nationale le 16 février 1956 (renvoyée à la Commission de la
reconstruction et pour avis à la Commission
des finances), n° 570 ; rapport le 27 avril par
M. Denvers, n° 1702. Adoption avec modifications le 4 mai 1956. — Proposition de loi
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Loi du 18 juin 1956, publiée au J. O. des
18 et 19 juin (p. 5561).
DISCUSSION EN DEUXIÈME LECTURE

[4 mai 1956] (p. 1872). Entendus : MM. Den-

vers; Président de la Commission, Rapporteur;
Bernard Chochoy, Secrétaire d'Etat à la Reconstruction et au Logement; Nisse; observations

sur : l'indemnisation des stocks (p. 1772) ; les
dispositions nouvelles introduites par le Conseil
de la.République, notamment le pouvoir arbitral
accordé à la Commission de cassation des dommages de guerre (p. 1773,1774); certains arrêts
rendus par cette Commission (p. 1774) ; les
instructions données par le Ministère du Logement et de la Reconstruction (p. 1774). Art. ler : Expropriations (p. 1774) ; adoption
(p. 1775). — Art. 3 bis : Prise en charge du
coût de nouvelles fondations (p. 1775) ; amendement de M. Nisse supprimant la référence
aux opérations de remembrement (p. 1775);
retrait de l'amendement de M. Nisse qui se
rallie à la nouvelle rédaction proposée pour
l'article (p. 1775) ; adoption de l'article 3 bis
ainsi modifié (p. 1775). — Art. 3 ter : Pouvoir

arbitral accordé à la Commission supérieure de
cassation des dommages de guerre (p.. 1776) ;

observations sur des sinistres causés par les
infiltrations d'eau de mer (p. 1776) ; la proposition de la Commission tendant à supprimer
l'article est adoptée (ibid.). — Art. 4 bis, 9 bis,
9 ter, 13 : adoption (p. 1776); adoption de l'ensemble de la proposition de loi (ibid.). = Orateurs : MM. Denvers, Président de la Commission; Nisse.

§ 5. — Proposition de loi de M. Beauguitte
tendant à régler tous les dossiers de dommages
de guerre mobiliers au cours du premier semestre de l'année 1956 ou, au plus tard, avant
la fin de l'année en cours, présentée à l'Assemblée Nationale le 6 mars 1956 (renvoyée à la
Commission de la reconstruction), n° 1010
(rectifié).

§ 6. — Proposition de loi de M. André BeauTransmise au Conseil de la République le guitte tendant à modifier le régime du règlement
en titre des indemnités allouées en contrepartie
-15 mai 1956 (renvoyée à la Commission de la
des
dommages mobiliers de guerre, présentée à
reconstruction), n° 448 (année 1955-1956) ;
l'Assemblée
Nationale le 8 mars 1956 (renvoyée
'rapport le 24 mai par M. Driant, n° 476
à
la
Commission
de la reconstruction), n° 1063.
(année 19554956). Adoption le 7 juin 1956.
Proposition de loi n° 196 (année 1955-1956),
adoptée sans modifications par le Conseil de la
7. — Proposition de résolution de
République et transmise à l'Assemblée Natio- MM. Couinaud et Pelleray tendant à inviter le
nale le 7 juin 1956 (2e séance). — Proposition . Gouvernement à permettre le nantissement des
titres remis aux sinistrés mobiliers pour le
de loi no 120.
n° 91.
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règlement de leurs dommages de guerre, présentée à l'Assemblée Nationale le 18 avril 1956
(renvoyée à la Commission de la reconstruction),

n° 1529.
§ 8. — Proposition de résolution de M. Triboulet tendant à inviter le Gouvernement à
accorder un nouveau délai pour les demandes
de mutation faites par les acquéreurs de biens
sinistrés, présentée à l'Assemblée Nationale le
5 mai 1956 (renvoyée à la Commission de la
reconstruction), n° 1775.
§ 9. — Proposition de loi de M. Midol et
plusieurs de ses collègues tendant à modifier le
décret n° 53-717 du 9 août 1953 fixant les
modalités de liquidation et de règlement des
dommages de guerre afférents aux biens meubles
d'usage courant et familial et à rendre aux
sinistrés et spoliés le bénéfice des droits établis
par la loi du 28 octobre 1946, présentée à
l'Assemblée Nationale le 9 mai 1956 (renvoyée
à la Commission de la reconstruction), n° 1785;
rapport le 19 juin 1957 par M. Crouzier,
n° 5167.
il 10. — Proposition de résolution de
M. Penoy tendant à inviter le Gouvernement à
prendre toutes dispositions pour que les dossiers
de dommages de guerre mobiliers fassent l'objet
d'un règlement définitif avant la fin de l'année
1956, présentée à l'Assemblée Nationale le
15 mai 1956 (renvoyée à la Commission de la
reconstruction), n° 1805.
11. — Proposition de loi de M. Max
Brusset tendant à permettre, dans les villes
sinistrées, l'achat de dommages commerciaux
pour la reconstitution ou l'amélioration du
commerce local, présentée à l'Assemblée Nationale le 16 mai 1956 (renvoyée à la Commission
de la reconstruction), n° 1836.
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de guerre à 100 0/0 bénéficiaires de l'indemnité
de soins pour tuberculose les articles 4 et 15 de
la loi n° 46-2389 du 28 octobre 1946 fixant
l'indemnisation des dommages de guerre, présentée à l'Assemblée Nationale le 24 mai 1956
(renvoyée à la Commission de la reconstruction), n° 1923.

§ 14. — Proposition de loi de M. Febvay
tendant à modifier les articles 10 et 11 de la loi
n° 46-2389 du 28 octobre 1946 sur les dommages
de guerre, présentée à l'Assemblée Nationale le
31 mai 1956 (renvoyée à la Commission de la
reconstruction), n° 2012.
§ 15. — Proposition de loi de M. Hernu et
plusieurs de ses collègues tendant à accorder
exceptionnellement par dérogation à l'article
1676 du Code civil la rescision de certaines
ventes de dommages de guerre, présentée à
l'Assemblée Nationale le 5 juin 1956 (renvoyée
à la Commission de la justice), n° 2056 ;
rapport le 18 juin 1957 par M. Halbout,
n° 5144.
§ 16. — Proposition de loi de M. Jacques
Duclos et plusieurs de ses collègues tendant à
permettre la rescision de certaines ventes de
dommages de guerre, présentée à l'Assemblée
Nationale le 5 juin 1956 (renvoyée à la Commission de la justice), n° 2070.
§ 17. — Proposition de loi de M. Mondon
(Moselle) et plusieurs de ses collègues tendant
à exonérer d'impôts les indemnités versées pour
la reconstitution industrielle, commerciale et
artisanale, au titre de la législation sur les
dommages de guerre, présentée à l'Assemblée
Nationale le 3 juillet 1956 (renvoyée à la
Commission des finances), n° 2410.

12. — Proposition de loi de M. Max
Brusset tendant à assurer aux familles nombreuses un mode de financement plus équitable
des indemnités de reconstitution immobilière,
présentée à l'Assemblée Nationale le 16 mai
1956 (renvoyée à la Commission de la reconstruction), n° 1838.

§ 18. — Proposition de loi de M. MarcelEdmond Naegelen et plusieurs de ses collègues
tendant à prévoir l'indemnisation, dans le
cadre des crédits prévus au budget de la reconstruction, des personnes morales françaises pour
les dommages subis durant la guerre 1939-1945,
dans des pays avec lesquels la France n'a conclu
aucun accord, présentée à l'A ssemblée Nationale
le 17 juillet 1956 (renvoyée à la Commission
de la reconstruction), n° 2572.

§ 13. — Proposition de loi de M. Badie tendant à modifier en faveur des grands invalides

§ 19. — Proposition de loi de M. Tony
Révillon tendant à étendre le bénéfice de la loi
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du 28 octobre 1946 aux Français qui ont subi
des dommages de guerre à l'étranger et qui ne
peuvent se prévaloir de la loi n° 55-357 du
3 avril 1955 présentée à l'Assemblée Nationale
le ler août 1956 (renvoyée à la Commission de
la reconstruction), n° 2750.
t 20. — Proposition de loi de M. André
Beauguitte tendant à modifier l'article 36 de la
loi n° 46-2389 du 28 octobre 1946 sur les
dommages de guerre, présentée à l'Assemblée
Nationale le 6 novembre 1956 (renvoyée à la
Commission de la reconstruction), n° 3143.
§ 21. --- Proposition de loi de M. Poirot
tendant à modifier la législation sur les dommages de guerre en libérant les créances mobilières transférées à la construction des restrictions imposées actuellement aux bénéficiaires
de ces transferts, présentée à l'Assemblée
Nationale le 13 novembre 1956 (renvoyée à la
Commission de la reconstruction), n° 3216.
§ 22. — Proposition de loi de M. Denvers
tendant à proroger le délai de six mois fixé par
l'article 17 do la loi no 56-589 du 18 juin 1956
modifiant et complétant diverses dispositions
de la loi n° 46-2389 du 28 octobre 1946
sur les dommages de guerre, présentée à
l'Assemblée Nationale le 28 décembre 1956
(renvoyée à la Commission de la reconstruction),
n° 3726 ; rapport le 16 janvier 1957 p ar
M. Denvers, n° 3795. Adoption sans débat le
31 janvier 1957. — Proposition de loi n° 422.
Transmïse au Conseil de la République le
5 février 1957 (renvoyée à la Commission de la
reconstruction), n° 335 (année 1956-1957) ;
rapport le 21 mars par M. Jozeau-Marigné,
n° 522 (année 1956-1957). Adoption le
28 mars 1957. Proposition de loi n° 224 (année
1956-1957), adoptée sans modifications par le
Conseil de la République et transmise à l'Assemblée Nationale le 28 mars 1957. — Proposition de loi n° 599.
Loi du 9 avril 1957 publiée au J. O. du
10 avril (p. 3778).
§ 23. — Proposition de loi de M. Titeux et
plusieurs de ses collègues tendant à modifier la
loi n° 46-2389 du 28 octobre 1946 sur les
dommages de guerre, présentée à l'Assemblée
Nationale le 28 décembre 1956 (renvoyée à la
Commission de la reconstruction), n° 3738 ;
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rapport le 27 février 1957 par M. Jean Guitton,
n° 4331 ; rapport supplémentaire le 19 juin
par M. Jean Guitton, n° 5166 ; 2e rapport
supplémentaire le 19 juillet par M. Jean Guitton,
no 5548.
§ 24. — Proposition de loi de M. Quinson
tendant à modifier la loi n° 46-2389 du 28 octobre 1946 sur les dommages de guerre, présentée à l'Assemblée Nationale le 29 décembre
1956 (renvoyée à la Commission de la reconstruction), n° 3758.

§ 25. - Proposition de loi de M. Bruyneel
tendant à modifier l'article 7 de la loi n° 56-780
du 4 août 1956 relatif au règlement des indemnités de dommagés de guerre, présentée à
l'Assemblée Nationale le 23 janvier 1957 (renvoyée à la Commission de la reconstruction),
n° 3857 ; rapport collectif le 27 février par
M. Schaff, n° 4316 (Voy. Sinistrés, § 4).
§ 26. — Proposition de loi de M. Triboulet
tendant à compléter l'article 7 de la loi de
finances n° 56-780 du 4 août 1956 afin' d'accorder en priorité aux veuves des grands invalides
de guerre et du travail, le règlement intégral
en espèces de leurs dommages de guerre mobiliers, présentée à l'Assemblée Nationale le 22 février 1957 (renvoyée à la Commission de la
reconstruction), n° 4277 ; rapport collectif
supplémentaire le 27 décembre par M. Schaff,
n° 6289 (Voy. Sinistrés, § 4).
§ 27. — Proposition de loi de M. Chauvet
et plusieurs de ses collègues tendant à raccourcir
en faveur des anciens membres de la Résistance
active et continue, sinistrés mobiliers et immobiliers, les délais de remboursement en espèces
des titres à eux attribués en payement de leurs
dommages de guerre pour la reconstitution de
leurs biens détruits, présentée à l'Assemblée
Nationale le 27 février 1957 (renvoyée à la
Commission de la reconstruction), n°4324.
§ 28. — Proposition de loi de M. Plantevin
tendant à supprimer l'alinéa 2 de l'article 11
du décret n° 53-717 du 9 août 1953 fixant les
modalités de liquidation et de règlement des
dommages de guerre afférents aux biens meubles
d'usage courant.ou familial, présentée à l'Assemblée Nationale le 14 mai 1957 (renvoyée à
la Commission de la reconstruction), n° 4945.
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§ 29. — Proposition de loi de M. Jean
Cayeux tendant à compléter le paragraphe 3
de l'article 20 de la loi no 55-357 du 3 avril
1955 modifiant, l'article 10 de la loi du 28 octobre 1946 sur les dommages de guerre, présentée à l'Assemblée Nationale le 14 mai 1957
(renvoyée à la Commission de la reconstruction),
n° 4983.
30. -- Proposition de loi de M. Jean Lainé
tendant à modifier les règles d'indemnisation
des stocks commerciaux sinistrés par faits de
guerre, présentée à l'Assemblée Nationale le
25 juin 1957 (renvoyée à la Commission de la
reconstruction), n° 5233.
§ 31. — Proposition de loi de M. Jean
Lefranc tendant à modifier • et compléter la loi
n° 56-589 du 18 juin 1956 modifiant et complétant diverses dispositions de la loi n° 46-2389
du 28 octobre 1946 sur les dommages de guerre,
présentée à l'Assemblée Nationale le 6 juillet
1957 (renvoyée à la Commission de la reconstruction), n° 5390; rapport le 15 avril 1958 par
M. Halbout, n° 7088.
§ 32. — Proposition de loi de M. André
Beauguitte concernant les modalités de règlement des indemnités allouées aux veuves de
guerre et aux veuves de déportés pour leurs
dommages de guerre mobiliers, présentée. à
à l'Assemblée Nationale le 18 octobre 1957
(renvoyée à la Commission de la reconstruction), n° 5831; rapport collectif supplémentaire
le 27 décembre par M. Schaff, n° 6289 (Voy.
Sinistrés, § 4).
§ 33. — Proposition de loi de M. Hénault
et plusieurs de ses collègues tendant à créer
un coefficient d'adaptation aux titres de dommages de guerre remis aux sinistrés en règlement de ceux-ci, présentée à l'Assemblée
Nationale le 18 octobre 1957 (renvoyée à la
Commission de la reconstruction), n° 5837.
34. — Proposition de loi de MM. Jean-Paul
David et François Benard (Oise) tendant à
compléter l'article 10 bis du décret n° 53-717
du 9 août 1953 modifié fixant les modalités de
liquidation et le règlement des dommages de
guerre afférents aux biens meubles, présentée à
l'Assemblée Nationale le 26 décembre 1957
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(renvoyée à la Commission de la reconstruction), n° 6239.
§ 35. — Proposition de loi de M. Hernu
et plusieurs de ses collègues tendant à compléter l'article 10 bis du décret n° 53-717 du
9 août 1953 fixant les modalités de liquidation
et le règlement des dommages de guerre aux
biens meubles d'usage courant , ou familial,
présentée à l'Assemblée Nationale le 26 décembre 1957 (renvoyée à la Commission de
la reconstruction), n° 6246.
§ 36. — Proposition de loi de M. Roland
Dumas tendant à modifier l'article 6 de la loi
du 28 octobre 1946 relatif aux dommages de
guerre résultant de l'occupation ennemie, présentée à l'Assemblée Nationale le 26 décembre
1957 (renvoyée à la Commission de la reconstruction), n° 6249; rapport collectif le 29 mai
1958 par M. IIalbout, no 7221 (Voy. ci-dessous,
§ 37).
§ 37. — Proposition de loi de M. Halbout
tendant à compléter l'article 57 de la loi
no 46-2389 du 28 octobre 1946 sur les dommages de guerre, présentée à l'Assemblée
Nationale le 27 décembre 1957 (renvoyée à la
Commission de la reconstruction), n° 6270;
rapport collectif le 29 mai 1958 par M. Halbout,
n° 7221 (Voy. ci-dessus, § 36).
38. — Proposition de loi de M. Courrier
et plusieurs de ses collègues tendant à permettre la présentation de réclamations et de
dossiers et le cas échéant le règlement de dommages causés par les troupes alliées, en particulier américaines, dans les territoires français
entre le ler juillet 1946 et le 23 août 1953,
présentée à l'Assemblée Nationale le 10 mars
1958 (renvoyée à la Commission de la justice),
n° 6851.
39. — Proposition de résolution de
M. René Radius tendant à inviter le Gouvernement à se mettre en rapport avec le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne
en vue de régler définitivement le problème
des réparations dues aux ressortissants français,
victimes du régime national-socialiste, présentée
au Conseil de la République le 28 mars 1958
(renvoyée à la Commission des affaires étrangères), n° 434 (année 1957-1958).
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40. — Proposition de résolution de
M. Joseph Laniel et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à limiter le
recouvrement des « trop- perçus e en matière
de dommages de guerre, présentée à l'Assemblée
Nationale le 29 mai 1958 (renvoyée à la Commission de la reconstruction), n° 7211.
ft 41. — en Algérie. — Voy. Algérie, § 2.
— des biens meubles. — Voy. Dommages de

guerre, § 9, 10, 28, 34, 35.
— codification de textes. — Voy. Dommages
de guerre, § 1er.
— grands invalides de guerre. — Voy. Dommages de guerre. § 13.
— immeubles construits ayant donné lieu à
indemnité de dommages de guerre. — Voy.
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— (Exclusion du bénéfice de la législation sur les — psur collaboration économique avec l'ennemi). — Voy. BUDGET DE
1957 (n. 2951), Art. 40 bis [26 décembre 1956]
(p. 6264).

— (Liquidation des dossiers). — Voy.
CONSTRUCTION IMMOBILIÈRE (no 2379), Art. 12
[19 novembre 1956] (p. 4849 et suiv.).
— (Réévaluation nécessaire de l'indemnité forfaitaire). — Voy. BUDGET DE 1957
(no 2951) [5 décembre 1956] (p. 5557).
-- (Sinistrés âgés de plus de 60 ans). Voy. BUDGET DE 1957 (n,) 2951) [5 décembre
1956] (p. 5555).

Impôts directs, § 20.

— mobiliers. — Voy. Dommages de guerre,

4% 10, 26, 32.

— recouvrement des trop-perçus en matière
de.
Voy. Dommages de guerre, § 40.
— rescision de certaines ventes de. — Voy.

DOMESTIQUES (Conventions collectives) (avenant). — Voy. QUESTIONS ORALES,
n° 2S6.

Dommages de guerre, § 15, 16.

— des sinistrés résistants. — Voy. Dommages

de guerre, § 27.
— subis par des Français à l'étranger. Voy. Dommages de guerre, §% 2, 19.
— titres remis aux sinistrés. — Voy. Dom-

mages de guerre, â 33.

— (Aliénation des — mobiliers aux fins
de construction). -- Voy. CONSTRUCTION
IMMOBILIÈRE (n , 2379), Art. 4 [19 novembi e
1956] (p. 4813 et suiv.).

DONATIONS-PARTAGES.
Proposition de loi de M. Palmero et plusieurs
de ses collègues tendant à modifier la législation
relative aux donations-partages, présentée à
l'Assemblée Nationale le 1.5 mars 1957 (renvoyée à la Commission de la justice), n° 4537.

DONZÈRE - MONDRAGON (Dommages
causés). — Voy. INTERPELLATIONS, Il° 219.

— (Biens de presse sinistrés). — Vov.
PRESSE (no 2568).

— (Dispositions diverses). — Voy. BUDGET DE 1956 (no 1487), Art. 4 et articles additionnels [15 juin 1956] (p. 2689 et suiv.) ;
Art. 37, 38, 39 et articles additionnels présentés
après l'article 43 [21. juin 1.956] (p.-28'77, 2878,
2883 à 2886).

DORDOGNE.
Voy. Calamités atmosphériques, §§ 64, 130,
163; Calamités publiques, 2 3.

— (Département de la) (Hôpital psychiatrique de Vauclair). - - Voy. QUESTIONS
ORALES, ri° 232.

— (Dommages français à l'étranger)
(Commission spéciale des). — Voy. BUDGET
DE 1956 (no 1487), Art. 39 bis.

— (Elections) (Patronage du parti radical-socialiste invoqué simultanément par
deus listes concurrentes). — Voy. ELEC-

-- (Dommages subis en Italie). — Voy.

TIONS (Bouches-du-Rhône) [27 janvier 1.956]
(p. 193, 201) ; ELECTIONS (Charente-Maritime)
[10 février 1956] (p. 243).

BUDGET DE 1956 (rr' 1487), Art. 39 ler.
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DOTATIONS.
— budgétairss reconduites en 1956. — Voy.
Budget (Exercice 1956), ler.
— budgétaires reconduites en 1956 (taxes
parafiscales). — Voy. Budget (Exercice 1956),

3.

DOU

provisoirement la perception du droit de
douane d'importation applicable à la magnétite
naturelle finement broyée destinée au lavage du
charbon, présenté à l'Assemblée Nationale le
25 janvier 1956 par M. Pierre Pflimlin, Ministre
des Finances et des Affaires économiques (renvoyé à la Commission des affaires économiques),

no 98.
DOUANES.
f ler. — Projet de loi portant ratification
du décret no 56-3 du 5 janvier 1956 suspendant le droit de douane d'importation applicable au cumène, présenté à l'Assemblée
Nationale le 25 janvier 1956 par M. Pierre
Pflimlin, Ministre des Finances et des Affaires
économiques (renvoyé à la Commission des
affaires économiques), n° 96; rapport collectif
le 21 juin par M. Rolland, n° 2287 (Voy. cidessous, § 4, 9 et 13). Adoption sans débat le
11 juillet 1956 sous le titre : « Projet de loi
poilant ratification des décrets n° 56-3 du
5 janvier 1956, no 56-5 du 5 janvier 1956,
no 56-59 du 19 janvier 1956, n° 56-205 du
25 février 1956 tendant à suspendre la perception de certains droits de douane d'importation ». — Projet de loi n° 177.
Transmis au Conseil de la République le
12 juillet 1956 (renvoyé à la Commission des
affaires économiques), n° 636 (année 19551956); rapport le 25 octobre par M. François
Valentin, no 36 (année 1956-1957). Adoption
le 30 octobre 1956. Projet de loi n° 16 (année
1956-1957), adopté sans modifications par le
Conseil de la République et transmis à l'Assemblée Nationale le 30 octobre 1956 (3e séance).
— Projet de loi n° 267.
Loi du 6 novembre 1956, publiée au J. O. du
7 novembre (p. 10623).
§ 2. — Projet de loi portant ratification du
décret n° 56-4 du 5 janvier 1956 suspendant
provisoirement la perception du droit de
douane d'importation applicable aux alginates
et produits dérivés secs, présenté à l'Assemblée
Nationale le 25 janvier 1956 par M. Pierre
Pflimlin, Ministre des Finances et des Affaires
économiques (renvoyé à la Commission des
affaires économiques), n° 97.

§ 3. — Projet de loi portant ratification du
décret n° 56-2 du 5 janvier 1956 suspendant

4. — Projet de loi portant ratification du
décret n° 56-5 du 5 janvier 1956 suspendant la
perception du droit de douane d'importation
applicable au téréphtalate de diméthyle, présenté à l'Assemblée Nationale le 25 janvier 1956
par M. Pierre Pflimlin, Ministre des Finances
et des Affaires économiques (renvoyé à la Commission des affaires économiques), n° 99 ;
rapport collectif le 21 juin par M. Rolland,
n° 2287 (Voy. ci-dessus, ler).

6 5. — Projet de loi portant ratification du
décret n° 55-1718 du 30 décembre 1955 rétablissant les droits de douane d'importation
applicables aux graisses et huiles de baleine
hydrogénées et instituant un contingent tarifaire pour les produits de l'espèce destinés à la
fabrication des graisses alimentaires, présenté
à l'Assemblée Nalionale le 25 janvier 1956 par
M. Pierre Pflimlin, Ministre des Finances et
des Affaires économiques (renvoyé à la Commission des affaires économiques), n° 100.
6 6. — Projet de loi portant ratification du
décret n° 55-1717 du 30 décembre 1955 rétablissant la perception des droits de douane
d'importation applicables à certaines catégories
de chaussures, présenté à l'Assemblée Nationale le 25 janvier 1956 par M. Pierre Pflimlin,
Ministre des Finances et des Affaires économiques (renvoyé à la Commission de affaires
économiques), n° 101; rapport le 27 avril par
M. Alphonse Dents, n° 1684. Adoption sans
débat le 12 juin 1956. — Projet de loi n° 113.
Transmis au Conseil de la République le
5 juin 1956 (renvoyé à la Commission des
affaires économiques), n° 502 (année 19551956); rapport le 27 juin par M. de Villoutreys,
no 572 (année 19551956). Adoption le 3 juillet 1956. Projet de loi n° 229 (année 19551956), adopté sans modifications par le Conseil
de la République et transmis à l'Assemblée
Nationale le 3 juillet 1956 (2e séance). — Projet de loi n° 163.

DOU
Douanes

— 578 —

Loti du 9 juillet 1956, publiée au J. O. des
9 et 10 juillet (p. 6393).
§ 7. — Projet de loi portant ratification du
décret n° 55-1604 du 7 décembre 1955 approuvant la demande de dérogation au tarif douanier
métropolitain de eertains plants de cacaoyers
importés à la Martinique, présenté à l'Assemblée Nationale le 25 janvier 1956 par
M. Pierre Pflimlin, Ministre des Finances et
des Affaires économiques (renvoyé à la Commission des affaires économiques), n° 102.

§ 8. — Projet de loi portant ratification du
décret n° 55-1612 du 9 décembre 1955 modifiant les tarifs des droits de douane d'importation et d'exportation et les tarifs douaniers
spéciaux des départements de la Corse, de
l'Algérie, de la Guadeloupe, de la Guyane, de
la Martinique et de la Réunion, présenté à
l'Assemblée Nationale le 25 janvier 1956 par
M. Pierre Pflimlin, Ministre des Finances et
des Affaires économiques (renvoyé à la
Commission des affaires économiques), n° 103.
9. — Projet de loi portant ratification du
décret n° 56-59 du 19 janvier 1956 suspendant
les droits de douane d'importation applicables
à certaines matières colorantes organiques
homogènes, présenté à l'Assemblée Nationale
le 25 janvier 1956 par M. Pierre Pflimlin,
Ministre des Finances et des Affaires économiques (renvoyé à la Commission des affaires
économiques), n° 108 ; rapport collectif le
21 juin par M. Rolland, n° 2287 (Voy. cidessus, § 1er).
9 10. — Projet de loi portant ratification du
décret n° 56-102 du 24 janvier 1956 suspendant
provisoirement la perception des droits de
douane d'importation applicables aux graines
et aux huiles brutes de ricin, présenté à l'Assemblée Nationale le 25 janvier 1956 par
M. Pierre Pflimlin, Ministre des Finances et
des Affaires économiques (renvoyé à la Commission des affaires économiques), n° 216.
9 11. — Projet de loi portant ratification du
décret n° 56-103 du 24 janvier 1956 réduisant
provisoirement le taux du droit de douane
d'importation applicable aux fils de caoutchouc
vulcanisé nu, présenté à l'Assemblée Nationale
le 25 janvier 1956 par M. Pierre Pflimlin,
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Ministre des Finances et des Affaires économiques (renvoyé à la Commission des affaires
économiques), n° 217.

î 12. — Proposition de loi de M. Paquet
et plusieurs de ses collègues tendant à établir
l'égalité de la protection douanière entre l'agriculture et l'industrie, présentée à l'Assemblée
Nationale le 23 février 1956 (renvoyée à la
Commission des affaires économiques), n° 739.
0 13. — Projet de loi portant ratification du
décret n° 56-205 du 25 février 1956 portant
suspension de certains droits de douane d'importation, présenté à l'Assemblée Nationale le
28 février 1956 par M. Paul Ramadier,
Ministre des Affaires économiques et financières (renvoyé à la Commission des affaires
économiques), n° 838; rapport collectif le
21 juin par M. Rolland, no 2287 (Voy. ci-dessus,
§l er) .
14. — Projet de loi tendant à la ratification du décret n° 56-240 du 8 mars 1956 portant
rétablissement du droit de douane d'exportation
applicable à certains produits, présenté à
l'Assemblée Nationale le 9 mars 1956 par
M. Paul Ramadier, Ministre des Affaires économiques et financières (renvoyé à la Commis.
sion des affaires économiques), n° 1098.
15. — Projet de loi tendant à ratifier certains textes intervenus en matière douanière
concernant les T. O. M. (décrets, délibérations
des assemblées locales et arrêtés), présenté à
l'Assemblée Nationale le 17 avril 1956 par
M. Gaston Defferre, Ministre de la France
d'outre-mer (renvoyé à la Commission des
affaires économiques), n° 1476.
§ 16. — Projet de loi tendant à la ratification du décret n° 56-382 du 14 avril 1956
portant augmentation du contingent tarifaire
des bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en repos végétatif
(no ex 06-01-A. a) à admettre à l'importation au
droit de 10 0/0 pendant la campagne 19551956, présenté à l'Assemblée Nationale le
17 avril 1956 par M. Paul Ramadier, Ministre
des Affaires économiques et financières (renvoyé à la Commission des affaires économiques),
n° 1500.
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§ 17. — Projet de loi portant ratification du
décret n° 56-354 du 5 avril 1956 portant rétablissement total ou partil de droits de douane
d'importation, présenté à l'Assemblée Nationale
le 17 avril 1956 par M. Paul Ramadier,
Ministre des Affaires économiques et financières, (renvoyé, à la Commission des affaires
économiques), n° 1501 ; rapport collectif le
12 juillet par Mme Degrond, n° 2548 (Voy. cidessous, § 18, 20 et 26). Adoption sans débat
le 2 août 1956 sous le titre : « Projet de loi
portant ratification des décrets n° 56-354 du
5 avril 1956, no 56-376 du 12 avril 1956,
n° 56-477 du 14 mai 1956 et n° 56-629 du
28 juin 1956 portant rétablissement total ou
partiel des droits de douane d'importation, et
suspension provisoire des droits applicables
aux animaux de l'espèce bovine et aux viandee
de ces animaux dans la limite de contingents
tarifaires ». — Projet de loi n° 228.
Transmis au Conseil de la République le
2 août 1956 (renvoyé à la Commission dés
affairés économiques), n° 727 (année 19551956); rapport le 8 novembre par M Valentin,
n° 65 (année 1956-1957). Adoption avec
modifications le 20 novembre 1956. — Projet
de loi n° 35 (année 1956-1957).
Transmis à l'Assemblée Nationale le 20 novembre 195e (renvoyé à la Commission des
affaires économiques et pour avis à la Commission de l'agriculture), n° 3284 ; rapport le
14 février 1957 par Mme Degrond, n° 4146;
avis de la Commission de l'agriculture le 20 mars
par M. Antoine Guitton, n° 4589. Adoption
sans débat avec modifications le 11 avril 1957
cire séance). -- Projet de loi n° 634.
Transmis au Conseil de la République le
12 avril 1957 (renvoyé à la Commission des
affaires économiques), n° 619 (année 19561957); rapport le 11 juillet par M Valentin,
n°836 (année 1956-1957). Adoption le 24 juillet 1957. Projet de loi n° 381 (année 19561957), adopté sans modifications par le Conseil
de la République et transmis à l'Assemblée
Nationale le 25 juillet 1957. — Projet de loi

n° 826.
Loi 'du 2 août 1957, publiée au J. O. du
4 août (p. 7718).

18. — Projet de loi portant ratification du
décret n° 56-376 du 12 avril 1956 portant suspension provisoire des droits fie douane d'importation applicables aux animaux de l'espèce

DOU

bovine et aux viandes de ces animaux, dans la
limite de contingents tarifaires, présenté à
l'Assemblée Nationale le 17 avril 1956 par
M. Paul Ramadier, Ministre des Affaires économiques et financières (renvoyé à la Commission
des affaires économiques), n° 1504 ; rapport
collectif le 12 juillet par Mime Degrond,
n° 2548 (Voy. ci-dessus, § 17).

§ 19. — Projet de loi portant ratification du
décret n° 56-432 du 2 mai 1956 réduisant provisoirement le taux du droit de douane d'importation applicable à certains tapis, présenté à
l'Assemblée Nationale le 3 mai 1956 par M. Paul
Ramadier, Ministre des Affaires économiques
et financières (renvoyé à la Commission des
affaires économiques), n° 1736.
§ 20. — Projet de loi portant ratification du
décret n° 56-477 du 14 mai 1956 modifiant le
décret n° 56-376 du 12 avril 1956 portant suspension provisoire des droits de douane d'importation applicables aux animaux de l'espèce
bovine et aux viandes de ces animaux dans la
limite des contingents tarifaires, présenté à
l'Assemblée Nationale le 16 mai 1956 par
M Paul Ramadier, Ministre des Affaires économiques et financières (renvoyé à la Commission des affaires économiques), n° 1852 ;
rapport collectif le 12 juillet par Mme Degrond,
n° 2548 (Voy. ci-dessus, § 17).
21. — Projet de loi portant ratification du
décret n° 56-478 du 14 mai 1956 portant suspension des droits de douane d'importation
applicables aux pommes de terre de primeur,
présenté à l'Assemblée Nationale le 16 mai 1956
par M. Paul Ramadier, Ministre des Affaires
économiques et financières (renvoyé à la Commission des affaires économiques), n° 1853.
§ 22. — Proposition de loi de M. Naveau et
plusieurs de ses collègues tendant à constater
la nullité de l'acte dit « loi du 11 août 1943 »
relatif au contrôle douanier en vue de revenir à
la législation antérieure, présentée au Conseil
de la République le 24 mai 1956 (renvoyée à la
Commission des affaires économiques), n° 479
(année 1955.1956) ; rapport le 31 janvier par
M. Naveau, n° 319 (année 1956.1957). Adoption le 5 février 1957. — Résolution n° 136
(année 1956.1957).
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23. — Projet de loi portant ratification du
décret n° 56-500 du 23 mai 1956 portant suspension des droits de douane d'importation
applicables à certaines matières colorantes
organiques, présenté à l'Assemblée Nationale le
25 mai 1956 par M. Paul Ramadier, Ministre
des Affaires économiques et financières (renvoyé à la Commission des affaires économiques),
no 1953.
f 24. — Projet de loi portant ratification du
décret n° 56-579 du 14 juin 1956 suspendant
jusqu'au 31 décembre 1956 le droit de douane
d'importation applicable à certaines pellicules
sensibilisées, non impressionnées, perforées,
pour images monochromes, positives, présenté
à l'Assemblée Nationale le 15 juin 1956 par
M. Paul Ramadier, Ministre des Affaires écomiques et financières (renvoyé à la Commission
des affaires économiques), n° 2207.
§ 25. — Projet de loi portant ratification du
décret n° 56-611 du 21 juin 1956 suspendant
jusqu'au 31 décembre 1957 la perception du
droit de douane d'importation applicable à
l'acide alginique, ses sels et ses esters, à l'état
sec, présenté à l'Assemblée Nationale le 22 juin
1956 par M. Paul Ramadier, Ministre des
Affaires économiques et financières (renvoyé à
la Commission des affaires économiques),
n° 2298.
§ 26. — Projet de loi portant ratification du
décret n° 56-629 du 28 juin 1956 modifiant les
décrets n0 56-376 du 12 avril 1956 et n0 56-477 du
14 mai 1956 portant suspension provisoire des
droits de douane d'importation applicables aux
animaux de l'espèce bovine et aux viandes de
ces animaux dans la limite de contingents tarifaires, présenté à l'Assemblée Nationale le
3 juillet 1956 par M. Paul Ramadier, Ministre
des Affaires économiques et financières (renvoyé à la Commission des affaires économiques),
n° 2392; rapport collectif k 12 juillet par
Mme Degrond, n° 2548 (Voy. ci-dessus, § 17).
§ 27. — Projet de loi portant ratification du
décret n° 56-681 du 11 juillet 1956 modifiant le
tarif douanier spécial de la Corse en ce qui
concerne les tabacs bruts, les déchets de tabac,
tabacs fabriqués et extraits ou sauce de tabac
(praiss), présenté à l'Assemblée Nationale le
17 juillet 1956 par M. Paul Ramadier, Ministre
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des Affaires économiques et financières (renvoyé
à la Commission des affaires économiques),
n° 2565; rapport le 22 novembre par M. Goussu,
n° 3299. Adoption sans débat le 28 décembre
1956 (Ire séance). — Projet de loi n° 363.
Transmis au Conseil de la République le
29 décembre 1956 (renvoyé à la Commission des
affaires économiques), n° 229 (année 19561957); rapport le 14 février 1957 par M. Valentin, n° 378 (année 1956-1957). Adoption le
21 février 1957. Projet de loi n° 155 (année
1956-1957), adopté sans modifications par le
Conseil de la République et transmis à l'Assemblée Nationale le 21 février 1957. — Projet
de loi n° 492.
Loi du 25 février 1957, publiée au J. O. des
25 et 26 février (p. 2212).

✓ 28. — Proposition de résolution de
M. Gautier-Chaumet tendant à inviter le Gouvernement à supprimer la taxe provisoire de
compensation à l'importation des machines et
appareils pour l'industrie des cuirs et peaux,
présentée à l'Assemblée Nationale le 23 juillet
1956 (renvoyée à la Commission des affaires
économiques et pour avis à la Commission de
la production industrielle), n° 2615; rapport le
13 décembre par M. Jean-Paul David, no 3546.
Avis de la Commission de la production industrielle le 27 décembre par M. Gautier-Chaumet, no 3695.
§ 29. — Projet de loi portant ratification du
décret n° 56-763 du 2 août 1956 suspendant
provisoirement la perception du droit de douane
d'importation applicable aux cibles remorquées
par avion, présenté à l'Assemblée Nationale le
3 août 1956 par M. Paul Ramadier, Ministre
des Affaires économiques et financières (renvoyé à la Commission des affaires économiques), n° 2789.
30. — Projet de loi portant ratification du
décret n° 56-764 du 2 août 1956 modifiant le
tarif des droits de douane d'importation applicable à certains produits, présenté à l'Assemblée Nationale le 3 août 1956 par M. Paul
Ramadier, Ministre des Affaires économiques
et financières (renvoyé à la Commission des
affaires économiques), n° 2790.
§ 31. — Projet de loi portant ratification du
décret no 56-872 du ler septembre 1956 réduift,
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sant progressivement les droits de douane
d'importation applicables à certaines catégories
d'aciers, présenté à l'Assemblée Nationale le
4 octobre 1956 par M. Paul Ramadier, Ministre
des Affaires économiques et financières (renvoyé à la Commission des affaires économiques), n° 2854.

§ 32. — Projet de loi portant ratification du
décret n° 56-893 du 6 septembre 1956 portant
suspension provisoire des droits de douane
d'importation applicables aux animaux de
l'espèce bovine destinés à la boucherie et aux
viandes fraîches ou réfrigérées provenant de
ces animaux, présenté à l'Assemblée Nationale
le 4 octobre 1956 par M. Paul Ramadier,
Ministre des Afiaires économiques et financières (renvoyé à la Commission des affaires
économiques et pour avis à la Commission de
l'agriculture), n° 2855; rapport le 14 février
1957 par Mme Degrond, n° 4147; avis de la
Commission de l'agriculture le 20 mars par
M. Antoine Guitton, n° 4588.
33. — Projet de loi portant ratification du
décret n° 56-844 du 25 août 1956 modifiant le
tarif des droits de douane .d'importation applicable à certaines marchandises, présenté à
l'Assemblée Nationale le 4 octobre 1956
par M. Paul Ramadier, Ministre des Affaires
économiques et financières (renvoyé à la Commission des affaires économiques), n° 2856.
34. — Projet de loi portant ratification du
décret n° 56-846 du 25 août 1956 modifiant le
tarif des droits de douane d'importation applicables à certains engrais minéraux ou chimiques
azotés, présenté à l'Assemblée Nationale le
4 octobre 1956 par M. Paul Ramadier, Ministre
des Affaires économiques et financières (renvoyé
à la Commission des affaires économiques),
n° 2857.
§ 35. — Projet de loi portant ratification du
décret n° 56-845 du 25 août 1956 suspendant le
droit de douane d'importation applicable à certaines variétés de fontes, présenté à l'Assemblée
Nationale le 4 octobre 1956 par M. Paul Ramadier, Ministre des Affaires économiques et
financières (renvoyé à la Commission des affaires
économiques), no 2858.
36. -- Projet de loi portant ratification du
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décret n° 56-965 du 28 septembre 1956 suspendant provisoirement le droit de douane d'exportation applicable aux déchets de peaux de
mouton brutes, non tannées, et aux lobes
d'oreilles de boeuf, présehté à l'Assemblée Nationale le 4 octobre 1956 par M. Paul Ramadier,
Ministre des Affaires économiques et financières (renvoyé à la Commission des affaires
économiques), n° 2859.

37. — Projet de loi portant ratification du
décret n° 56-966 du 28 'septembre 1956 réduisant progressivement le taux du droit de douane
d'importation applicable à l'alcool octylique,
présenté à l'Assemblée Nationale le 4 octobre
1956 par M. Paul Ramadier, Ministre des
Afiaires économiques et financières (renvoyé à
la Commission des Affaires économiques),
no 2860.
38. — Projet de loi portant ratification du
déeret n° 56-976 du 28 septembre 1956 suspendant provisoirement, dans la limite d'un
contingent, les droits de douane d'importation
applicables à l'huile d'olive brute, épurée ou
raffinée, présenté à l'Assemblée Nationale le
4 octobre 1956 par M. Paul Ramadier, Ministre
des Affaires économiques et financières (renvoyé
à la Commission des affaires économiques),
n° 2864.
39. — Projet de loi portant ratification du
décret no 56-974 du 28 septembre 1956 portant
suspension provisoire du droit de douane d'importation applicable aux oignons, présenté à
l'Assemblée Nationale le 4 octobre 1956 par
M. Paul Ramadier, Ministre des Affaires économiques et financières (renvoyé à la Commission des affaires économiques), n° 2865.
§ 40. — Projet de loi portant ratification du
décret n° 56-975 du 28 septembre 1956 portant
suspension du droit de douane d'importation
applicable aux aulx, présenté à l'Assemblée
Nationale le 4 octobre 1956 par M. Paul
Ramadier, Ministre des Affaires économiques
et financières (renvoyé à la Commission des
affaires économiques), n° 2866.
41. — Projet de loi portant ratification du
décret n° 56-991 du 4 octobre 1956 suspendant
jusqu'au 31 décembre 1957 le droit de douane
d'importation applicable au coke imprégné
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d'iodure d'argent, présenté à l'Assemblée Nationale le 5 octobre 1956 par M. Paul Ramadier,
Ministre des Affaires économiques et financières (renvoyé à la Commission des affaires
économiques), n° 2908.

§ 42. — Projet de loi portant ratification du
décret n° 56-1099 du 31 octobre 1956 portant
rétablissement des droits de douane d'importation applicables aux chevaux destinés à la boucherie et aux viandes d'espèces chevaline, asine
et mulassière, présenté à l'Assemblée Nationale
le 6 novembre 1956 par M. Paul Ramadier,
Ministre des Affaires économiques et financières (renvoyé à la , Commission des affaires
économiques), n° 3131; rapport le 13 décembre
par M. Grandin, n° 3547. Adoption sans débat
le 18 janvier 1957. — Projet de loi n° 393.
Transmis au Conseil de la République le
22 janvier 1957 (renvoyé à la Commission des
affaires économiques), n° 282 (année 19561957); rapport le 14 février par M. Valentin,
n° 393 (année 1956-1957). Adoption le
21 février 1957. Projet de loi n° 156 (année
1956-1957), adopté sans modifications par le
Conseil de la 'République et transmis à l'Assemblée Nationale le 21 février 1957. — Projet
de loi n° 495.
Loi du 25 février 1957, publiée an J. O. des
25 et 26 février (p. 2212).
§ 43. — Projet de loi portant ratification du
décret no 56-1102 du 2 novembre 1956 portant
suspension jusqu'au 31 décembre 1956 du droit
de douane d'importation applicable aux sérums
et vaccins contre la peste porcine, présenté à
l'Assemblée Nationale le 6 novembre 1956 par
M. Paul Ramadier, Ministre des Affaires économiques et financières (renvoyé à la Commission des affaires économiques), no 3136; rappoi t
le 13 décembre par M. Grandin, n° 3545.
Adoption sans débat le 18 janvier 1957.
Projet de loi n° 392.
Transmis au Conseil de la République le
22 janvier 1957 (renvoyé à la Commission des
affaires économiques), n° 283 (année 19561957) ; rapport le 14 février par M. Valentin,
n° 379 (année 19561957). Adoption le 21 février 1957. Projet de loi n° 157 (année 19561957), adopté sans modifications par le Conseil
de la République et transmis à l'Assemblée
Nationale le 21 février 1957. — Projet de loi
n° 494.

DOU

Loi du 25 février 1957, publiée au
25 et 26 février (p. 2212).

J. O. des

§ 44. — Projet de loi portant ratification du
décret n° 56-1152 du 15 novembre 1956 suspendant provisoirement la perception des droits
de douane d'importation applicables aux turbines à gaz, leurs parties et pièces détachées,
destinées à l'aviation, présenté à l'Assemblée
Nationale le 16 novembre 1956 par M. Paul
Ramadier, Ministre des Affaires économiques
et financières (renvoyé à la Commission des
affaires économiques), n° 3263.

4$. — Projet de loi portant ratification du
décret n° 56-1189 du 24 novembre 1956 rétablissant la perception des droits de douane
d'importation applicables à certaines catégories
d'huiles végétales, présenté à l'Assemblée Nationale le 26 novembre 1956 par M. Paul Ramadier,
Ministre des Affaires économiques et financières (renvoyé à la Commission des affaires
économiques), no 3334.
46. — Projet de loi portant ratification du
décret n° 56-1191 du 24 novembre 1956 suspendant provisoirement les droits de douane
d'importation applicables à l'aluminium brut
ou en déchets et débris et, dans la limite
d'un contingent, au magnésium brut ou en
déchets et débris, présenté à l'Assemblée Nationale le 26 novembre 1956 par M. Paul Ramadier,
Ministre des Affaires économiques et financières (renvoyé à la Commission des affaires
économiques), n° 3335.
f 47. — Projet de loi portant ratificition du
décret n° 56-1241 du 6 décembre 1956 réduisant, à titre provisoire, les droits de douan,e
d'importation applicables à certaines variétés
de fils machine et de barres laminées ou filées
à chaud en acier alliés plaqués de cuivre, présenté à l'Assemblée Nationale le 7 décembre
1956 par M. Paul Ramadier, Ministre des
Affaires économiques et financières (renvoyé à
la Commission des affaires économiques),

n° 3481.
§ 48. — Projet de loi portant ratification du
décret n° 56-1240 du 6 décembre 1956 réduisant, à titre provisoire, le droit de douane
d'importation applicable à l'alcool butylique
secondaire, présenté à l'Assemblée Nationale le
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7 décembre 1956 par M. Paul Ramadier,
Ministre des Affaires économiques et financières (renvoyé à la Commission des Affaires
économiques), n° 3482.

49.— Projet de loi portant ratification du
décret n° 56-1259 du 12 décembre 1956 rétablissant ou suspendant les droits de douane
d'importation applicables à certains médicaments, présenté à l'Assemblée Nationale le
13 décembre 1956 par M. Paul Ramadier,
Ministre des Affaires économiques et financières (renvoyé à la Commission des affaires
économ ques), n° 3533.

50.— Proposition de loi de M. Paquet et
plusieurs de ses collègues tendant à réglementer les manipulations des tarifs douaniers,
présentée à l'Assemblée Nationale le 14 décembre 1956 (renvoyée à la Commission des
affaires économiques), n° 3576.
§ 51. — Projet de loi tendant à la ratification du décret n° 56-1315 du 27 décembre 1956
portant augmentation du contingent tarifaire
des bulbes, oignons, tubercules, rétines tubéreuses, griffes et rhizomes, en repos végétatif
(n0 06-01) à admettre à l'importation au droit
de 10 0/0 pendant la . campagne 1956-1957,
présenté à l'Assemblée Nationale le. 28 décembre 1956 par M. Paul Ramadier, Ministre
des Affaires économiques et financières (renvoyé à la Commission des affaires économiques),
no

3711.

§ 52. — Projet de loi portant ratification du
décret n° 56-1317 du 27 décembre 1956 portant
suspension provisoire de la perception des droits
de douane d'importation sur certains produits,
présenté à l'Assemblée Nationale le 28 décembre 1956 par M. Paul Ramadier, Ministre
des Affaires économiques et financières (renvoyé à la Commission des affaires économiques),
n° 3712.

53. — Projet de loi tendant à la ratification du décret n° 56-1316 du 27 décembre 1956
portant rétablissement du droit de douane
d'importation sur certains oeufs d'oiseaux et
suspension ou réduction des droits de douane
d'importation sur les haricots secs autres que
de semence, présenté à l'Assemblée Nationale
le 28 décembre 1956 par M. Paul Ramadier,

DOU

Ministre des Affaires économiques et financières (renvoyé' à la Commission des affaires
économiques), no 3713.

§ 54. — Projet de loi portant ratification du
décret n° 56-1314 du 27 décembre 1956 suspendant la perception du droit de douane
d'importation applicable aux tissus de fils de
papier calendrés, présentés en rouleaux d'une
largeur inférieure à un mètre et d'une longueur
de moins de dix mètres, présenté à l'Assemblée
Nationale le 28 décembre 1956 par M. Paul
Ramadier, Ministre des Affaire économiques et
financières (renvoyé à la Commission des
affaires économiques), n° 3714.
§ 55. — Projet de loi tendant à la ratification du décret n° 57-61 du 22 janvier 1957
portant suspension provisoire de la perception
du droit de douane d'importation applicable
aux pois non décortiqués ni cassés (Ex-n°07-05 D
du tarif douanier), présenté à l'Assemblée
Nationale le 23 janvier 1957 par M. Paul
Ramadier, Ministre des Affaires économiques
et financières (renvoyé à la Commission des
affaires économiques), n° 3860.
56. — Projet de loi portant ratification du
décret n° 57-67 du 24 janvier 1957 portant
suspension provisoire des droits de douane
d'importation sur les graines et huiles brutes
de ricin, présenté à l'Assemblée Nationale le
25 janvier 1957 par M. Paul Ramadiep,
Ministre des Affaires économiques et financières (renvoyé à la Commission des affaires
économiques), n° 3887.
§ 57. — Projet de loi portant ratification du
décret. n° 57-80 du 29 janvier 1957 modifiant
le tarif des droits de douane d'importation,
présenté à l'Assemblée Nationale le 30 janvier
1957 par M. Paul Ramadier, Ministre des
Affaires économiques et financières (renvoyé à
la Commission des affaires économiques),
no 3952.
Proposition de loi de M. Grandin
58.
et plusieurs de ses collègues tendant à l'abrogation du décret no 56-893 du 6 septembre 1956
suspendant l'application des droits de douane
sur l'importation des viandes et des bovins
destinés à la boucherie, présentée à l'Assemblée
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Nationale le 13 février 1957 (renvoyée à la Commission des affaires éconornique.$), n° 4121 (1).

12 juillet 1957 (renvoyée à la Commission des
finances), n° 5483.

§ 59. — Projet de loi portant ratification du
décret n° 57-274 du 6 mars 1957 modifiant le
tarif des droits de douane d'importation, présentée à l'Assemblée Nationale le 7 mars 1957
par M. Paul Ramadier, Ministre des Affaires
économiques et financières (renvoyé à la Commission des affaires économiques), n° 4430.

65. — Projet de loi portant ratification du
décret n° 57-914 du 12 août 1957 rétablissant
la perception des clioits de douane d'importation applicables à certains produits, présenté à
l'Assemblée Nationale le 17 septembre 1957
par M. Félix Gaillard, Ministre des Finances,
des Affaires économiques et du Plan (renvoyé
à la Commission de affaires économiques),

§ 60. — Projet de loi portant ratification du
décret no 57-275 du '6 mars 1957 suspendant
dans la limite d'un contingent le droit de douane
d'importation applicable à certaines catégories
de sucres, présenté à l'Assemblée Nationale le
7 mars 1957 par M. Paul Ramadier, Ministre
des Affaires économiques et financières (renvoyé
à la Commission des affaires économiques),

no 5738.

n° 4431.
§ 61. — Proposition de loi de M. Courant
et plusieurs de ses collègues tendant à abroger
le décret n° 57-312 du 15 mars 1957 relatif aux
importations de marchandises, présentée à
l'Assemblée Nationale le 22 mars 1957 (renvoyée à la Commission des affaires économiques), n° 4643.
62. -- Projet de loi tendant à ratifier le
décret n° 56-1112 du 7 novembre 1956 pris en
matière douanière, présenté à l'Assemblée
Nationale le 14 mai 1957 par M. Gaston
Defferre, Ministre de la France d'outre-mer
(renvoyé à la Commission des affaires économiques), n° 4926.
63. — Projet de loi portant ratification, du
décret n° 57-558 du 7 mai 1957 prorogeant provisoirement le décret n° 56-1172 du 20 novembre 1956 ayant institué une prohibition
d'exportation des alcools éthyliques, présenté
à l'Assemblée Nationale le 14 mai 1957 par
M. Paul Ramadier, Ministre des Affaires économiques et financières (renvoyé a la Commission des affaires économiques), n° 4960.
64. — Proposition de loi de M. Crouan et
plusieurs de ses collègues tendant à rétablir la
parité de traitement entre- Douane et Gendarmerie, présentée à l'Assemblée Nationale le
(1) Retirée par l'auteur le 11 avril 1957.

66. — Projet de loi portant ratification du
décret no 57-905 du 8 août 1957 modifiant le
tarif des droits de douane d'importation et
suspendant la perception d'un droit de douane
d'importation, présenté à l'Assemblée Nationale le 17 septembre 1957 par M. Félix Gaillard,
Ministre des Finances, des Affaires économiques et du Plan (renvoyé à la Commission
des affaires économiques), n° 5739.
§ 67. — Projet de loi portant ratification du
décret no 57-862 du 31 juillet 1957 suspendant
la perception des droits de douane d'importation applicables à certains produits, présenté à
l'Assemblée Nationale le 17 septembre, 1957
par M. Félix Gaillard ; Ministre des Finances,
des Affaires économiques et du Plan (renvoyé
à la Commission des affaires économiques),
no 5740.
68. — Projet de loi portant ratification du
décret n° 57-1242 du 3 décembre 1957 portant
modification du tarif des droits de douane
d'importation, présenté à l'Assemblée Nationale
le 5 décembre 1957 par M. Pierre Pflimlin,
Ministre des Finances, des' Affaires économiques et du Plan (renvoyé à la Commission
des affaires économiques), n° 6073.
§ 69. — Projet de loi portant ratification du
décret no 57-1316 du 27 décembre 1957 modifiant le tarif des droits de douane d'importation, présenté à l'Assemblée Nationale le
14 janvier 1958 par M. Pierre Pflimlin, Ministre
des Finances, des Affaires économiques et du
Plan (renvoyé à la Commission des affaires
économiques), n° 6292.
70. = Projet de loi portant ratification du
décret n° 58-12 du 11 janvier 1958 rétablissant
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la perception des droits de douane d'importation applicables à certaines tôles dites « magnétiques », présenté à l'Assemblée Nationale le
14 janvier 1958 par M. Pierre Pflimlin, Ministre
des Finances, des Affaires économiques et du
Plan (renvoyé à la Commission des affaires
économiques), n° 6314.
71. — Projet de loi portant ratification du
décret n° 58-13 du 11 janvier 1958 portant
suspension provisoire de la perception du droit
de douane d'importation sur certains produits,
présenté à l'Assemblée Nationale le 14 janvier
1958 par M. Pierre Pflimlin, Ministre des
Finances, des Affaires économiques et du Plan
(renvoyé à la Commission des affaires économiques), n° 6315.
§ 72. — Projet de loi portant ratification du
décret n° 58-49 du 23 janvier 1958 suspendant
la perception des droits de douane d'importation sur les pommes de terre autres que de
semence, à l'exception des primeurs, présenté
à l'Assemblée Nationale le 24 janvier 1958 par
M Pierre Pflimlin, Ministre des Finances, des
Affaires économiques et du Plan (renvoyé à la
Commission des affaires économiques), n° 6400.
73. — Projet de loi portant ratification du
décret n° 58-88 du 3 février 1958 portant modification du tarif des droits de douane d'importation en ce qui concerne certains produits
sidérurgiques, présenté à l'Assemblée Nationale le 4 février 1958 par M. Pierre Pflimlin,
Ministre des Finances, des Affaires économiques
et du Plan (renvoyé à la Commission des
affaires économiques), n° 6492.

§ 74. — Projet de loi portant ratification du
décret n° 58-110 du 7 février 1958 portant
modification du tarif des droits de douane
d'importation, présenté à l'Assemblée Nationale
le 11 février 1958 par M. Pierre Pflimlin,
Ministre des Finances, des Affaires économiques et du Plan (renvoyé à la Commission
des affaires économiques), n° 6545.
§ 75. — Projet de loi portant ratification du
décret n° 58-159 du 19 février 1958 rétablissant
la perception du droit de douane d'importation
sur certaines catégories d'hélicoptères, présenté
à l'Assemblée Nationale le 20 février,1958 par
M. Pierre Pflimlin, Ministre des Finances, des

Poe,

Affaires économiques et du Plan (renvoyé à la
Commission des affaires.économiques) n° 6656.

6 76. — Projet de loi portant ratification du
décret n° 58-173 du 20 février 1958 suspendant
provisoirement la perception du droit de douane
d'importation applicable à l'oxyde de germanium (no 28-28 II du tarif douanier), présenté
à l'Assemblée Nationale le 21 février 1958 par
M. Pierre Pflimlin, Ministre des Finances, des
Affaires économiques et du Plan (renvoyé à la
Commission des affaires économiques), n° 6681.
§ 77. — Projet de loi portant ratification du
décret n° 58-297 du 21 mars 1958 suspendant
provisoirement la perception du droit de douane
d'importation applicable aux oranges, présenté
à l'Assemblée Nationale le 25 mars 1958 par
M. Pierre Pflimlin, Ministre des Finances, des
Affaires économiques et du Plan (renvoyé à la
Commission des affaires économiques), n° 6987.
78. — chefs de brigade des. — Voy. Pensions et retraites, 12 8 .
— classification du personnel des (service
actif). — Voy. Fonctionnaires, 7L
— d'importation (rétablissement des droits
de).. — Voy. Douanes, 17.
— d'importation (suspension des droits de).
— Voy. Douanes, 13.
— parité avec la gendarmerie. — Voy.
Douanes, § 17.
— permis de chemins de fer aux agents des.
— Voy. Circulation (facilités de), 27.
— personnel du service actif (intégration
dans les régies financières). — Voy. Fonctionnaires, §§ 110, 113, 118, 132.
— ratification de certains textes relatifs aux
T. O. M. — Voy. Douanes,
15; T. O. M.,

43.

— tarif des droits de. — Voy. Douanes,

§§ 30, 68, 69, 74.
— (Inégalité dans la protection). — Voy.
INTERPELLATIONS,

n° 220 (Débat).

— (Revision du traitement des agents).
— VOy. INTERPELLATIONS, no 350.
-- (Suspension temporaire de tous droits
et contingentements sur la viande et le
bétail). -- Voy. QUESTIONS ORALES, Il° 104
38
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DOUBS.
— crue du. — Voy. Calamités atmosphériques, 118.

DROGUISTES.
§ let. -- Proposition de loi de M. Klock
et plusieurs de ses collègues tendant à réglementer par un statut la profession de droguiste
herboriste, présentée à l'Assemblée Nationale
le 14 février 1956 (renvoyée à la Commission
de la famille), n° 414.

DRO

DROIT DE REPRISE.
de certains locaux. — Voy. Propriété
commerciale, 1.
— à l'encontre des grands invalides de
guerre. — Voy. Loyers, 2.
-- d'une exploitation agricole par le
bailleur. — Voy. Fermages, § 21.
Voy. aussi Loyers, 5.

DROITS.

— d'auteur (saisie-arrêt). — Voy. Œuvres
artistiques et littéraires, 4.
-- de circulation sur les vins. — Voy. Im§ 2. — Proposition de loi de M. Frédéric- pôts indirects, $$ 24, 61.
Dupont tendant it créer le statut des droguistes
— du conjoint survivant. — Voy. Succeset droguistes marchands de couleurs, présentée sions, fer.
à l'Assemblée Nationale le 27 juin 1956 (ren— d'examen et d'inscription des pupilles de
voyée à la Commission des affaires écono- la nation. — Voy. Enseignement supérieur,
miques), no 2359.
§ 56.
— de douane d'importation.— Voy. Douanes,
§ 3. — herboristes. — Voy. Droguistes,
57, 59, 60, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 73, 74,
fer.
75, 76, 77.
— marchands de couleurs. — Voy. Dro— de l'homme (Convention européenne
guistes, § 2.
des). — Voy. Traités et conventions, $$ 9, 21.
-- hypothécaires (exonération pour les agriculteurs sinistrés). — Voy. Impôts (Enregistrement et timbre), 16,
DROIT ADMINISTRATIF.
— de mutation (acquisitions des Français
Proposition de résolution de M. Minjoz et quittant le Maroc). — Voy. Impôts (Enregisplusieurs de ses collègues tendant à inviter le trement et timbre), fr 35.
— de mutation (arriéré d'assurance-vieillesse
Gouvernement à faire procéder à la codification
de tous les textes de droit administratif, pré- agricole). — Voy. Impôts (Enregistrement et
sentée à l'Assemblée Nationale le 22 janvier timbre), 32.
— de mutation à titre gratuit en ligne directe
1958 (renvoyée à la Commission de la justice),
et
entre époux. — Voy. Impôts (Enregistrement
n° 6375 ; rapport le 20 février 1958 par
et
timbre),
47.
M Wasmer, n° 6655. Adoption sans débat le
— de mutation (biens affectés par événe21 mai 1958. — Résolution n° 1112.
ments de guerre). — Voy. Impôts (Enregistrement et timbre), 14.
— de mutation (bois et forêts à titre graDROIT D'ASILE (Garantie du ... aux
tuit).
— Voy. Impôts (Enregistrement et timbre),
réfugiés politiques, étrangers, apatrides). §§
24,
29, 30.
Voy. QUESTIONS ORALES, no 76.
— de mutation (en cas d'exploitation directe
d'une propriété rurale). — Voy. Impôts (Enregistrement et timbre), § 9.
DROIT DE GREVE.
Voy. GRÈVE.
— de mutation décès. — Voy. Impôts (Enregistrenient et timbre), §§ 22, 28.
— de mutation (immeubles d'habitation). —
DROIT PENAL. — Voy. CODE PÉNAL.
Voy. Impôts (Enregistrement et timbre), f 44.
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- de mutation (investissements agricoles et
fonciers). - Voy. Impôts (Enregistrement et
timbre), § 17.
- de mutation (rappelés et maintenus). --Voy. Impôts (Enregistrement et timbre), 38.
- patrimoniaux des écrivains - Voy.
Œuvres artistiques et littéraires, 2.
- à pension des agents auxiliaires de syndicats communaux d'électiicité. - Voy. Pensions et retraites, 135.
- à pension des veuves de guerre remariées
et divorcées. - Voy. Pensions militaires, § 41
- politiques de la femme. - Voy. Traités
et conventions, 46.
- de réponse en matière de presse radiodiffusée. - Voy. Presse, $ 24.
- de retrait en cas de vente par appartements. - Voy. Immeubles, § 5.
- de succession. -- Voy. Impôts (Enregistrement et timbre), $$ 2, 18, 19, 37.
- de succession des héritiers pères de
famille nombreuse. --- Voy. Impôts (Enregistrement et timbre), 26.
de succession en ligne collatérale. - Voy.
Impôts (Enrigistrement et timbre), §§ 3. 18, 20.
- de succession des militaires décédés en
Afrique nu Nord. - Voy. Impôts (Enregistrement et timbre), §§ 23, 37.
- successoraux du conjoint survivant. Voy. Code civil, 25.
- syndical dans les entreprises - Voy.
Travail (Réglementation du travail), 76.
- syndicaux (protection des). -- Voy. Travail (Réglementation du), § 1er.
- de timbre (actes sur une seule face). Voy. Impôts (Enregistrement et timbre), § 41.
- de timbre (montant des). - Voy. Impôts
(Enregistrement et timbre), § 45.
- de timbre (récépissé de déclaration de
mutation). - Voy. Impôts (Enregistrement et
timbre), 33.
- des travailleurs en cas de faillite. - Voy.
Code du travail, 5.
- à l'usage des eaux (des associations syndicales de propriétaires). - Voy. Eaux, tà 10.
- visite des enfants en cas de divorce. Voy. Code civil, 33.

DRO

- de vote (exercice du -) en Algérie. Voy. Algérie, $$ 67, 73.
DROME (département de la).

Voy. Calamités atmosphériques, § 123.
DRONNE (M. Raymond) - (événements
d'Algérie). - Voy. PROCÈS-VERBAL [21 mai
1958] (p. 2420).
DUCHÉ (M.). - Voy. MINISTÈRES (déclaration Bourgès - Maunoury) [12 juin 1957]
(p. 2688 et 2699).

DUCHOUD (M.) (Député poujadiste nonvalidé; sa double nationalité (attitude en
mai 1940). - Voy. ÉLECTIONS (Haute-Savoie)
[9 mai 1956] (p. 1820, 1821); [23 mai 1956]
(p. 1958 à 1962).
DUFOUR (Général) - (lettre et démis.
sion). Voy. INTERPELLATIONS, no 306.
DULLES (M.). - Voy. ETATS-UNIS.
DUNKERQUE (taux des loyers pour les
constructions provisoires de). VOy. INTERPELLATIONS, no 300.
DURÉE
- hebdomadaire de travail des femmes. -

Voy. Travail (réglementation du), § 40.

- du travail dans les commerces non alimentaires. - Voy. Travail (réglementation du),
$ 5.

— 588 —

EAU

EAU.
— alimentation du bassin parisien en.
Voy. Eaux, § 44.
— fourniture à locataires acquittant quittances. — Voy. Loyers, § 75.

— (Adduction d').
ORALES, n08 227,

284 ;

Voy.

QUESTIONS

INTERPELLATIONS, II0336.

— (Alimentation de la région pari.
sienne). — VOy. QUESTIONS ORALES, no 246.

EAU

urgent besoin, comme aussi à procurer d'autres
très importants avantages se rattachant à l'intérêt national, présentée à l'Assemblée Nationale
le 8 mars 1956 (renvoyée à la Commission des
moyens de communication), n° 1083.

§ 3. — Proposition de résolution de
M. Marcel-Edmond Naegelen tendant à inviter
le Gouvernement à prendre des mesures pour
faciliter les constructions des réseaux d'évacuation des eaux usées dans les communes rurales,
présentée à l'Assemblée Nationale le 10 avril
1957 (renvoyée à la Commission de l'agriculture), n° 4828.

EAUX.
§ ler.

Rapport fait (au cours de la précédente législature) au nom de la Commission de
l'agriculture sur la proposition de résolution de
M. Boscary-Monsservin et plusieurs de ses
collègues tendant à inviter le Gouvernement à
porter à 75 0/0 le plafond du taux de subvention pour les adductions d'eau rurales (Voir la
table des impressions de la 2e législature,
p.1169, 2e col., 18) (repris le 17 février 1956
par application de l'article 33 du Règlement et,
et renvoyé à la Commission de l'agriculture),
n° 589 ; rapport le 3 mai par M. BoscaryMonsservin, n° 1751.

2. — Proposition de loi de M. Jean Cayeux
tendant à créer un Haut Commissariat chargé
de l'aménagement du bassin de la Seine par la
construction de grands barrages réservoirs destinés à protéger des inondations la région parisienne, à en assurer l'alimentation en eau
potable et d'assainissement dont elle a le plus

§ 4. — Proposition de loi de M. Grandin
tendant à créer des ressources nouvelles au
fonds de développement des adductions d'eau,
présentée à l'Assemblée Nationale le 18 octobre
1957 (renvoyée à la Commission des finances),
n° 5836.
§} 5. — Proposition de loi de M. Depreux et
plusieurs de ses collègues tendant à reconnaître
l'utilité publique des travaux nécessaires pour
l'alimentation en eau de la région parisienne,
présentée à l'Assemblée Nationale le 17 décembre 1957 (renvoyée à la Commission de
l'Intérieur), n° 6181.
§ 6. — Proposition de loi de M. Paumelle
tendant à faciliter les travaux d'adduction d'eau
dans les communes rurales, présentée au
Conseil de la République le 19 décembre 1957
(renvoyée à la Commission de l'Intérieur),
n° 123 (année 19571958).
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§ 7. — Proposition de loi de M. FrédéricDupont et plusieurs de ses collègues tendant
à reconnaître l'utilité publique des travaux
nécessaires pour l'alimentation en eau de la
région parisienne et sa défense contre les
inondations, présentée à l'Assemblée Nationale
le 28 janvier 1958 (renvoyée à la Commission
de l'intérieur), no 6423.
8. -- Proposition de loi de Mme Devaud
et plusieurs de ses collègues tendant à reconnaître Futilité publique des travaux nécessaires
pour l'alimentation en eau de la région parisienne et sa défense contre les inondations,
présentée au Conseil de la République le
27 février 1958 (renvoyée à la Commission de
l'intérieur), n° 295 (année 1957-1958).
§ 9. — Proposition de loi de M. MarcelEdmond Naegelen et plusieurs de ses collègues
tendant à faciliter les adductions d'eau, présentée à l'Assemblée Nationale le 6 mars 1958
(renvoyée à la Commission de l'intérieur),
n° 6822.
§ 10. — Proposition de loi de M. Geoffroy
tendant à transférer à des associations syndicales de propriétaires certains droits à l'usage
des eaux et à permettre à ces associations syndicales la réalisation de certains travaux d'aménagement, présentée au Conseil de la République le 11 mars 1958 (renvoyée à la Commission de la justice), n° 335 (année 1957-1958).
§ 11. — Proposition de résolution de M. Cormier et plusieurs de ses collègues tendant à
inviter le Gouvernement à déposer d'urgence un
projet de loi assurant l'alimentation en eau
potable du bassin parisien, présentée à l'Assemblée Nationale le 14 mai 1958 (renvoyée à la
Commission de l'intérieur), n° 7161.
§ 12. — Minérales (prix de vente des). Commerce et industrie, $§ 68,69.
— Minérales et bières (régime fiscal des). Voy. Impôts indirects, § 8.
— usées des communes rurales. — Voy.
Eaux, § 3.
— de-vie de cognac et d'armagnac. — Voy.
Viticulture, § 53.

Voy.

EAU

EAUX ET FORETS.
§ ler
Rapport fait (au cours de la précédente législature, au nom de la Commission de
l'agriculture par M. Mouchet sur la proposition
de loi de M. Gau tendant à modifier le premier
paragraphe de l'article 11 du décret n° 49-748
du 7 juin 1949 portant fixation du statut et des
effectifs des personnels de l'administration des
Eux et Forêts pris en charge par le fonds forestie national (Voir la Table des impressions de
législoture, p. 1170, 2e col., § 6) (repris le
la
17 février 1956 par application de l'article 33 du
Réglement et renvoyé à la Commission de l'agriculture), n° 585 ; rapport le 26 avril par
M. Lucas, n° 1675.

e

§ 2. — Rapport et rapports supplémentaires
faits (au cours de la précédente législature) au nom
de la Commission de l'agriculture par M. Loustau
sur la proposition de loi de M. Minjoz et
plusieurs de ses collègues portant création d'un
corps d'adjoints techniques dans l'administration
des Eaux et Forêts (Voir la Table des impressions de la 2e législature, p. 1170, ire col., § 2)
(repris le 17 février 1956 par application de l'article 33 du Règlement et renvoyé à la Commission de l'agriculture), n° 591; rapport le 12 juillet par M. Lamarque-Cando, n° 2557.
§ 3. — Proposition de résolution de
M. Anthonioz et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à réviser
la situation,du corps des agents techniques des
Eaux et Forêts. présentée à l'Assemblée Nationale le 5 juin 1956 (renvoyée à la Commission
l'agriculture), n° 2052 ; rapport collectif le
25 janvier 1957 par M. Mabrut, n° 3908 (Voy.
ci-dessous, § 4).
§ 4. — Proposition de loi de MM. Marcel
David et Jean Charlot tendant à la révision des
indices hiérarchiques de traitement des agents
techniques des Eaux et Forêts, présentée à l'Assemblée Nationale le 4 octobre 1956 (renvoyée
à la Commission de l'agriculture), no 2799 ;
rapport collectif le 25 janvier 1957 par M Mabrut
n° 3908 (Voy. ci-dessus, § 3).
§ 5. — Proposition de résolution déposée en
conclusion du débat sur la question orale de
M. Radius relative à la situation du personnel
des Eaux et Forêts, présentée au Conseil de la
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République le 8 novembre 1956 par MM Radius
et Zussy,, Adoption le 8 novembre 1956. Résolution no 25 (année 1956-57).
§ 6. - Proposition de résolution de
M. Roger Roucaute et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à indemniser
des frais da repas et de séjour le personnel
technique des Eaux et Forêts dans tous les cas
où leur travail exige un déplacement en forêt
etquel que soit leur lieu de résidence, présentée
à l'Assemblée Nationale le 22 janvier 1958
(renvoyée à la Commission de l'agriculture),
n° 6374.

7. - adjoints techniques des. - (Voy.
Eaux et Forêts § 2.
- agents techniques des.
(Voy. Eaux et
Forêts, §§ 3. 4
- Personnel technique des. - Voy: Eaux et
Forêts § 6.
- Statut du personnel des, -- Voy. Eaux et
Forêts. § 1er.
- (Réorganisation demandée du corps
des). - VOy. INTERPELLATIONS, no 146

[5 mars 1957] (p. 1280-1281).

ECO

- céréales secondaires, pain. -. Voy. Agriculture, § 61.

- commerciaux entre la France et les pays
de l'Est : Voy. Commerce et industrie § 95.
- d'immeubles ruraux. - Voy. Impots
(enregistrement et timbre), § 15.
-- internationaux dans le domaine communal.
- Voy. Collectivités locale;s, § 10.
- de locaux d'habitation. - Voy. Loyers,
§§ 59, 60.
- pain-farine, - Voy. Blé, §§ 22, 37.
- de parcelles de terre. - Voy. Propriété
foncière, § 1°T.
Impôts (enregistrement de timbre), § 42.
- entre propriétaii'es et locataires d'appartements - Voy. Loyers, § 47.
ECHELLES.
- des militaires non officiers à solde mensuelle - Voy. Armée, § 96.
- de solde des sous-officiers retraités Voy. Armée, § 167.
- de traitement des ouvriers des services
communaux et hospitaliers - Voy. Organisation municipale, § 12.

EAUX-DE-VIE.

ÉCLAIRAGE.

- redevance sur les. - Voy. Alcool, § ler.

-

ECHELLE MOBILE.
- des rentes viagères. - Voy. Rentes viagères, §
-

(et indices des prix). - Voy. INTER-

PELLATIONS, no 135 [19 mars 1957] 1 p. 1682,
1693. 169$, 1701-1702, 1712-13 ), [27 mars 1957,
( p. 1908), [28 mars 1957] (p. 1931-1936).

- (Promesse de laisser jouer 1')• - Voy.
INTERPELLATIONS, n0 107 [19 octobre 1956]
(p. 4258), no 146 [27 février 1957] (p. 11.66)
[5 mars 1957] (p. 1263, 1298).

ECHAN GES.
blé, pain - Voy. Blé, §§ 14, 15.

de certains points routiers. -

Voy.

§ 13.
ÉCOLE FREINET.- Voy. ENSEIGNEMENT
PRIMAIRE (ri° 6836).
ÉCOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION (E. N. A.) (Refus d'admission au
concours d'entrée; cas de M. Vanoli). -Voy. QUESTIONS ORALES, no 110.
ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE

(Gratuité). - VOy. ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR (no 7155).

ÉCOLES.
- coloniale d'agriculture de Tunis. - Voy.
Tunisie, § 5.
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- fonctionnaires des. - Voy. Enseignement
(personnel de V), § 25.
- Frenet de Vence (fonctionnement de). Voy. Enseignement (dispositions générales),
38.
- d'instruction militaire au camp de la
Courtine - Voy. Armée, § 177.
- militaire inter-armes (5e
- Voy.
Armée, § 407.
- nationale d'administration (anciens élèves).
- Voy. Fonctionnaires, §§ 81, 92, 466.
- nationale de. comptabilité. - Voy. Enseignement technique, § 3.
nationale d'enseignement ménager agricole. - Voy. Enseignement (disp. gén.), § 34.
- nationale d'enseignement technique à
Lille. - Voy. Enseignement technique, § 4.
- nationale supérieure de comptabilité d'économie privée. - Voy. Enseignement (disp.
gén.), § 22.
- nationale technique de Strasbourg. - Voy.
Enseignement technique, § 7.
- normale (création d'une école pour chaque
sexe dans tous les dépailements. - Voy. Enseignement primaire, § 5.
- normale (l'instituteurs. - Voy. Enseignement (personnel de l'), § 6.
-- normale supérieure (gratuité de l'enseignement. - Enseignement supérieur, § 13.
- de rééducation professionnelle des mutilés
à Strasbourg.
Voy. Assistance et prévoyance
sociales, § 26.
- régionale de rééducation professionnelle
pour les mutilés à Marseille. - Voy. Assistance
et prévoyance sociales, § 24.
-- du service de santé militaire.
Voy.
Armée, § 114.

ÉCO

- de la S.N.C.F. - Voy.
no 134.

QUESTIONS

ORALES,

ÉCONOMES.
-- des écoles normales primaires. - Voy.
Enseignement (personnel de V), § 4.
- des établissements d'enseignement.
Voy. Enseignement (personnel de l'), § 7.
ECONOM1E.
- (Nécessité d'une modernisation révolutionnaire de l'industrie française). - Voy.
INTERPELLATIONS, n° 102.
-- (Politique économique du Gouverne.
ment). - Voy. INTERPELLATIONS, es 186,
187.
- (Politique économique et sociale du
Gouvernement). - Voy. CONFÉRENCE DES
PRÉSIDENTS [5 octobre 1956] (p. 4030 et suiv.),
[14 décembre-1956] (p. 5977), scrutin (p. 5978),
liste des votants (p. 6000) ; INTERPELLATIONS,
ne 100 (Débat), n° 107 (Débat), nOS 128, 132,
137, 138, 177, 180.
ÉCONOMIE FRANÇAISE.
- (Balance des comptes). - Voy, MINISTÈRES (Présentation de M P. Pflimlip) [13 mai
1958].
- (en 1952). - Voy. MINISTÈRES (Présentation de M Pinay) [1.8 octobre 1957].

ÉCOLES NORMALES SUPÉRIEURES
(Opposition à la guerre d'Algérie) (paroles
de M. G. Bidault). VOy. INTERPELLATIONS,
no 74 [31 mai 1956] (p. 2171, 2178).

- (Exportations). - Voy. MINISTÈRES
(Présentation de M. P. Pflimlin) [13 mai 1958].
- (Inflation). - Voy. MINISTÈRES (Présentation de M. P. Pflimlin) [13 mai 1958].

ÉCOLES PROFESSIONNELLES. -Voy.
QUESTIONS ORALES, 11° 233.
ÉCONOMAT.
- de la S. N. C.

26.

- Voy. Chemins de fer,

ECONOMIE NATIONALE.
ler, Projet de loi adopté par l'Assemblée Nationale, organisant le contrôle des
ententes économiques et assurant la liberté de
la production et du commerce (Voir la table

ÉCO
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des impressions de la 2e législature, p. 1174,

e col., § ler) ; avis modificatif du Conseil de la

République transmis à l'Assemblée Nationale le
25 janvier 1956 (renvoyé à la Commission des
affaires économiques), n° 31.
2. — Rapport fait (au cours de la précédente législature) au nom de la Commission de
l'intérieur par M. Quinson sur la proposition de
loi de M. Quinson tendant à modifier l'article
premier du décret du 5 janvier 1955 favorisant
une meilleure répartition des industries sur
l'ensemble du territoire (Voir la table des impressions de la 2e législature, p. 1183, 1ercol.,
14) (repris le 17 février 1956 par application
de l'article 33 du Règlement et renvoyé à la
Commission de l'intérieur et pour avis à la
Commission de la production industrielle, à la
Commission de la reconstruction, au Conseil
Economique) n° 612 ; rapport le 19 avril par
M. Quinson, n° 1557. Avis du Conseil Economique du 27 juin, no 2374.
§ 3. — Proposition de résolution de
M. Catoire et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à instituer des comités économiques régionaux, présentée à l'Assemblée Nationale le 21 mars 1956 (renvoyée
à la Commission des affaires économiques)
n° 1338.
4. — Proposition de résolution de
M. Brettes et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à comprendre dans
la liste des zones critiques et plans d'aménagement, certaines régions déshéritées notamment
le Sud- Ouest, creuset énergétique, présentée au
Conseil de la République le 17 mai 1956 (renvoyée à la Commission de la reconstruction),
n° 461 (année 19554956).

5. —

ËCO

Gouvernement à développer la politique de
décentralisation industrielle, présentée à l'Assemblée Nationale le 28 juillet 1956 (renvoyée
à la Commission de la reconstruction et pour
avis à la Commission de la production industrielle), n° 2686
Si 7. — Proposition de résolution de
M. Méric et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter !a Gouvernement à prendre d'urgence
les mesures nécessaires pour remédier à la
situation critique de l'économie de la région
toulousaine, présentée au Conseil de la République le 28 juillet 1955 (Voir la table des impressions de la 2e législature, p. 1183, Ire col.,
15) ; rapport le 3 novembre 1956 par
M. Méric, n° 66 (année 1956 -1957), adoption
le 22 janvier 1957. -- Résolution n° 97 (année 19564957).

§ 8. — Proposition de résolution de
MM. André Hugues et Rolland tendant à inviter le Gouvernement à prendre toutes mesures
en vue d'assurer le contrôle et le maintien de
la qualité de la production française, présentée
à l'Assemblée Nationale le 23 juillet 1957 (renvoyée à la Commission des affaires économiques
et pour avis à la Commission de l'agriculture),
n° 5615
§ 9. — Proposition de loi de M. Piette et
plusieurs de ses collègues tendant à faciliter
l'intégration de l'économie européenne, présentée à l'Assemblée Nationale le 18 février 1958
(renvoyée à la Commission des affaires économiques et pour avis à la Commission des boisons. de l'agriculture, des affaires 'étrangères),
n° 6629 ; rapport collectif le 3 juin par
M. Rolland, n° 7267 (Voy. Communauté Européenne, 4 10)

Proposition de résolution de

M. Jean-Raymond Guyon et plusieurs de ses
ECONOMIES.

collègues tendant à inviter le Gouvernement à
comprendre dans la liste des zones critiques et
plans d'aménagement, certaines régions déshéritées notamment le Sud-Ouest, creuset énergétique, présentée à l'Assemblée Nationale le
18 mai 1956 (renvoyée à la Commission de
l'intérieur et pour avis à la Commission de la
production industrielle), n° 1903.

— dans les administrations publiques. Voy. Administration publiques, 44 ler, 2.
— sur les dépenses de 1957. — Voy. Budget
(exercice 1957), 4 2.
— française (intégration à l'économie européenne) — Voy. Economie nationale, 4 9.

§ 6. — Proposition de résolution de
M. Edouard Bonnefous tendant à inviter le

Voy. INTERPELLATIONS, n° 199 ; MINISTÈRES (Présentation de M. Mollet) [28 octobre
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1957], (Présentation de M. Gaillard) [5 novembre 1957].
— (Adaptation des ateliers) (Institut public d'éducation surveillée de Belle-Isleen-mer). —
—

VOy.

QUESTIONS ORALES,

(budgétaires). —

Voy.

n° 264.

INTERPELLA-

— (Conséquences de la politique financière éprouvées par les combattants
d'Afrique du Nord). —

Voy.

INTERPELLA-

no 271.

TIONS,

Voy. INTERPELLAn° 135 [14 mars 1957] (p. 1601, 1602,
1605), [15 mars 1957] (p. 1633), [19 mars 1957]
(p. 1694, 1709, 1710), [28 mars 1957] (p. 1936).
— (leurs dangers). —

TIONS,

— (éventuelles).— VOy. INTERPELLATIONS,
n° 135 [15 mars 1957] (p. 1636).

Voy. INTERPELLATIONS, n° 135 [10 mars 1957] (p. 1668, 1669,
1683, 1685, 1696, 1704), [27 mars 1957]
(p. 1907, 1908), [28 mars 1957] (p. 1930, 1931,
1935, 1936).
—

(leur importance). —

—

(Indemnités et primes d'opérations en

Algérie). —

Voy.

INTERPELLATIONS,

n° 324.

(en matière agricole) (ristourne de

15 0/0 sur le matériel agricole, suppression
des subventions pour l'entretien des chemins communaux, adduction d'eau). VOy. INTERPELLATIONS,
—

Voy.
—

n° 336.

(Paquebot de l'Atlantique-Nord).
QUESTIONS ORALES,

-

no 218.

(Réduction des commandes de maté-

riel). —

—

ECONOMIQUEMENT FAIBLES.

§ ler.

— Proposition de loi de M. FrédéricDupont relative au versement de l'indemnité
spéciale aux artistes économiquement faibles,
présentée à l'Assemblée Nationale le 25 janvier
1956 (renvoyée à la Commission des finances),
n° 146.

n° 220 (Débat).

TIONS,

—

ÉCO

Voy.

INTERPELLATIONS,

n° 265.

(Réduction des crédits affectés à l'in-

dustrie aéronautique). —
LATIONS, D.°8 272,

Voy.

INTERPEL-

275.

ÉCONOMIES BUDGÉTAIRES. —

1956 (n° 2526), art. 14;
(Dispositions générales), (no 5883).
BUDGET DE

Voy.

IMPOTS

2. — Proposition de résolution de
Mme Rabaté et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à accorder aux
bureaux d'aide sociale les subventions indispensables pour leur permettre de répartir aux
vieillards et n é cessiteux un secours de chauffage
équivalent au minimum au prix de trois sacs
de charbon par mois d'hiver, présentée à
l'Assemblée Nationale le 7 février 1956 (renvoyée à la Commission de la famille), n° 307 ;
rapport le 15 février par Mme Rabaté, n° 474.
Adoption le 23 février 1956. — n° 23.
3. — Proposition de résolution de M. Klock
et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le
Gouvernement à financer la distribution gratuite
et quotidienne d'un demi-litre de lait à chaque
titulaire de la carte des économiquement faibles,
présentée à l'Assemblée Nationale le 14 février
1956 (renvoyée à la Commission de la famille),
n° 422; rapport le 14 mars par M. Babet,
n° 1183.
§ 4 — Rapport fait (au cours de la précédente
législature) au nom de la Commission de la
famille par Mme Lempereur sur : I. la proposition de loi de M. Jean Cayeux et plusieurs de
ses collègues (n.° 10307) tendant à compléter
l'article 31 du décret n.0 53-1186 du 29 novembre 1953 portant réforme des lois d'assistance, dans le but d'accorder une allocation
annuelle de combustible aux titulaires de la
carte sociale d'économiquement faible ; II. les
propositions de résolution : 10 de M. Nocher
(n° 7900) tendant à inviter le Gouvernement à
prendre diverses mesures en vue de distribuer
gratuitement aux vieux, aux économiquement
faibles et à diverses catégories de consommateurs, une partie des stocks excédentaires de
charbon qui sont en perdition sur le carreau
de nos mines ; 2° de Mme Rabaté et plusieurs
de ses collègues (ri° 9382) tendant à inviter le
Gouvernement à faire distribuer gratuitement
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du charbon à tous les bénéficiaires de l'allocation vieillesse et de l'allocation spéciale. (Voir
la table des impressions de la 2e législature,
p. 1192, ire col., 44) (repris le 16 février 1956
par application de l'article 33 du Réglement et
renvoyé à la Commission de la famille), n° 559.

§ 5. — Rapport fait (au cours de la précédente législature) au nom de la Commission du
travail par Mme Francine Lefebvre tendant à
dispenser les personnes dont la demande d'allocation temporaire était en instance devant une
commission d'assistance lors de la mise en
vigueur de la loi du 10 juillet 1952 de formuler
une nouvelle demande pour obtenir l'allocation
spéciale (voir la table des impressions de la 2e
législature, p. 1191, 2e col., 39) ; (repris le
28 février 1956 par application de l'article 33 du
Réglement et renvoyé à la Commission du
frayai ), n° 812; rapport le 17 avril par
Mme Francine Lefebvre, no 1444.
§ 6. — Proposition de résolution de
M. Verdier et plusieurs de ses collègues tendant à
inviter le ' Gouvernement à rembourser aux
économiquement faibles, possesseurs de rentes
françaises dont le revenu est inférieur ou égal
à 1.000 frs, le capital représenté par ces rentes,
présentée à l'Assemblée Nationale le 17 avril
1956 (renvoyée à la Commission des finances) ,
n° 1469.

7. — Proposition de loi de Mme Roca et
plusieurs de ses collègues tendant à relever le
plafond des ressources autorisé pour l'attribution de la carte sociale d'économiquement
faible, présentée à l'Assemblée Nationale le
16 mai 1956 (renvoyée à la Commission du
travail), n° 1860.

8. — Proposition de résolution de
Mlle Marzin et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à maintenir en vigueur
le décret n° 54-1221 du 8 décembre 1954 et les
textes d'application portant attribution, à titre
gratuit, de sucre aux titulaires de la parte d'économiquement faible, présentée à l'Assemblée
Nationale le 25 octobre 1956 (renvoyée à la
Commission de la famille), n° 3040 ; rapport le
19 décembre par Mme Duvernois, n° 3608.
§ 9. —

Proposition de résolution de
M. Mérie et plusieurs de ses collègues tendant
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à inviter le Gouvernement à prendre d'urgence
toutes les mesures utiles pour que le montant
de l'allocation supplémentaire n'entre pas dans
le calcul des ressources pour les titulaires de la
carte sociale des économiquement faibles, présentée au Conseil de la République le 29 novembre 1956 (renvoyée à la Commission du
travail), n° 137 (année 1956- 1957); rapport le
20 décembre par M. Méric, n° 189 (année
1956-1957); Adoption le 28 décembre 1956.
Résolution n° 89 (année 1956-1957).

§ 10. -- Proposition de loi de M. Jean
Cayeux tendant à étendre aux titulaires de la
carte d'économiquement faible et aux bénéficiaires de l'aide médicale non hospitalisés, le
bénéfice des allocations de tabac et de cigarettes
à prix réduit prévu par la loi du 16 avril 1895
pour certains pensionnaires des établissements
hospitaliers, présentée à l'Assemblée Nationale
le 20 décembre 1956 (renvoyée à la Commission
de la famille), no 3638.
§ 11. — Proposition de loi de Mme Francine
Lefebvre et plusieurs de ses collègues tendant à
relever le plafond des ressources autorisées
pour l'attribution de la carte d'économiquement
faible, présentée à l'Assemblée Nationale le
30 janvier 1957 (renvoyée à la Commission du
travail), n° 3964; rapport collectif le 11 juillet
par M. Gagnaire, no 5438 (Voy. ci-dessous 12)

§ 12. — Proposition de loi de M. FrédéricDupont et plusieurs de ses collègues ayant pour
objet de modifier le plafond de la carte sociale
des économiquement faibles et de l'allocation
d'alde sociale aux personnes âgées, présentée à
l'Assemblée Nationale le 26 mars 1957 (renvoyée
à la Commission du travail), n° 4654; rapport
collectif le 11 juillet par M. Gagnaire n° 5435 ;
(Voy. ci-dessus § 11).
§ 13. — Proposition de loi de Mme Francine
Lefebvre, MM. Bouxom et Jean Cayeux tendant
à modifier l'article 161 du Code de la famille
et de l'aide sociale relatif à l'allocation
compensatrice des augmentations de loyer,
présentée à l'Assemblée Nationale le 18 octobre
1957 (renvoyée à la Commission de la justice),
n°5842.
§'14. — Allocatidn 'spéciale des. — Voy.
Allocation vieillesse (salariés), §% 2, 3 ; Economiquement faibles, § 9.
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— artistes — Voy..Economiquement faibles,

ÉDUCATION NATIONALE.

§ 4.

— charbon pour les
Voy. Economiquement
faibles, § 4.
— lait aux. — Voy. Economiquement faibles,
§ 3.
— plafond des ressources pour l'attribution
de la carte des. — Voy. Economiquement faibles,
§§ 7, 11.
— possesseurs de rentes françaises.
Voy.
Economiquement faibles, § 6.
— sucre aux. — Voy. Economiquement
faibles, § 8.
— tabac et cigarettes aux titulaires de la
carte d' — Voy. Economiquement faibles, § 10.

ÉCONOMIQUEMENT FAIBLES. VOy.

INTERPELLATIONS,

— personnel logé de P. — Enseignenient
(personnel), 19.

— (Bourses d'enseignement secondaire
et supérieur). — Voy. INTERPELLATIONS,
n° 73 [13 mars 1957] (p. 1532, 1533, 1539,
1540, 1554).

— (Construction et équipement de locaux
scolaires) (création d'une direction particulière). -- VOy. QUESTIONS ORALES, no 117.
— (Création à Lyon d'un Institut national des sciences appliquées). — Voy.
PROCÈS-VERBAL [26 décembre 1956] (p. 6222);
INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES APPLIQUÉES.

n° 220 (Débat).

— (Anciens combattants). Voy. CONFÉ-

— (Contrôle médical scolaire). — Voy.
SANTÉ PUBLIQUE.

RENCE DES PRÉSIDENTS [14 janvier 1958].

ÉDIFICES.

— (Crise des effectifs enseignants, rémunérations dérisoires, concurrence du secteur
privé). — Voy. INTERPELLATIONS, n° 73
(Débat).

— communaux (entretien des). — Voy. Collectivités locales, 2.

— (Crise de recrutement dans tous les
ordres d'enseignement). — Voy. INTERPELLATIONS, no 92.

ÉDITION. — VOy. ŒUVRES ARTISTIQUES
ET LITTÉRAIRES (no 553).

— (Date de nomination des inspecteurs
primaires). — VOy. QUESTIONS ORALES,
Ir 246.

ÉDITIONS HEMMERLÉ (Tarifs postaux). — Voy. QUESTIONS ORALES, no 308.

— (Déblocage des crédits). — Voy. INTERPELLATIONS, n° 73 [13 mars 1957] (p. 1537,
1562).

ÉDUCATEUR.
— physique ou sportif. — Voy. Education
physique et sport, § 13.

ÉDUCATION.

— ouvrière. -- Voy. Travail (règlement de),
§ 50.
— physique et sportif de la jeunesse. Voy.
Education physique et sport, § 50.

— (Défaut de personnel et d'équipement). — Voy. INTERPELLATIONS, n° 283.
— (2e (OU. 3e) plan en cours d'élaboration) (Commission Le Gorgeu). — Voy.
INTERPELLATIONS, n° 73 [13 mars 1957]
(p. 1555, 1558).

— (Politique du Gouvernement en matière de recherche scientifique). — Voy.
INTERPELLATIONS, n° 73.
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— (Politique scientifique du Gouverne.
nient). — Voy. INTERPELLATIONS, no 73.
— (Politique scientifique du Gouverne.
ment). — Voy. INTERPELLATIONS, no 73
[19 février 1957] (p. 977), [8 mars 1957]
(p. 1402), [13 mars 1957] (p. 1531, 1551).
— (Procès des méthodes actuelles de
sélection et récupération possible des refusés aux concours, etc.). — VOy. INTERPELLA.
TIONS, no 73 (Débat).

EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTS.
§ ler. — Rapport fait (au cours de la préccedente législature) au nom de la Commission de
l'éducation nationale par M. Gau sur la proposition de résolution de. M. Buron et plusieurs
de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à envisager pour 1953 et tous les deux
ans à partir de cette date la création de, a Jeux
de l'Union Française » permettant d'établir des
compétitions sportives régulières entre les
différents états et territoires de l'Union Française (Voir la table des impressions de la
2e législature, p. 1196, Ire col., 6) (repris le
28 février 1956 par application de l'article 33
du Règlement et renvoyé à la Commission de
l'éducation nationale), no 822: rapport le
7 décembre par M. Viallet, no 3488. Adoption
le 19 février 1957 (2e séance). — Résolution
n° 478.
DISCUSSION• [19 février 1957] (p. 983)
Entendus : MM. Viallet, rapporteur, Billières,
Ministre de l'Éducation nationale, Filippi,
Secrétaire d'Etat au Budget, Buron, Thamier,
Gauthier-Chaumet ; obser•vations sur : la nécessité de former des athlètes noirs (p. 984) ;
l'équipement sportif français (p. 985) ; le passage à la discussion de la proposition de résolution est ordonné (p. 985) ; adoption de la
proposition de résolution avec la modification
de date proposée par le Gouvernement (ibid).

ler bis. — Proposition de résolution de
M. Cassagne et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à déposer
avant le fer janvier 1957 un plan d'organisation
générale des sports en France, présentée à
l'Assemblée Nationale le 1er mars 1956 (renvoyée à la Commission de l'éducation nationale),
n° 902.
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2. — Proposition de résol?tion de
M. Cassagne et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à élaborer un
programme culturel et sportif en faveur de la
jeunesse et à déposer avant le 39 juin 1956 un
plan quadriennal d'équipement sportif de
première urgence, présentée à l'Assemblée
Nationale le 8 mars 1956 (renvoyée à la Commission de l'éducation nationale), no 1070.
3. — Proposition de résolution de
M. Desouches et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à recréer dans
le cadre de la direction générale des sports un
service de la jeunesse, présentée à l'Assemblée
Nationale le 8 mars 1956 (renvoyée à la Commission de l'éducation nationale), n° 1071.
4. — Proposition de résolution de
M. Panier et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à déposer avant le
1er janvier 1957 un projet de loi prescrivant
l'installation d'un terrain de sports dans chaque
entreprise occupant plus de 100 ouvriers, présentée à l'Assemblée Nationale le 12 mars 1956
(renvoyée à la Commission du travail), no 1151.
§ 5.
— Proposition de résolution de
M. Merle et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à prendre les
mesures nécessaires en vue de faciliter les activités sportives et de plein air dans les entreprises privées et publiques, présentée à
l'Assemblée Nationale le 16 mars 1956 (renvoyée à la Commission du travail), no 1241.
§ 6. — Proposition de loi de M. Quinson et
plusieurs de ses collègues tendant à étendre à
un certain nombre de sociétés sportives les
protections prévues par la, loi du 26 mai 1941,
présentée à l'Assemblée Nationale le 20 mai 1956
(renvoyée à la Commission de la justice),
no 1292.
§ 7.
— Proposition de résolution de
MM. Quinson et Gantier-Chaumet tendant à
inviter le Gouvernement à faire construire dans
le bois de Vincennes un stade d'au moins
100.000 places, présentée à l'Assemblée Nationale
le 21 mars 1956 (renvoyée à la Commission de
l'éducation nationale), no 1322 ; rapport le
21 novembre 1957 par Mlle Martin, no 5971.
Adoption sans débat le 43 février 1958 — Résolution no 1016.
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§ 8. - Proposition de loi de M. Maranne
et plusieurs de ses collègues tendant à développer la pratique de l'éducation physique et des
sports par la jeunesse française, présentée à
l'Assemblée Nationale le 17 avril 1956 (renvoyée à la Commission de l'éducation nationale),
n° 1484.
9. — Proposition de loi de M. Pierre
Ferrand tendant à rendre obligatoire dans les
écoles des divers ordres d'enseignement le
jeu éducatif de rugby (à 7 ou 8 joueurs), présentée à l'Assemblée Nationale le 20 juin 1956
(renvoyée à la Commission de l'éducation
nationale). n° 2274.
6 10. — Proposition de résolution de
M. Triboulet et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à accorder les
crédits nécessaires pour promouvoir la mise en
oeuvre d'une véritable éducation physique et
sportive de la jeunesse française, présentée à
l'Assemblée Nationale le 26 novembre 1956
(renvoyée à la Commission de l'éducation
nationale), n° 3317.
11. — Proposition de loi de M. Panier
tendant à permettre la titularisation des champions olympiques titulaires d'une médaille d'or
aux jeux olympiques pour un sport de base,
dans les cadres de l'éducation nationale, présentée à l'Assemblée Nationale le 12 décembre 1956 (renvoyée à la Commission de
l'éducation nationale), n° 3530.
6 12. — Proposition de loi de M. Thamier
et plusieurs de ses collègues tendant à créer à
l'Institut national des sports une section de
formation d'entraîneurs sportifs recrutés particulièrement parmi les champions français,
présentée à l'Assemblée Nationale le 29 mai 1957
(renvoyée à la Commission de l'éducation
nationale), n° 5078 ; rapport le 13 décembre
par M. Thamier, n° 6154.
f 13. — Projet de loi règlementant la profession d'éducateur physique ou sportif et les
écoles ou établissements ou s'exerce cette
profession, présentée à l'Assemblée Nationale
le 23 juillet 1957 par M. Billères, Ministre de
l'Education nationale, de la Jeunesse et des
Sports (renvoyée à la Commission de l'éducation nationale), no 5591 ; rapport le 3 juin 1958
par M. Le Strat, n° 7250.
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6 14. — Proposition de résolution de
M. Le Strat et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à prévoir les
mesures législatives permettant la séparation
complète du sport amateur et du sport professionnel, présentée à l'Assemblée Nationale le
15 avril 1958 (renvoyée à la Commission de
l'éducation nationale), n° 7082.
fi 15.— à partir de 1957 épreuve d'éducation
physique obligatoire à tous les examens. Voy. Enseignement (Dispositions générales),
§ 12.
— (Institut public de Belle-Isle -enmer). — VOy. QUESTIONS ORALES, /I° 254.

EFFETS DE COMMERCE.

ler. — Proposition de loi de MM. Penoy
et Schaff tendant à modifier l'article 110 du
Code de commerce en validant les effets de
commerce signés au moyen d'une simple griffe,
présentée à l'Assemblée Nationale le 3 octobre
1957 (renvoyée à la Commission de la justice),
no 5803.
6 2. — signés an moyen d'une griffe. Voy. EUets de commerce, ler.

ÉGALITÉ.
— entre les jeunes Français sous les drapeaux. — Voy. Armée, §§ 95. 104, 105.
— entre les ressortissants de l'article 29 de
la loi du 6 août 1953. — Voy. Amnistie, § 22.

ÉGALITÉ (EN ALGÉRIE).
— (des citoyens). — Voy. INTERPELLA
TIONS, n° 135 (Débat).
— (Désir des musulmans).— VOy. INTERPELLATIONS, no 135 (Débat).

ÉGLISE CATHOLIQUE (Son action à
propos de l'Algérie). — VOy. INTERPELLATIONS, n° 135 (Débat).
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ÉGOUTS.
— Personnel du réseau des. — Voy. Paris
(Ville de), §§ 12 bis, 13

— Français réfugiés d'. — Voy. Réfugiés,
§ 2.
— indemnisation des membres de l'enseignement expulsés d'. — Voy. Suez, § 6, 7, 8.
— relations avec l' — et l'armée d'Israël. Voy. Relations, § ler.
INTERPELLATIONS,

— (Interdiction pour l'avenir de tout
envoi d'armes légères pour tout le MoyenOrient). — Voy. INTERPELLATIONS, no 74
[5 juin 1956] (p. 2310, 2316).
- (Interventions en Afrique du Nord).VOy. ALGÉRIE ; MINISTÈRES (Déclaration de
M. G. Mollet) [31 janvier 1956] (p. 140).

EGYPTE.

Voy.

EIS

no 135 (Débat).

-- (Affaire de 1' « Athos ») (contrebande
d'armes en Algérie). -- Voy. COMMUNICATIONS DU GOUVERNEMENT, no 1 [30 octobre
1956] (p. 4421) ; INTERPELLATIONS, no 107
[23 octobre 1956] (p. 4285, 4286).
— (Armes tchèques fournies à 1').— Voy.
ne 25 [23 mars 1956]
(p. 1228 à 1232).
QUESTIONS ORALES,

— (Attaque israélienne en direction de
Suez, intervention franco-britannique en).
— VOy. SUEZ (Canal de).
— ( « Cessez-le-feu » ordonné) (7 novembre) (création d'une force internationale par 1'O. N. U.). — Voy. COMMUNICATIONS DU GOUVERNEMENT, no 2 [7 novembre
1956] (p. 4527); INTERPELLATIONS, n° 123.
— (Evacuation annoncée de Port-Saïd).
— Voy. COMMUNICATIONS DU GOUVERNEMENT,
n° 3 [3 décembre 1956] (p. 5427).
— (Exportation de mortiers en...) (suspension). — VOy. INTERPELLATIONS, no 1
[2 marri 1956] (p. 642) ; INTERPELLATIONS,
no 74 [31 mai, fer, 2, 5 juin 1956].

(Nationalisation du canal de Suez)
(implications internationales). — Voy. SUEZ
(Canal de) ; INTERPELLATIONS, n° 107 [16 octobre 1956] (p. 4127, 4137), [17 octobre 1956]
(p. 4174, 4193), [18 octobre 1956] (p. 4214,
4229), [19 octobre 1956] (p. 4253), [23 octobre
1956] (p. 4278), [25 octobre 1956] (p. 4302).
-- (Parallèle entre les événements de
Hongrie et d'Egypte) [7 novembre 1956]
(p. 4482, 4507, 4520, 4523, 4524). — Voy.
COMMUNICATIONS DU GOUVERNEMENT, no 2
[7 novembre 1956] (p. 4527).
— (Politique du Gouvernement en Algérie et au Moyen-Orient). — Voy. INTERPELLATIONS,
140.
— (Professeurs français). — Voy. BUD1957 (no 2951) [27 novembre 1956]
(p. 5169, 5170).

GET DE

— (Protestation franco-britannique touchant le traitement appliqué en — aux
ressortissants des deux pays). — Voy. COMMUNICATIONS DU GOUVERNEMENT, n° 3 [3 décembre 1956] (p. 5427).
— (Sauvegarde des Français y résidant).
-- VOy. BUDGET DE 1957 (n° 2951) [26 novembre 1956] (p. 5071).

EISENHOWER.

(Expulsion de sujets égyptiens et libanais employés à la R. T. F.). — Voy. QUESTIONS ORALES, n° 81.

(Doctrine). -- Voy. INTERPELLATIONS,
no 135 [27 mars 1957] (p. 1889, 1890), no 376
(Débat).

— (Initiatives nécessaires pour le règlement des litiges du Moyen-Orient). — Voy.
INTERPELLATIONS, n° 191.

-- (Lettre). — Voy. COMMUNICATIONS DU
GOUVERNEMENT, n° 6 ; INTERPELLATIONS,
n° 376 (Débat).
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— (Président) (Messages personnels
échangés avec M. Guy Mollet, Président
du Conseil, à l'occasion de l'intervention
militaire franco-britannique en Egypte). —
Voy. COMMUNICATIONS DU GOUVERNEMENT,
n° 1 [30 octobre 1956] (p. 4421) ; INTERPELLATIONS, no 117 [31 octobre 1956] (p. 4441).

ELECTIONS.

f ler. — Proposition de loi adoptée par
l'Assemblée Nationale, *relative è la formation
du Conseil général et aux élections cantonales
(Voir la table des impressions de la 2e législature, p. 1198, 2e col., § /er). Avis modificatif
du Conseil de la République transmis à l'Assemblée Nationale le 25 janvier 1956 (renvoyé à la
Commission de l'intérieur). no 9.
Projet de loi modifié par le Conseil
$ 2.
de la République en sa 2e lecture, relatif au
renouvellement de l'Assemblée Nationale (Voir
la table des impressions de la 2e législature,
126). Transmis à 1 Assemp. 1210, ire col.,
blée Nationale le 25 janvier 1956 (renvoyé à la
Commission du suffrage universel), n° 81.

3. — Proposition de loi de M. Tony
Révillon tendant à rétablir le scrutin uninominal
d'arrondissement à deux tours, présentee à
l'Assemblée Nationale le 25 janvier 1956 (renvoyée à la Commission du suffrage universel),
n° 105.
$ 4. — Proposition de loi de MM. Robert
Bichet, Jean Cayeux et Gilbert Cartier tendant
à établir le vote obligatoire, présentée à
l'Assemblée Nationale le 25 janvier 1956 (renvoyée à la Commission du suffrage universel),
n° 209.
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uninominal à deux tours pour l'élection des
députés à l'Assemblée Nationale, présentée à
l'Assemblée Nationale le 25 janvier 1956 (renvoyée à la Commission du suffrage universel),
n° 220.

7. — Proposition de loi de M. Félix
Gaillard et plusieurs de ses collègues tendant à
rétablir le scrutin uninominal pour l'élection
des membres de l'Assemblée Nationale, présentée à l'Assemblée Nationale le 2 février 1956
(renvoyée à la Commission du suffrage universel),
n° 259.
ARBITRAGE SUR L'URGENCE DE LA
DISCUSSION [29 février 1956] (p. 578). -

Entendus : MM. Guille. Secrétaire d'Etat à
la Présidence du Conseil; Moisan, de MoroGiafferri ; Rapporteur; Controverse sur l'ordre
des urgences (réforme électorale, Algérie,
laïcité, réforme fiscale) (p. 578); observations
sur : le scrutin d'arrondissement (p. 578, 579);
l'éventualité d'élections en Algérie (p. 578);
l'arbitrage et la procédure des discussions
d'urgence (p. 579, 580); au scrutin l'urgence
est adoptée (p. 580).; liste des votants (p. 595).
DISCUssioN [29 février 1956] (p. 580).
— Question préalable opposée par M. CosteFloret (p. 580); observations sur : la procédure d'urgence (p. 580, 581, 582); leà caractéristiques du scrutin uninominal (p. 581 à 582);
rejet au scrutin de la question préalable (p.598);
liste des votants (p. 626).
REPRISE DE LA DISCUSSION [17 mai
1956] (p. 1895); observations sur le désistement du rapporteur (p. 1895); adoption de la
proposition de la Commission tendant à renvoyer le débat (ibid.). = Orateurs : MM. CosteFloret, Depreux, Gayrard, Gilbert-Jules, Mi
cistre de l' Intérieur ; de Moro-Giafferri, Verdier,
Président de la Commission.

5. — Proposition de loi de M. Max
Lejeune et plusieurs de ses collègues portant
réforme électorale et rétablissement du scrutin
uninominal majoritaire à deux tours, présentée
à l'Assemblée Nationale le 25 janvier 1956
(renvoyée à la Commission du suffrage universel), n 212.

$ 8. — Proposition de loi de M. François
Bénard et plusieurs de ses collègues tendant à
modifier le mode d'élection des membres de
l'Assemblée Nationale représentant les départements métropolitains, les départements
d'Algérie et les départements d'outre-mer,
présentée à l'Assemblée Nationale le 2 février
1956 (renvoyée à la Commission du suffrage
universel), n° 265.

6. — Proposition de loi de MM. Pierre
André, Jean Crouzier et Pierre de Chevigné
tendant à instituer le scrutin d'arrondissement

— Proposition de résolution de
Michel Debré tendant à inviter le Gouvernement à constituer une Commission chargée de
f 9.
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préparer la réforme électorale, présentée au
Conseil de la République le 2 février 1956
(renvoyée à la Commission du suffrage universel), no 227 (année 1955-1956).
10. — Proposition de loi de M. AdrienAndré tendant au rétablissement du scrutin
d'arrondissement uninominal à deux tours pour
l'élection des membres de l'Assemblée Nationale,
présentée à l'Assemblée Nationale le 3 février
1956 (renvoyée à la Commission du suffrage
universel); n° 278.
f 11. — Proposition de loi de M. Marcellin
et plusieurs de ses collègues tendant à instaurer
le scrutin d'arrondissement uninominal à un
tour pour l'élection des députés à l'Assemblée
Nationale, présentée à l'Assemblée Nationale
le 3 février 1956 (renvoyée à la Commission du
suffrage universel), n° 291.

12. — Proposition de loi adoptée par
l'Assemblée Nationale tendant à modifier
l'article 11 du décret réglementaire du 2 février
1852 pour l'élection des députés (Voir la table
des impressions de la 2e législature, p. 1208,
lre col., 63). Adoption avec modifications le
9 février 1956. — Proposition de loi n° 100
(année 1955-1956).
Transmise à l'Assemblée Nationale le 10 féfévrier 1956 (renvoyée à la Commission du
suffrage universel), n° 358; rapport le ler mars
par M. de Moro-Giafferri, n° 944. Adoption
sans débat le 20 avril 1956. — Proposition de
loi n° 78.
Loi du 28 avril 1956 publiée au J. O. du
29 avril (p. 4111).
f 13. — Proposition de résolution de
M. Besson et plusieurs de ses collègues tendant
à décider la révision de l'article 8 de la Constitution pour modifier les dispositions de la
procédure actuellement en vigueur concernant
l'invalidation des députés dont l'élection est
contestée, présentée à l'Assemblée Nationale le
21 février 1956 (renvoyée à la Commission du
suffrage universel), n° 643 (rectifié).
14.. — Proposition de loi de M. Paul
Coste-Floret et plusieurs de ses collègues
tendant à modifier .et unifier le mode d'élection
des députés à l'Assemblée Nationale, présentée
à l'Assemblée Nationale le 22 février 1956
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(renvoyée à la Commission du suffrage uni verse!), n° 665.

15. — Propositisn de loi de M. Liquard
tendant à modifier les conditions d'éligibilité
aux diverses fonctions électives, présentée à
l'Assemblée Nationale le 22 février 1956 (renvoyée à la Commission du suffrage universel),
no 693.
0 16. — Proposition de loi de M. Robert
Besson et plusieurs de ses collègues ayant pour
but de modifier le mode d'élection des conseils
municipaux des villes de plus de 9.000 habitants, présentée à l'Assemblée Nationale le
22 février 1956 (renvoyée à la Commission du
suffrage universel), n° 704.
0 17. — Proposition de loi de M. Emile
Hugues et plusieurs de ses collègues tendant à
rétablir les dispositions de la loi du 5 avril 1884
en matière d'élections municipales, présentée à
l'Assemblée Nationale le ler mars 1956 (renvoyée à la Commission du suffrage universel),
ne 925.

18.- Proposition de loi de M. Barrachin
tendant à instituer un scrutin départemental à
deux tours pour l'élection des membres de
l'Assemblée Nationale, présentée à l'Assemblée
Nationale le 2 mars 1956 (renvoyée à la Commission du suffrage universel), n° 968•
19. — Proposition de loi de M. Pisani
et plusieurs de ses collègueà tendant à fixer le
mode d'élection des députés à l'Assemblée
Nationale, présentée au Conseil de la République le 8 mars 1956 (renvoyée à la Commission du suffrage universel), n° 327 (année 19551956).
0 20. — Proposition de loi de M. Pflimlin
tendant à étendre la procédure exceptionnelle
de vote par correspondance au bénéfice de
certaines catégories d'électeurs, présentée à
l'Assemblée Nationale le 12 mars 1956 (renvoyée à la Commission du suffrage universel),
n° 1139.
0 21. — Proposition de loi de M. Couinaud
portant réforme électorale et rétablissement du
scrutin majoritaire d'arrondissement, présentée
à l'Assemblée Nationale le 16 mars 1956 (ren-

ÉLE

-- 601 --

ÉLE

liste des votants (p. 3059) ; observations sur les
prétendues arrières-pensées du groupe socialiste (p. 3045) ; le passage à la discussion de
22. — Proposition de loi de M. Faggianelli l'article unique est ordonné (ibid) ; contreet plusieurs de ses collègues tendant à appliquer projet de M Juliard tendant à l'annulation des
les dispositions de la loi du 5 avril 1884 pour opérations électorales en cas d'invalidation
l'élection des membres des conseils municipaux, (p. 3045) ; M. Moisan invoquant l'irrecevabilité
du contre-projet. au scrutin l'irrecevabilité est
présentée à l'Assemblée Nationale le 20 mars 1856
prononcée (p. 3046) ; liste des votants (p. 3060).
(renvoyée à la Commission du suffrage univer- -- Article unique : Attribution des sièges
sel), n° 1315.
vacants aux suivants de liste (p. 3046) ; amendement de M. Halbout tendant à réserver ce
§ 23. — Projet de loi adopté par l'Assemblée mode de remplacement à la seule vacance par
Nationale relatif à certaines dispositions con- décès (p. 3046) ; l'amendement, retiré, est
cernant l'élection des membres de l'Assemblée repris par M. Pleven (p. 3047) ; rejet au scruNationale, transmis au Conseil "de la Répu- tin (p. 3047) ; listes des 'votants (p. 3062) ;
blique le 22 novembre 1955 (Voir la table des explications de vote (p. 3047, 3048) ; motion
impressions de la 2e législature, p.1220, 2e col., préjudicielle tendant à surseoir au débat
139) ; rapport le 20 mars 1956 par M. Monichon, jusqu'au vote de la réforme électorale, présenn° 368 (année 1955-1956). Rejette 22 mars 1956. tée par M. Félix Gaillard (p. 3048) ; observations sur la recevabilité de la motion (p. 3048,
— Projet de loi n° 163 (année 1955-1956).
3049) ; la motion étant déclarée irrecevable,
Transmise à l'Assemblée Nationale le
adoption au scrutin de l'article unique de la
22 mars (renvoyée à la Commission du suffrage
proposition de loi (p. 3049) ; liste des
universel, des lois constitutionnelles, du règle- votants (p. 3063) ; ==. Orateurs : MM. Ballanger,
ment et des pétitions), n° 1385.
Giscard d'Estaing, Halbout, Juliard, Lussy,
Moissan , Triboulet, Verdier, Président de la C om§ 24. — Proposition de loi de M. Daniel mission .
Mayer et plusieurs de ses collègues tendant à
DISCUSSION EN DEUXIÈME LECTURE
modifier l'article 17 de la loi n° 46-2151 du
[9 avril 1957] (2014). Entendus : MM. Lussy,
5 octobre 1946, modifiée, relative aux élections
Rapporteur ; Dronne, J.-P.' David, P. Montel,
des membres de l'Assemblée Nationale, pré- Réoyo, P. André, Pleven, Tixier-Vignancour,
sentée à l'Assemblée Nationale le 21 mars 1956 Bruvneel, G. Petit, Verdier, Président de la
(renvoyée à la Commission du suffrage univer- Commission ; Isorni. Observations sur : la
sel), n° 1326 ; rapport le 31 mai par M. Charles position prise par le Conseil de la République
Lussy, no 2001. Adoption le 26 juin• 1956 et le système en vigueur dans cette assemblée
pour combler les vacances (p. 2914 et suiv.) ;
(2e séance). — Proposition de loi n° 1337.
Transmise au Conseil de la République le le problème posé par la scission du parti radi27 juin 1956 (renvoyée à la Commission du cal (p. 2104, 2105) ; le gain de sièges des indésuffrage universel), n° 578 (année 1955-1956); pendants aux élections partielles (p. 2105, 2108);
rapport le 23 octobre par M. Marcilhacy, n° 33 les élections de l'Ain et les pertes des mêmes
indépendants (p. 2105, 2106, 2108) ; les sys(année 1956-1957). Rejet le 25 octobre 1956.
tèmes en vigueur sous la Ille République
— Proposition de loi n° 11 (année 1956- (p. 2106, p. 2107) ; question préalable
opposée
1957).
par M. Bruyneel (p. 2108) ; observations sur :
Transmis à l'Assemblée Nationale le 25 oc- le scrutin de liste et le scrutin uninominal
tobre 1956 (renvoyé à la Commission de l'inté- (p. 2108, 2109) ; la valeur indicative des élecrieur), n° 3055 ; rapport le 1er mars 1957 par tions partielles (p. 2109, 2110) ; « embarras »
du parti socialiste au second tour (p. 2110) ,
M. Charles Lussy, n° 4388.
la suite du débat est renvoyée à une séance
DISCUSSION EN PREMIÈRE LECTURE
[26 juin 1956] (p. 3941). — Entendus : ultérieure (p. 2111).

voyée à la Commission du suffrage universel),
n°.1239.

MM. Lussy, rapporteur, Pleven, Paul CosteFloret, Gaillemin, Isorni ; observations sur les
faits militant pour la suppression ou le maintien des élections partielles (p. 3041, 3042,
3043, 3044)•; question préalable opposée par
M. Pleven (p. 3042) ; rejet au scrutin (p. 3045) ;

SUITE DE LA DISCUSSION EN DEUXIEME
LECTURE [7 novembre 1957[ (p. 4681).

Observations sur : l'inscription à l'ordre du jour
de cette discussion (p. 4682) ; le Gouvernement
demande le renvoi à la Commission, qui est
ordonné (p. 4682).
39
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§ 25. — Proposition de loi de M. Maurice
Lenormand tendant à modifier et à compléter
la loi no 51-586 du 23 mai 1951 relative à l'élection des députés à l'Assemblée Nationale dans
les territoires relevant du Ministère de là France
d'outre-mer, présentée à l'Assemblée Nationale
le 22 mars 1956 (renvoyée à la Commission du
suffrage universel et pour avis à l'Asssmblée de
l'Union' française), no 1363.
26. — Proposition de loi de M. de Léotard
tendant à assurer la conservation et le contrôle
des bulletins pour les élections municipales,
présentée à l'Assemblée Nationale le 22 mars
1956 (renvoyée à la Commission du suffrage
universel), n° 1387; rapport le 3 avril 1957 par
M. Mignot, n° 4752.
27. — Proposition de loi de M. Delachenal
tendant à réviser la loi du 5 octobre 1946, modifiée par les lois des 9 et 12 mai 1951 relative
à l'élection des députas à l'Assemblée Nationale, présentée à l'Assemblée Nationale le
17 avril 1956 (renvoyée à la Commission du
suffrage universel), n° 1518.
28.— Proposition de résolution de M Pierre
Souques tendant à inviter le Gouvernement à
décharger les municipalités de l'organisation
et de la surveillance de toutes les élections ayant
un caractère corporatif et. professionnel, présentée à l'Assemblée Nationale le 26 avril 1956
(renvoyée à la Commission de l'intérieur),
n° 1663.
§ 29. — Proposition de loi de Mme ThomePatenôtre ayant pour objet de rétablir pour
l'élection des conseils municipaux des communes de plus de 9.000 habitants, le régime
électoral de la loi du 5 avril 1884, présentée au
Conseil de la République le 4 mai 1956 (renvoyée à la Commission de l'intérieur et pour
avis à la Commission du suffrage universel),
n° 439 (année 1955-56); rapport collectif le
24 mai par M. Deutschmann, no 473 (année
1955-56); (Voy. 2e législative, n°5 104, 247
(année 1955); avis collectif de la Commission
du suffrage universel par M. Raybaud, n° 575
(année 195556) et Adoption le 27 juin 1956
sous le titre : « Proposition de loi modifiant le
chapitre Pr du titre II de la loi municipale du
5 avril 1884». — Proposition de loi no 227
(année 1955-56).

--
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Transmise à l'Assemblée le 3 juillet 1956
renvoyée à la Commission du suffrage universel), n° 2385.
§ 30. — Proposition de loi de M. Cagne et
plusieurs de ses collègues tendant à abroger les
articles 5 et 6 de la loi n° 53-252 du fer avril
1953 modifiant et complétant la loi n° 47-1732
du 5 septembre 1947 fixant le régime général
des élections municipales et complétant la loi
du 5 avril 1884 sur l'organisation municipale,
présentée à l'Assemblée Nationale le 12 juin
1956 (renvoyée à la Commission du suffrage
universel), no,2173; rapport le 3 avril 1957 par
M. Mignot, n° 4754. Adoption le 10 décembre
1957 sous le titre « Proposition de loi tendant à
abroger l'article 286 et le quatrième alinéa de
l'article 289 du Code électoral ». — Proposition
de loi n9 912.
Transmise au Conseil de la République le
12 décembre 1957 (renvoyée à la Commission
du suffrage universel), n° 101 (année 1957.
58); rapport le 18 février 4958 par M. Bruyas,
n9 264 (année 1957-58). Adoption avec modification le 20 février 1958 sous le titre : «Proposition de loi tendant à abroger l'article 286,
le quatrième alinéa de l'article 289 et à modifier
les articles 301 et 303 du Code électoral ». —
Proposition de loi n° 98 (année 195758).
Transmise à l'Assemblée *Nationale le 21 février 1958 (renvoyée à la Commission du suffrage
universel), n° 6677.
DISCUSSION [10 décembre 1957] (p. 5247).
— Entendus : MM. A. Mignot, Rapporteur,
Cagne. Observations sur : le dépouillement du
scrutin pour les élections municipales de la ville
de Lyon (p. 5247); la centralisation des opérations (p. 5248); les fraudes commises lors des
élections de 1953 (p. 5248); l'absence de contrôle
de la part des électeurs (p. 5249). Le passage à
la discussion des articles est ordonné (p. 5249) ;
contre-projet de M. Jarrosson tendant à établir
un sectionnement électoral de la ville de Lyon
(p. 5249); observations sur le rapport du préfet
du Rhône établi à la suite, des élections de 1953
(p. 5249 à 5252); les inconvénients du système
adopté en 1947 (p. 5253); au scrutin le contreprojet de M. Jarrosson n'est pas pris en considération (p.5254) ; liste des votants (p.5264), —
Art. ler : Abrogation de. l'article 296 du Code
électoral, adoption (p. 5254). — Art 2 : Abrogation du quatrième alinéa de l'article 289 du
Code électoral, adoption (p. 5254); adoption de
l'ensemble de la proposition de loi (p. 5254) =
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Orateurs : MM. Jarrosson, André Mercier,
Mignot, Pic, Secrétaire d'Etat à l'Intérieur.

§ 31. — Proposition de loi de Mme Lemperetir et plusieurs de ses collègues tendant à
modifier sur les listes électorales des Français
et Françaises résidant à l'étranger et immatri
cules au Consulat de France, présentée à
l'Assemblée Nationale le 15 juin 1956 (renvoyée
à la Commission du suffrage universel), n° 2210.
§ 32. — Rapport fait au nom de la Commission chargée d'enquêter sur les opérations
électorales du département de l'Aube (e siège)
présenté à l'Assemblée Nationale le 22 juin 1956
par M. Thamier, n° 2325.
33. — Proposition de loi de M. Jean-Paul
David et plusieurs de ses collègues tendant à
modifier le mode d'élection des membres de
l'Assemblée Nationale par le retour à un scrutin
d'arrondissement, présentée à l'Assemblée
Nationale le 10 décembre 1956 (renvoyée à la
Commission du suffrage universel), n° 3500.
§ 34. — Proposition de résolution de
M. Pierre-Fernand Mazuez et plusieurs de ses
collègues tendant à inviter le Gouvernement à
appliquer strictement l'article 30 de la loi du
5 octobre 1946, modifiée, relative à l'élection
des membres de l'Assemblée Nationale, présentée à l'Assemblée Nationale le 19 décembre
1956 (renvoyée à la Commission du suffrage
universel), n° 3604; rapport le 31 janvier 1957
par M. Paul Coste-Floret, n° 3979; rapport
supplémentaire le ler mars par M Coste-Floret,
n° 4389. Adoption sans débat le 28 mars 1957.
— Résolution n° 592.
§ 35. — Proposition de loi de M. Mahamoud
Harbi et plusieurs de ses collègues sur le mode
de scrutin pour les élections à l'assemblée locale
du territoire de la Côte française des Somalis,
présentée à l'Assemblée Nationale le 26 décembre
1956 (renvoyée à la commission des T 0 M. et
pour avis à l'Assemblée de l'Union française
n° 3675 ; rapport le 27 mars 1957 par M. Apithy
n° 4690; avis de l'Assemblée de l'Union française le 4 avril, no 4791 Adoption le 4 avril
1957 sous le titre : Proposition de loi relative
à la composition et à la formation de l'Assemblée territoriale de la Côte française des Somalis»
— Proposition de loi n° 613.
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Transmise au Conseil de la République le
11 avril 1957 (renvoyée à la Commission de la
France d'Outre-Mer) no 599 (année 1956-1957)
rapport par M. Hassan Gouled, n° 604 (année
1956-1957) et Adoption avec modifications le
11 avril 1957. Proposition de loi n° 250 (année

1956-1957)..
Transmise à l'Assemblée Nationale le 12 avril
1957 (renvoyée à la Commission des territoires
d'Outre-Mer) n° 4873 ; rapport par M. Apithy
n° 4874 et. Adoption le 12 avril 1957 (2e séance).
-- Proposition de loi n° 645.
Loi du 17 avril 1957, publiée au J. O. du 20
avril 1957, (p. 4164-4165),
•
DISCUSSION EN PREMIÈRE LECTURE

[4 avril 1957] (p. 2061) Entendu : M. Buron,
Rapporteur suppléant (p.' 2061) ; le passage à
la discussion des articles est ordonné (p. 2061).
— Art. ler : adoption (ibid ). — Art 2 (p. 2061)
amendement de M. Bayrou tendant à modifier
le nombre des circonscriptions et la répartition
des sièges (ibid.); rejet au scrutin (p. 2062 :
liste des votants (2094) ; adoption de l'article 2
(p. 2062). — Art. 3 et 4 : adoption (p. 2063).
— Art. 5 : Militaires non originaires de la
Côte française des Somalis (impossibilité de
voter) (p 2063) ; amendement de M. Malbrant
tendant à leur donner la possibilité de voter
après six 'mois de résidence (p 2063) ; adoption
de l'amendement modifié (un an de résidence)
(p. 2064 ; adoption de l'article 5 ainsi modifié
(ibid.). — Art. 6 et 7 : adoption (p. 2064) ;
adoption de l'ensemble de la proposition de loi
Orateurs : MM. Bayrou, Buron,
(p 2064).
Rapporteur suppléant, Defferre, Ministre de la
.France d'Outre-Mer, Mahamoud, Ninive, Président de la Commission., Raingeard, Senghor,
Te in pie .
DISCUSSION EN DEUXIÈME LECTURE

[12 avril 1957] (p. 2266). Entendu : M. Ninine,
Président de la commission, Rapporteur suppléant (p 2266-67). — Art. 2 : Circonscriptions
électorales (2267) adoption (ibid.) ; adoption
de l'ensemble de la proposition de loi (ibid.).

§ 36. — Proposition de loi de M. Goussu et
plusieurs de ses collègues tendant à réduire les
heures d'ouverture des bureaux de vote dans
les élections professionnelles. présentée à l'Assemblée Nationale le 26 décembre 1956 (ren;
voyée à la Commission de l'intérieur) n° 3710 ;
§ 37. — Proposition de loi de M. Alex Roubert
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier
les dispositions de l'article 10 de la loi du
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21 aoùt 1912 relative à l'enseignement départemental et communal de l'agriculture en ce qui
concerne l'inéligibilité des ingénieurs des services agricoles, présentée au Conseil de la République le 24 janvier 1957 (renvoyée à la Commission du suffrage uiversel, n° 285 (année 19561957).

§ 38. — Proposition de loi de M. Verdier
et plusieurs de ses collègues tendant à autoriser
les gouverneurs à faire procéder à la distribution des cartes électorales plus de huit jours
avant la date fixée pour le renouvellement des
assemblées territoriales, présentée à l'Assemblée
Nationale le 19 février 1957 (renvoyée à la
Commission des T.O.M.) n°. 4194.
§ 39. — Proposition de loi de M. Deutchmann
tendant à modifier la loi n° 47-1733 du 5 septembre 1947 fixant le régime électoral pour les
élections au conseil général de la Seine, présentée au Conseil de la République le 28 février
1957 (renvoyée à la Commission de l'intérieur)
n° 435 (année 1956-1957) rapport le 11 avril
par M. Deutchmann, n° 605 (année 1956-1957)
40. — Proposition de loi de MM. Ouedraogo
Kango et Arabi el Goni tendant à modifier
l'article 51 de la loi n° 48-1471 du 23 septembre
1948 relative à l'élection des Conseillers de la
République, présentée à l'Assemblée Nationale
le 18 juin 1957 (renvoyée à la Commission du
suffrage universel et pour avis à l'Assemblée de
l'Union française à la commission des T.0 . M . )
n° 5147 ; avis de l'Uuion française le 28 mars
1958, n° 7065.

§ 41. -- Proposition de loi de M. Henri
Thébault tendant à établir un scrutin uninominal à deux tours et à diminuer le nombre des
députés, présentée à l'Assemblée Nationale le
20 juin 1957 (renvoyée à la Commission du
suffrage universel), n° 5193.
§ 42. — Proposition de loi de M. Parrot
tendant à promouvoir une réforme électorale
en instituant .le scrutin majoritaire uninominal
et la représentation proportionnelle pour l'élection des membres de l'Assemblée Nationale,
présentée à l'Assemblée Nationale le 24 juin 1957
(renvoyée à la Commission du suffrage universel), le 5225
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§ 43. — Proposition de loi de M. Bernard
Manceau tendant à modifier le mode d'élection
des membres de l'Assemblée Nationale et à
rétablir le scrutin uninominal d'arrondissement
à deux tours, présentée à l'Assemblée Nationale
le 26 juin 1957 (renvoyée à la Commission du
suffrage universel), n° 5425.
§ 44. — Proposition de loi de M. Pesquet
tendant à modifier le mode d'élection des
membres de l'Assemblée Nationale, présentée
à l'Assemblée Nationale le 24 juillet 1957 (renvoyée à la Commission du suffrage universel),
no 5618.
§ 45. -- Proposition de loi de M. Privat
et plusieurs de ses collègues tendant au renouvellement de l'Assemblée Nationale, présentée
à l'Assemblée Nationale le 28 octobre 1957 (renvoyée à la Commission du suffrage universel),
n° 5851.
§ 46.— Proposition de loi de M. Bailliencourt
portant réforme électorale et rétablissement du
scrutin d'arrondissement uninominal à deux
tours, présentée à l'Assemblée Nationale le
14 novembre 1957 (renvoyée à la Commission
du suffrage universel), n° 5908.
(} 47. — Proposition de loi de M. Raymond
Boisdé relative à l'élection des députés de
l'Assemblée Nationale, présentée à l'Assemblée
Nationale le 14 novembre 1957 (renvoyée à la
Commission du suffrage universel), n° 5909.
48. — Proposition de loi de M. Duveau
tendant à modifier la loi no 51-586 du 23 mai 1951
relative à l'élection des députés à l'Assemblée
Nationale et dans les territoires relevant du
Ministère de la France d'outre-mer, présentée
à l'Assemblée Nationale le 26 novembre 1957
(renvoyée à la Commission du suffrage univer.
sel et pour avis à l'Assemblée de l'Union Fran.
çaise), n° 5959.
•
§ 49. — Proposition de loi de MM. Barrachin.
et Giscard d'Estaing tendant à instituer un serti.
tin d'arrondissement avec représentation proportionnelle sur le 'plan national, présentée à l'Assemblée Nationale le 3 décembre 1957 (renvoyée 'à la Commission du suffrage universel),
no 6057.
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§ 50. — Proposition de loi de M. Jacques
Duclos et plusieurs de ses collègues tendant à
instituer le scrutin proportionnel dans les élections cantonales pour tous les départements
français, présentée à l'Assemblée Nationale le
18 décembre 1957 (renvoyée à la Commission
du suffrage universel), n° 6196.

51. — Proposition de loi de M. Castellani
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier
l'article 51 de la loi 48-1471 du 23 septembre 1948
relative à l'élection des conseillers de la République, présentée au Conseil de la République
le 27 décembre 1957 (renvoyée à la Commission
du suffrage universel), n° 149 (année 19571958); rapport collectif le 11 mars 1952' par
M.' Gilbert Julles, n° 336 (année 1957-1958)
(Voy. ce-dessous, §§ 55, 64).
§ 52. — Proposition de loi de M. Buron
et plusieurs de ses collègues tendant à instituer
le scrutin de circonscription préférentiel à un
tour pour les élections législatives générales et
pour les élections législatives et cantonales partielles, présentée à l'Assemblée Nationale le
14 janvier 1957 (renvoyée à la Commission du
suffrage universel), n° 6300.
53. — Proposition de loi de M. Waldeck
L'Huillier et plusieurs de ses collègues tendant
à instituer le scrutin proportionnel dans les
élections cantonales pour tous les départements
français, présentée au Conseil de la République
le 16 janvier 1958 (renvoyée à la Commission
du suffrage universel), n° 164 (année 19571958) ;
54. — Proposition de loi de MM. Rakotovelo
et Gabelle tendant à modifier la loi no 51-586
du 23 mai 1951 relative à l'élection des députés
à l'Assemblée Nationale pour Madagascar, présentée à l'Assemblée Nationale le 17 janvier 1958
(renvoyée à la Commission du suffrage universel, et pour avis à l'Assemblée de l'Union française), n° 6348.
55. — Proposition de loi de M. Perrin
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier
et compléter la loi no 48-1471 du 23 septembre 1948, modifiée, relative à l'élection des
conseillers de la République, présentée au
Conseil de la République le 30 janvier 1958
(renvoyée à la Commission du suffrage univer-
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sel), n° 203 (année 1957-1958) ; rapport collectif le 11 mars par M. Gilbert Jules, n° 336
(année 1957-1958) (Voy. ci-dessus H).

56. — Preposition de loi de MM. Hamani
Diori et D uveau tendant à modifier et compléter
la loi no 48-1471 du 23 septembre 1948. modifiée,
relative à l'élection des Conseillers de la République, presentée à l'Assemblée Nationale le
6 février 1958 (renvoyée à la Commission du
suffrage universel et pour avis à l'Assemblée de
l'Union Française), n° 6520.
•
§ 57. — Proposition de loi de M. Marcel
Plaisant et plusieurs de ses collègues portant
modification de certaines dispositions du Code
électoral, concernant l'élection des Conseillers
de la République, ainsi que l'article 51 de la loi
no 48-1471 du 23 septembre 1948 relative à
l'élection des Conseillers de la République,
présentée au Conseil de la République le 6 février
1958 (renvoyée à la Commission du suffrage
universel), n° 228 (année 1957-58).

ft 58. — Proposition de résolution de
MM. Dronne et Viallet en vue de faciliter
l'élaboration d'une réforme électorale, présentée
à l'Assemblée Nationale le 11 février 1958
(renvoyée à la Commission du suffrage universel), n° 6558.
§ 59. — Proposition de résolution de
MM. Brocas et Jean-Paul David tendant à faciliter l'élaboration d'un texte de loi instituant
un nouveau mode de scrutin, présentée à
l'Assemblée Nationale le 12 février 1958 (renvoyée à la Commission du suffrage universel),
n° 6587; rapport le 21 février par M. Barrachin),
no 6695.
DISCUSSION [25 février 1958] (p. 1011).
Entendus : MM. Barrachin, Rapporteur; Paul
Coste-Floret, Lussy, Gayrard, Ballanger,
Dej ean , Président de la Commission; Pic, Secrétaire d'Etat à l'Intérieur. Observations sur: le
refus de la Commission de prendre le texte en
considération (p. 1011); le but de la proposition
(ibid); sa recevabilité (ibid); question préalable
opposée par M. Coste-Floret (p. 1011); observations sur : le précédent créé par la procédure
adoptée pour aboutir à la discussion devant
l'Assemblée (p. 1012); `la liaison entre réforme
constitutionnelle et réforme électorale (ibid);
le précédent de 1935 (ibid); rejet au scrutin de
la question préalable (p. 1012); liste des votants
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(p. 1036); motion préjudicielle de M. Gayrard
tendant à surseoir au débat en raison de la violation de l'article 42 du Règlement (p. 1012);
observations sur : la violation de l'article 42 du
Règlement (p. 1013); l'attitude du rapporteur
(p. 1013, 1014); adoption au scrutin (p. 1014);
liste des votants (p. 1038).
60. — Proposition de loi de M. Conombo
portant augmentation des députés représentant
les T.O.M. de l'Union Française, présentée à
l'Assemblée Nationale le 13 février 1959 (renvoyée à la Commission du suffrage universel et
pour avis à l'Assemblée de l'Union Française),
n° 6600.
§ 61.— Proposition de loi de M. Pascal Arrighi

et plusieurs de ses collègues relative à l'élection
des Conseiliers de la République représentant
les Français de Tunisie, présentée à l'Assemblée
Nationale le 14 février 1958 (renvoyée à la
Commission du suffrage universel), n° 6613.

62. — Proposition de résolution de
M. Legendre tendant à inviter le Gouvernement
à déposer un projet de loi modifiant l'a loi relative à l'élection des membres du Conseil de la
République, présentée à l'Assemblée Nationale
le 19 février 1958 (renvoyée à la Commission du
suffrage universel), n° 6645.

63. — Proposition de loi de M. Max Brusset
et plusieurs de ses collègues tendant à rétablir
pour l'élection des Conseils Municipaux des
communes de moins de 15.000 habitants, à
l'exception du departement de la Seine, le
régime électoral de la loi du 5 avril 1884; présentée à l'Assemblée Nationale le 25 février
1958 (renvoyée à la Commission du suffrage
universel), no 6709.
64.. — Projet de loi modifiant pour les
T.O.M., pour la République du Togo et l'Etat
sous tutelle du Cameroun, la loi n° 48-1471 du
23 septembre 1948 relative à l'élection des
Conseillers de la République, présenté au
Conseil de la République le 27 février 1958 par
M. Gérard Jaquet, Ministre de la France d'outremer (n-nvoyé à la Commission du suffrage universel et pour avis à la Commission de la France
d'outre-mer), n° 302 (année 1957-58); rapport
collectif le 11 mars par M. Gilbert-Jules,
n° 336 (année 1957-58); (Voy. ci-dessus § 51);
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avis de la Commission de la France d'outre-mer
le 20 mars par M. Durand-Reville, no 385
(année 1957-58). Adoption le 20 mars 1958
sous le titre «Projet de loi modifiant, pour les

territoires d'outre-mer, pour la République du
Togo et l'Etat sous tutelle du Cameroun, la loi
no 48-1471 du 23 septembre 1948 relative à
l'élection des Conseillers de la République. —
Projet du loi n° 139 (année 195758).
Transmis à l'Assemblée Nationale le 21 mars
1958 'renvoyé à la Commission du suffrage universel et pour avis à la Commission des T.O.M.‘,

n° 6975; rapport le 20 mai par M. Triboulet,
n° 7170. Adoption •le 21 mai 1958. — Projet
de loi n° 1113.
Lôi du 27 mai 1958, publiée au J.O.. du
29 mai (p. 5087).
DISCUSSION

[21 mai 1958] (p. 2421).

Entendus : MM. Triboulet, Rapporteur;
Ninine, Président de la Commission des territoires d'outre-mer, Rapporteur pour avis; Malbrant, Senghor. Observations : sur la nécessité
d'une nouvelle répartition des sénateurs en
fonction de la population dep territoires (p. 2422.
2423); la nécessité d'une révision préalable du
titre VIII de la Constitution (p. 2422); la
proximité des élections (ibid); la prorogation
éventuelle du mandat en attendant la modification de la loi, électorale (p. 2423, 2424); la
représentation des groupes ethniques (p. 2424);
les conséquences de l'adoption du collège unique
(p. 2423, 2424); l'avis de l'Assemblée de l'Union
française (p. 2422); le passage à la discussion
des articles est ordonné (p. 2425); contre-projet
de M. Malbrant tendant à proroger le mandat
des sénateurs des Territoires d'outremer appartenant à la série B (p. 2425); observations sur :
la nécessité d'une prorogation de mandat dans
l'attente de la modification de la législation
(p. 2425); l'impossibilité de supprimer les élections dans les Teriitoires d'outre-mer (ibid);
rejet de la prise en considération du contreprojet (p. 2426). 7 Art. ler : Modification de

'l'article premier (§ 3) de la loi n° 48-1471 du
23 septembre 1948 (p. 2425); amendement de
M. Malbrant (maintien des dispositions 'de l'article premier de ladite loi) (p. 2425); observations sur : la répartition des sièges prévus entre
les Territoires d'outre mer d'une part, la République du Togo et l'Etat du Cameroun d'autre
part (p. 2425); rejet au scrutin de l'amendement de M. Malbrant (p. 2426); liste des votants
(p. 2436); amendement de M. Coquel tendant
à supprimer la représentation prévue pour le
Togo et le Cameroun (p. 2426); observations
sur : l'impossibilité de fixer unilatéralement la
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représentation de ces deux Etats, au Conseil de
la République (p. 2426); l'irrecevabilité de
l'amendement de M. Coquel (ibid); la position
des communistes (ibid) ; rejet de l'amendement
(p. 2427) ; adoption de l'article premier (p. 2427).
— Art. 2 : Modification du titre IV de la loi
du 23 sepiembre 1948 (p. 2427); amendement
de M. Malbrant tendant à introduire la représentation proportionnelle pour tous les territoires
disposant de plus d'un siège (p. 2427); observations sur : le nécessité d'assurer la représentation de tous les groupes politiques et de tous
les groupes ethniques (p. 2427-2428); le refus
des partis africains de faire une différenciation
entre les groupes ethniques (p. 2428); rejet au
scrutin de l'amendement de M. Malbrant
(p. 2429); liste des votants (p. 2438); adoption
de l'article 2 (p. 2429); adoption de l'ensemble
du projet de loi (ibid) = Orateurs : MM. Buron,
Colin, Ministre de la France d'outre-mer;
Coquel, Liante, Malbrant, Ninine, Président de
Commission des Territoires d'outre-mer; Raingeard, Senghor, Sissoko, Triboulet, Rapporteur.

9 65. — Proposition de loi de M. Yves Péron
et plusieurs de ses collègues tendant à l'établissement de la représentation proportionnelle pour
l'élection des Conseillers de la République par
l'extension du mode d'élection applicable actuellement dans les départements ayant au moins
quatre sièges à pourvoir, présentée à l'Assemblée Nationale, le 28 février 1958 (renvoyée à
la Commission du suffrage universel). n° 6761.
9 66. — Projet de loi modifiant les articles
55, 56 et 57 de la loi Ir 48-1471. du 24 septembre
1948 relative à l'élection des Conseillers de la
République. présenté au Conseil de la République
le 6 mars 1958, par M. Christian Pineau, Ministre
des Affaires étrangères (renvoyé à la Commission
du suffrage universel), n° 325 (année 19571958); rapport le .18 mars par M. Monichon.
n°364 (année 19574958); adoption le 20 mars
1958, sous le titre : « Projet de loi modifiant en
ce qui concerne l'élection des Conseillers de la
République représentant les citoyens français
résidant au Maroc, en Tunisie, au Cambodge,
au Laos et au Viet-Nam, les dispositions de la
loi du 23 septembre 1948 relative à l'élection
des Conseillers de la République.» — Projet de
loi n° 141 (année 1957-1958).
Transmis à l'Assemblée Nationale le 21 mars
1958 (renvoyé à la Commission du suffrage
universel), n° 6976; rapport le 20 mai par
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M. Triboulet n° 7171; adoption le 21 mai 1958.
— Projet de loi n° 1115.
Transmis au Conseil de la République le
22 mai 1958 (renvoyé à la Commission du
suffrage universel), n°455 (année 1957-1958) ;
rapport le même jour par M. Monichon n° 456
(année 1957-1958); adoption le 22 mai 1958.
Projet de loi n° 173 ; (année 1957-1958).
Transmis à l'Assemblée Nationale le 23 mai
1958 (renvoyé à la Commission du suffrage
universel) n° 7186: rapport le même jour par
M. Triboulet, n° 7187 ; Adoption le 23 mai
1958. — Projet de loi 1121.
Transmis au Conseil de la République le
23 mai 1958 (renvoyé à la Commission du
suffrage universel), n° 462 (année 1957-1958);
rapport le 28 mai par M. Monichon, n° 466
(année 1957-1958); adoption le 28 mai 1958.
— Projet de loi n° 174 (année 1957-1958),
adopté sans modifications par le Conseil de la
République et transmis à l'Assemblée Nationale
le même jour. — Projet de loi n° 1125.
Loi du 31 mai 1958, publiée au J.O. du
ler juin (p. 5247).
DISCUSSION EN PREMIÈRE LECTURE

[21 mai 1958] (p. 2429). Entendus : MM.
Triboulet, Rapporieur, André Mercier (Oise).
Observations sur la représentation au Conseil
de la République des citoyens français résidant
au Maroc, en Tunisie, au Cambodge au Laos et
au Viet-Nam (p. 2429); l'adoption par le Conseil
de la République du collège primaire (p. 2430);
le passage à la discussion de l'article unique est
ordonné (p. 2430); adoption au scrutin de l'article unique (p. 2430; liste des votants (p. 2441).
DISCUSSION EN DEUXIÈME LECTURE

[23 mai 1958] (p. 2448). Entendu : M. Triboulet,
Rapporteur. Observations sur : le refus de l'Assemblée Nationale d'accepter le principe du
collège primaire (p. 2448); les conditions d'éligibilité des sénateurs représentant les citoyens
français résidant dans ces Etats (p. 2448) ;
adoption de l'article unique (p. 2448).

9 67. — Proposition de loi de M Pri vat et
plusieurs de ses collègues tendant à fixer les
conditions de la rééligibilité des parlementaires
à la première législature suivant celle au cours
de laquelle il e été procédé à la révision de la
Constitution, présentée à l'Assemblée Nationale
le 10 mars 1958 (renvoyée à la Commission du
suffrage universel), n° 6847.
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§ 68. — Proposition de loi de M. Reoyo
tendant à. instaurer un nouveau mode de votation donnant à l'électeur la plénitude des prérogatives accordées au « peuple souverain o par la
Constitution, présentée à l'Assemblée Nationale
le 20 mars 1958 (renvoyée à la Commission du
suffrage universel), n° 6950.
§ 69. — Proposition de loi de M. Casanova
et plusieurs de ses collègues tendant à accorder
la possibilité d'exercer leur droit de vote par
correspondance aux grands invalides civils,
n'ayant plus l'usage de leurs membres ainsi
qu'aux malades, infirmes et intransportables
soignés à domicile et atteints d'une incapacité
permanente, présentée à l'Assemblée Nationale
le 13 mai 1958 (renvoyée à la Commission du
suffrage universel), n° 7104.
§ 70. — Proposition de loi de M. Coirre
tendant à ajourner les prochaines élections
sénatoriales et par voie de conséquence a
proroger le mandat des Conseillers de la République renouvelables, présentée à l'Assemblée
Nationale le 29 mai 1958 (renvoyée à la Commission du suffrage universel), n° 7215.
§ 71. — En Algérie. — Voy. Algérie, §§ 50.

62, 72, 80.
— à l'assemblée locale de la Côte française
des Somalis. —Voy. Elections, § 35.
— à l'Assemblée Nationale (métropole, Algérie
et D. .M .). — Voy. Elections, §§ 8, 14, 27,
33, 34, 44, 46, 47, 48; Constitution § 49.
— à l'Assemblée Nationale (Madagascar). Voy. Elections § 54.
— cantonales — Voy. Elections § 1er, 50.
— à caractère corporatif et professionnels Voy. Elections, § 28.
aux Chambres d'agriculture.
Voy.
Chambres d'agriculture, §§ 2, 7.
— aux Chambres des métiers. — Voy.
Chambres des métiers, § 1.
— Au Conseil général de la Seine. — Voy.
Elections, § 39.
— Au Conseil de la République. — Voy.
Elections §§ 40, 51, 55, 61, 62, 64, 65, 66.
— Aux Conseils d'administration des organismes de sécurité sociale. — Voy. Sécurité
sociale, § 8.
— des Conseils municipaux. — Voy. Elections, $$ 16, 29, 63.
— au Conseil supérieur de la magistrature. —
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Voy. Conseil supérieur de la magistrature, § 2.
— contestées (examen par le Conseil d'Etat). —
Voy. Constitution, § 10.
— modification de la législation des D.O.M. Voy. D.O. M. §§ 13, 14.
— municipales. Voy. Elections, §§ 17, 30.
— présence étrangers, élections en Algérie. Voy. Algérie, § 53
- professionnelles (ouverture des bureaux
de vot-). — Voy. Elections § 36.
— révision de.; art. 3 et 6 de la Constitution
(référendum) — Voy. Constitution § 13.
— territoriales dép. et comm. en Algérie.
Voy. Algérie §§ 52, 69.

— (Généralisation du collège unique
outre -mer). — Voy. T. O. M. (no 895).
— (du 17 novembre 1957) (violences au
cours de la campagne électorale). — Voy.
INTERPELLATIONS, R°8 280, 291.

— (Régime électoral). — Voy. MINISTÈRES (Présentation de M. Ch. de Gaulle)
[ler juin 1958].
— (à l'Assemblée territoriale de la Côte
française des Somalis). — Voy. INTERPELLATIONS, Il° 213.

— (Communication de documents). Communication demandée par M. le Garde des
Sceaux, des procès-verbaux du /or bureau de la.
commune de Sainte-Anne (Guadeloupe) (E. G.
du 2 janvier 1956) [15 janvier 1957] (p. 2). Communication accordée (ibid.).
— (Législation). — Voy. MINISTÈRES (Déclaration Boures-Maunoury) [27 juin 1957]
(p. 2684).
ÉLECTIONS EN ALGÉRIE.
— (Ajournement des) (Illégalité du dé•
cret). — Voy. ELECTIONS (Indre-et-Loire)
[21 février 1956] (p. 377 à 379).

— (Boycott éventuel ; Collège électoral
(double ou unique) ; — et cessez-le-feu;
Dangers ; Découpage des circonscriptions;
Droit de vote (des femmes). — Voy. INTERPELLATIONS, II° 135 (Débat).
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ÉLECTIONS AUX CHAMBRES DES
MÉTIERS (Dispense de légalisation de
signature pour les candidats). — Voy.
QUESTIONS ORALES, n0 146.

ÉLECTIONS DU 2 JANVIER 1956.
— (Applications contradictoires des lois
électorales des 9 et 23 mai 1951) (Précédents de la Seine-Inférieure et du BasRhin). — Voy. ELECTIONS (Bouches-du-Rhône)
[7 février 1956] (p. 217) ; (Moselle) [25 avril
5956] (p. 1537).
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Réunion). — Voy. INTERPELLATIONS, Cs 270,
276.

ÉLECTIONS PARTIELLES (en cas
d'invalidation). — (Incidences différentes
de celles du scrutin primitif). — Voy.
ELECTIONS (Aube) [18 avril 1956] (p. 1338),
[12 juillet 1956] (p. 3411, 3412).

ELECTIONS. (VÉRIFICATION DE
POUVOIRS).
I. — ELECTIONS GÉNÉRALES

— (Autorisation provisoire de siéger,
décidée par l'Assemblée) (Non-proclamation des résultats par la Commission
départementale de recensement). — Voy.
ELECTIONS (Charente- Maritime).
— (Calcul des moyennes de listes. Procédé à utiliser). — Voy. ELECTIONS
(Moselle) [25 avril 1956] (p. 1533, 1534, 1536,
1537).

— Décompte contesté des bulletins par
la Commission de recensement). — Voy.
ELECTIONS (Moselle) [25 avril 1956] (p. 1533
à 1538) ; (Aube) [18 avril 1956] (p. 1333 et
suiv.), [12 juillet 1956] (p. 3409 et suiv.).

— (Payement de la journée des). — Voy.
TRAITEMENTS ET SALAIRES (no 633).

— (Prébendes accordées à certains députés sortants battus). -- Voy. ELECTIONS
(Ilaute-Garonne) [14 février 1956] (p. 274).
— (Utilisation de la décision prise pour
le département du Cher à titre de précédent). — Voy. ELECTIONS (Indre-et-Loire)
[14 mars 1956] (p. 919).

— (Validité des circulaires utilisées
comme bulletins — avec ou sans enveloppe)
(Arrêt du Conseil d'État). — Voy. ELECTIONS (Aube) [12 juillet 1926] (p. 3409 et
suiv.).

ÉLECTIONS MUNICIPALES (Pressions
à l'occasion des — de Saint-André-de-la-

(3e LÉGISLATURE)
A. — METROPOLE

Ain. — Rapport par M. Larue, au nom du
1er Bureau, tendant à la validation de l'élection
de MM. TONY RE VILLON, HENRI BOURBON
MARCEL ANTHONIOZ, MARIUS BRETIN [19 janvier 1956] (p 5). -- Adoption des conclusions
du bureau [20 janvier 1956] (p. 42).
Aisne. — Rapport par M. Monin, au nom
du 'I er Bureau, tendant à la validation de l'élection de MM ADRIEN RENARD, MARCEL LE VINDREY, EDMOND BRICOUT, RAOUL SAUER,
EDOUARD ALLIOT, RAYMOND LEFRANC [2 février
1956] (p. 181). — Adoption des conclusions du
bureau [3 février 1956] (p. 190).
Allier. — Rapport par M. Vignal, au nom du
fer Bureau, tendant à la validation de l'élection
de MM. ROGER GINSBURGER dit PIERRE VILLON, PIERRE COULON, GILLES GOZARD, JEAN
PARROT, HENRI VEDRINES [20 janvier 1956]
(p. 47). — Adoption des conclusions du bureau
[2 février 1956] (p. 168).
Alpes (Basses). — Rapport par M. Boisdé,
au nom du fer Bureau, tendant à la validation
de l'élection de MM. MARCEL-EDMOND NAEGELEN, PIERRE GIRARDOT [19 janvier 1956]
(p. 6). — [20 janvier 1956] (p. 42).
Alpes (Hautes). — Rapport par M. Arbogast
au nom du fer Bureau, tendant à la validation
de l'élection de MM. GASTON JULIAN, FRANçois RENARD [20 janvier 1956] (p. 48). — Adoption des conclusions du bureau [2 février 1956]
(p. 168)
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Alpes-Maritimes. — Rapport par M. Bergasse, au nom du fer Bureau, tendant à la validation de l'élection de MM. JEAN MÉDECIN,
VIRGILE BAREL, EDOUARD CORNIGLION-MOLINIER, HENRI POURTALET, EMILE HUGUES
[19 janvier 1956] (p. 6). — Adoption des
conclusions du bureau [20 janvier 1956] (p. 42).
Ardèche. — Rapport par M. Camille Laurens, au nom du 1.er Bureau, tendant à la validation de l'élection de MM. PAUL RIBEYRE,
ROGER ROUCAUTE, VICTOR PLANTEVIN, et à
l'ajournement du cas de M. Maurice Guichard,
jusqu'à décision concernant la validité de l'apparentement conclu entre les trois listes patronnées par M. Pierre Poujade [20 janvier 1956]
(p. 48). — Adoption des conclusions du bureau
[2 février 1956] (p. 169). — Entendus : MM.
Le Pen, Camille Laurens. — Rapport supplémentaire par M. Camille Laurens, au nom du
fer Bureau, tendant à la validation de 1 élection
de M. MAURICE GUICIIARD [21 février 1956]
(p. 406). -- Discussion des conclusions du
bureau [18 avril 1956, 19 avril 1956] (p. 1330
1394). — Amendement déposé par Mine Degrond
(substitution de M. Palmero à M. Guichard).
Entendus : Mme Degrond (escroquerie morale
des apparentements poujadistes), MM. C. Laurens (lettre du Ministère de l'intérieur, consulté
par le ler Bureau, soutenant leur validité),
Le Pen (attitude opportuniste et intéressée du
parti socialiste), Mutter, Depreux (procédure).
Adoption au scrutin de l'amendement de Mme
Degrond, et admission en conséquence, de
M. PALMERO [19 avril 1956 (p. 1394) ; liste des
votants (p. 1409).
Ardennes. — Rapport par Mme Degrond,
au nom du fer Bureau, tendant à la validation
de l'élection de MM. GUY DESSON, PIERRE
LAREPPE, CAMILLE TITEUX, RENÉ PENOY
[19 janvier 1956] (p. 7). — Adoption des conclusions du bureau [20 janvier 1956] (p. 42).
Ariège. — Rapport par M. Liante, au nom
du fer Bureau, tendant à la validation de l'élection de MM. JEAN DURROUX, GEORGES GALYGASPARROU, RENÉ DE JEAN [20 janvier 1956]
(p. 49). — Adoption des conclusions du bureau
[2 février 1956] (p. 169).

Aube. Rapport par M. Thamier, au nom
du fer Bureau, tendant à la validation de l'élec-

tion de MM. ANDRÉ MUTTER, MARCEL NOEL,
GERMAIN RINCENT, et à l'ajournement du cas
de M. Courrier (liste patronnée par M. Pierre
Poujade) [20 janvier 1956] (p. 49). — Adoption
des conclusions du bureau [2 février 1956]
(p. 169). — Rapport supplémentaire par M. F.
Gouin, au nom du ler Eureau, laissant à l'Assemblée le soin de se prononcer sur le 4e siège
(Courrier), après désaveu successif des trois
Rapporteurs précédemment désignés MM.
(Thamier, Cronzier, Schneider) [15 mars 1956)
(p. 994).— Discussion des conclusions du Bureau
[18 a vri11956] ,(p.1333), [25 a vri11956] ,(p. 1522),
[12 juillet 1956]; (p. 3409). — Entendus : MM.
Gouin, Scheider, P. Charles, Mutter. Observations sur : la confusion ayant entouré la
proclamation des résultats à Troyes, les positions respectives des trois rapporteurs successivement désignés, les irrégularités matérielles
constatées et leurs conséquences (circulaires
utilisées comme bulletins, perdues ou retrouvées), les incidences d'une éventuelle élection
partielle, le problème de la validité des apparentements poujadistes (déclaration précédente
de M. Pinay) (p. 1333 et suiv.); Motion préjudicielle présentée par M. Bône (ajournement
jusqu'à augmentation effective de la retraite des
vieux; Rejet au scrutin (p. 1336); liste des
votants (p. 1391); — amendement présenté par
M. Mutter (proclamation de M. Terre, au
bénéfice des seules rectifications matérielles
possibles) (p. 1338); retrait (ibid); amendement
présenté par M Dides (Commission d'enquête)
(p. 1338); entendus : MM. Boscary-Monsservin,
Gautier-Chaumet, Musmeaux [25 avril 1956]
(p. 1522 23). Adoption au scrutin de l'amendement de M. Dides (p. 1529), liste des votants
(p. 1538). — Enquête ordonnée (p. 1529). Rapport après enquête, par M. Thamier [22 juin
1956] (no 2325). — Discussion des conclusions
de ce rapport [12 juillet 1956] (p. 3409). Entendus : MM. Thamier, Garet, Courrier. Observations sur la validité discutée des circulaires utilisées comme bulletins (avec ou sans
enveloppe), les chiffres respectifs obtenus, les
opinions du préfet de l'Aube, du Ministre de
l'Intérieur, du président du Tribunal civil, le
cas des quatre çommunes réputées « invérifiables », les incidences d'une éventuelle:élection
partielle (p. 3409 et suiv.); — amendements
déposés par MM. Isorni et Garet tendant respectivement à la proclamation de MM. Courrier
(U.F.F.), et Terre (I.P. A .S) (p. 3412); en-
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tendus: MM. Isorni, Thamier,Garet, Mérigonde.
Adoption au scrutin de l'amendement de M
Isorni, et admission de M. Courrier (p. 3422);
liste des votants (p. 3427).

Aude. — Rapport par M. Anxionnaz, au nom
du 1erBureau, tendant à la validation de l'élection
de MM. GEORGES GUILLE, FÉLIX ROQUEFORT,
FRANCIS VALS, Louis SALVETAT, [19 janvier
1956] (p. 7.) — Adoption des conclusions du
bureau [20 janvier 1956] (p. 42).
Aveyron. -- Rapport par M. Bichet, au
nom du 1er Bureau, tendant à la validation de
l'élection de MM. EMMANUEL TEMPLE, RENÉ
ICHER, PAUL RAMADIER, ROLAND HOSCARYMONSSER VIN [19 janvier 1956] (p. 8). — Adoption des conclusions du bureau [20 janvier 1956]
[p. 42).
Bouches•du-Rhône. — ( Ire circonscription).
— Rapport par M. Dorey, au nom du 2e Bureau,
tendant à la validation de l'élection de
MM. FRANÇOIS RILLOUX, GASTON DEFFERRE,
JEAN CRISTOFOL, HENRY BERGASSE, FRANCIS
LEENHARDT,PAUL CERMOLACCE ALEXIS PELAT,
JEAN MASSE, Mine YVONNE ESTACHY [19 janvier
1956] (p. 8). — Adoption des conclusions du
bureau [20 janvier 1956] (p. 42).
Bouches-du-Rhône (2e circonscription). Rapport de M. Letoquart. au nom du 2e bureau,
tendant à la validation de MM. ADRIEN MOUTON,
FÉLIX GOUIN, LUCIEN LAMBERT et à la substitution de M. MAX JUVENAL à M. BARYELON,
dont l'invalidation est proposée (nullité de l'apparentement conclu entre les trois listes patronnées par M. Pierre Poujade) [27 janvier 1956]
(p. 119).
Discussion des conclusions du bu
reau [3 février 1956] (p. 193), [7 février 1956]
(p. 215). — Entendus : MM. Letoquart, Rapporteur, Pelat, F. Gouin, Isorni, Thamier,
Le Pen, Berthet, Demarquet, Péron, Binot. Observations sur : le caractère distinct ou non
des trois listes poujadistes (parallèle avec le
Front républicain) (p. 193 à 196, 198, 201) ; les
avantages illégaux ainsi obtenus en matière de
propagande électorale (p. 196) ; le précédent
allégué de la Dordogne (p. 193, 201) ; l'agrément préalable des préfets et du Ministère de
l'Intérieur (p. 193 à 195, 197, 199, 200) ; l'aspect particulier des organisations poujadistes
(caractère corporatif et totalitaire, serment,
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potence) (p.195,196, 201) ; d la chasse aux poujadistes » (p. 197 a 199) ; l'impartialité du Président Le Troquer (p. 200) ; les prérogatives
traditionnelles du Parlement en matiére de
contentieux électoral (simple annulation ou
proclamation de nouveaux élus) (p. 195 à 197,
199, 200) ; les réations de l'opinion (p. 200,
201) — Motion préjudicielle de M. BoscaryMonsservin (retour nécessaire devant le suffrage
universel en cas d'invalidation) (p. 202). Entendus : MM. Boscary-Monsservin, Moi o-Giafferri,
Bergasse (problème de l'interprétation correcte
des chiffres et de la volonté de l'électeur) ; rapels an Règlement de MM. Moisan (report
convenu du scrutin en cas de séance tardive)
(p. 203, 204), Boscary-Monsservin (commentaires touchant la portée exacte de sa motion)
17 février 1956] (p. 215, 216), Lussy (p. 216).
— Motions préjudicielles déposées par
MM. Isorni (avis sollicité du Conseil d'Etat sur
l'enregistrement des listes par le Ministère de
l'Intérieur) (p. 216), et par M. Cayeux (avis
sollicité sur le caractère distinct des trois listes
poujadistes dans les Bouches du-Rhône) (p. 217).
Entendus : MM. Isorni, Cayeux, BoscaryMonsservin, Naegelen (avis simplement consultatif, allusions au cas particulier de
M. R. Lecourt, précédent de la Seine-Inférieure
et du Bas-Rhin en 1951 ; rapport Prelot.
Retrait des motions de MM. Boscary-Monsservin
(p. 217), et Isorni (p. 218) — Mise aux voix
de la motion de M. Cayeux (p. 218). Entendus :
MM. Cayeux, Naegelen ; rejet au scrutin
public à la tribune (adoption corrélative des
conclusions du Bureau) (p. 219), liste des votants (p. 229) et admission de MM. ADRIEN
MOUTON, FÉLIX GOUIN, LUCIEN LAMBERT,
MAX JUVENAL (1) (7. 219).

Calvados. — Rapport par M. Maurice
Schumann, au nom du 26 Bureau, tendant à la
validation de l'élection de MM. JEAN-MARIE
Lou VEL, 'CHARLES MARGUEBIT'rE, ANDRÉ
LENORMAND, RAYMOND TRIBOULET, JOSEPH
LANIEL [19 janvier 1956] (p. 9). Adoption des
conclusions du bureau [20 janvier 1956]
(p. 42).
Cantal. — Rapport de M. Binot, au nom
2e Bureau, tendant à la validation de Félon-

du

(1) En conséquense, l'élection de M. Baryelon n'est pas
validée.

Eleellons
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tion de MM. CAMILLE LAURENS, AUGUSTIN
CHAUVET, GERMAIN GUIBERT [19 janvier 1956]
(p. 9). — Adoption des conclusions du bureau
[20 janvier 1946] (p. 42).

Charente. — Rapport de M. Minjoz, au
nom du 2e Bureau, tendant à la validation de
l'élection de MM. JEAN PEONTEAU, HENRI
THÉBAULT, FÉLIX GAILLARD, ANDRÉ SOURY
avec rectification de l'orthographe du second,
d'après pièces d'état civil [19 janvier 1956]
(p. 10). — Adoption des conclusions du bureau
[20 janvier 1956] (p. 42).
Charente-Maritime. — Rapport par M.
Midol, au nom du 2e Bureau, suppléant au
défaut de proclamation par la Commission de
recensement (delai de vérification expiré),
et proposant d'accorder l'autorisation provisoire
de siéger à MM MARCEL BOUYER, GEORGES
GOSNAT, ANDRÉ BEGOUIN, ROGER GABORIT
(tout en réservant la question de leur admissibilité définitive) [19 janvier 1956] (p. 40). Adoption des conclusions du bureau [20 janvier]
1956] (p. 46). — ler Rapport supplémentaire
par M. Midol au nom du 2e Bureau, proposant
d'accorder en outre, l'autorisation provisoier
de siéger à MM. MAX BRUSSET ET ROGER
FARAUD [20 janvier 1956] (p. 58). — 2e Rapport supplémentaire par M. Midol, substitué
au ler et proposant d'accorder l'autorisation
provisoire de siéger à M. MAX BRUSSET [27 janvier 1956] (p. 124). — Adoption des conclusions du Bureau [27 janvier 1956] (p. 114). 3e Rapport supplémentaire par M. Midol, substitué au ler, et proposant d'accorder l'autorisation provisoire de siéger à M. ROGER FARAUD
[27 janvier 1956] (p. 125). Adoption au scrutin
des conclusions du Bureau [27 janvier 1956]
(p. 116) ; liste des votants (p. 130). Rapport
par M. Montalat, au nom du 2e Bureau,
proposant la proclamation et la validation de
MM. GEORGES GOSNAT, ANDRÉ BÉGOUIN,
MARCEL BOUYER, ROGER GABORIT, MAX
BRUSSET, ROGER FARAUD [20 janvier 1956]
(p. 50). -- ler Rapport supplémentaire par
M. Midol, au nom du 2e Bureau, proposant la
proclamation et la validation immédiate de
MM GEORGES GOSNAT, ANDRÉ BEGOUIN,
MARCEL BOUYER, ROGER GABORIT [27 janvier
1956] (p. 119). — Adoption des conclusions du
Bureau : [3 février 1956] (p. 190). — 2e Rapport supplémentaire par M. Montalat, au nom
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du 2e Bureau, proposant la proclamation et la
validation de MM. MAX BRUSSET, et ROGER
FARAUD [27 janvier 1956 (p. 120]. — 3e Rapport supplémentaire par M. Montalat, au nom
du 2e Bureau, proposant la proclamation et la
validation de M. MAX BRUSSET [2 février 1956]
(p. 182). Adoption des conclusions du bureau
[3 février 1956] (p. 190). — 4e Rapport supplémentaire par M. Montalat, au nom du 2e Bureau
proposant la proclamation et l'admission de M.
ROGER FARAUD au lieu et place de M. Armendon (nullité de PRpparentement conclu entre les
trois listes patronnées par M. Pierre Poujade)
[2 février 1956] (p. 183). — Discussion :
[7 février 1956] (p. 220) ; [10 février 1956]
(p. 236). — Entendus : MM. Montalat, Le Pen,
Tixier-Vignancour, Auban, Privat, J. Moch,
Grenier, H. Laforest. Naegelen, Comte. Observation sur le caractère distinct ou non
des trois listes poujadistes (mandataire unique,
serment, potence, patronage de M. Poujade)
(p. 220, 243) ; l'injustice du procédé (18 candidats au lieu de 6) (p. 220); la tendance à une
Assemblée corporative (p. 221) ; l'agrément
accordé par les préfets et le Ministère de l'Intérieur (p. 239, 242-43) ; le silence des adversaires
eux-mêmes (p. 239) ; le recours préalable possible devant les tribunaux administratifs (p. 243)
les précédents de la Sarthe (p. 242), et de la
Dordogne (p. 243) ; les prérogatives du Parlement en matière de contentieux électoral (annulation mais pas cooptation) (p. 239) ; l'article 8
de la Constitution (p. 244) ; la souveraineté
totale de l'Assemblée (cf. Ledru-Rollin, Clemenceau, J. Duclos (240-245) ; le respect absolu
de la loi (p. 245) ; la souveraineté du suffrage
universel (cf. G. Cudenet, Ramadier, Cachin,
Le Troquer) (p. 239-40, 242, 246) ; l'interprétation de la volonté des électeurs (p. 239) ; le
retour nécessaire devant celui-ci (précédents de
1876 et 1885) (p. 243), (précédents inverses de
la Seine-Maritime et des Bouches-du-Rhône)
(p. 244) ;l'absence de tout précédent (fait nouveau des apparentements) (p. 245) ; la « Chasse
aux poujadistes » (p. 236) ; leur popularité
(discrédit du regime) (p. 236.37, 245) ; les
exclusives à éviter (p. 246 ; les imputations de
fascisme (p. 237 à 239) ; la participation originelle
d'éléments radicaux socialistes et communistes
(p. 237-38, 246) ; le voyage du Président du
Conseil à Alger et les manoeuvres d'obstruction
(p. 221.-22) ; le rôle respectif des Partis socialiste et communiste, de MM. Grenier et Tixier-
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Vignancour, durant la guerre (collusion germano-russe, Occupation, Résistance) (p. 238,
240-41) ; les propos injurieux visant ce dernier
(incident) (p. 246) ; l'attitude de M. Naegelen
(ex-Gouverneur général) touchant les élections
en Algérie (p. 244 45). Adoption au scrutin des
conclusions du bureau (p. 247), liste des votants
(p. 263). Admission de M. ROGER FARAUD
[10 février 1956] (p. 247).

Cher.
Rapport par M. Binot. au nom du
2e Bureau, tendant à la validation de l'élection
de MM. MARCEL CHERRIER, RAYMOND BOISDÉ,
RENÉ MARIAT, et à l'ajournement du cas de
M. Raymond Lainé jusqu'à décision concernant la validité de l'apparentemen conclu entre
les trois listes patronnées par M. Pierre Poujade [16 février 1956] (p. 341). — Adoption
des conclusions du bureau [21 février 1956]
(p. 375). — Rapport suppléméntaire par M.
Reoyo, au nom du 2e Bureau, tendant à la validation de l'élection de M. RAYMOND LAINÉ
[9 mars 1956] (p. 832) (compensation admise
entre les réclamations intéressant plusieurs
apparentements). — Adoption des conclusions
du bureau [12 mars 1956] (p. 846).
Corrèze. — Rapport par M. Pierre Meunier,
au nom du 2e Bureau, tendant à la validation
de l'élection de MM. HENRI QUEUILLE, JEAN
GOUDOUX, JEAN MONTALAT, PIERRE PRANCHERE [20 janvier 1956] (p. 51). — AdoptiOn
des conclusions du bureau [2 février 1956]
(p. 169 à 172). — Entendus : MM. Le Pen,
Queuille, P. Meunier (contestation touchant la
validité de l'apparentement. R.G.R.I.F. M.R.P. considéré tardivement comme nul malgré l'avis du Conseil d'Etat — du fait d'une
modification tardive de la liste R.G.R. I.F. ;
résultats électoraux non modifiés en toute hypothèse) (ibid.).

Corse. — Rapport par M. Lucas, au nom
du 2e Bureau, tendant à la validation de l'élection de MM. JACQUES FAGGIANELLI, FRANÇOIS
GIACOBBI, JACQUES GAVINI, PASCAL ARRIGHI
[19 janvier 1956] (p. 10). — Adoption des
conclusions du bureau [20 janvier 1956] (p. 42).
Côte-d'Or. — Rapport par M. Ballanger, au
nom du 3e Bureau, tendant à la validation de
l'élection de MM. FÉLIX KIR, JEAN BOUHEY,
ALBERT LALLE, PIERRE MEUNIER, MARCEL
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ROCLORE [19 janvier 1956] (p. 11). — Adoption
des conclusions du bureau [20 janvier 1956]
(p. 42).

Côtes-du-Nord. — Rapport parM. Demusois,
au nom du 3e Bureau, tendant à la validation
de l'élection de MM. GUILLAUME LE CANOTE',
Mlle MARIE-MADELEINE DIENESCH, MM. ANTOINE MAZIER, RENÉ PLE VEN, MARCEL HAMON ,
ROGER BOURET, PIERRE GUILLOU [19 janvier
1956] (p. 11). — Adoption des conclusions du
bureau [20 janvier 1956] (p. 42).
Creuse. — Rapport par M. Viallet, au nom
du 3e Bureau, tendant à la validation de l'élection de MM. AUGUSTE TOURTAUD, OLIVIER
HARTY DE PIERREBOURG, PIERRE FERRAND
[19 janvier 1956] (p. 12). — Adoption des
conclusions du bureau [20 janvier 1956] (p. 42).
Dordogne. — Rapport par Mme Francine
Lefebvre, au nom du 3e Bureau, tendant à
la validation de l'élection de A1M. YVES PERON
ROBERT LACOSTE, GEORGES BONNET, ROGER
RANOUX, HENRI LAFOREST [20 janvier 1956]
(p. 51). Discussion des conclusions du bureau
(irrégularités matérielles constatées, validité
résiduelle d'un apparentement partiellement
rompu, coexistence de deux listes se réclamant
toutes deux du même parti (radical-socialiste)
[2 février 1956] (p. 172 à 175). — Adoption
au scrutin des conclusions du bureau (p. 178),
liste des votants (p. 187). — Entendus :
Mme Francine Lefebvre, M. Tixier-Vignancour.
Doubs. — Rapport par M. Dejean, au nom
du 3e Bureau, tendant à la validation de l'élection de MM. ROLAND DE MOUSTIER, AUGUSTE
JOUBERT, Lotus GARNIER [1.9 janvier 1956]
(p. 12). — Adoption des conclusions du bureau
[20 janvier 1956] (p. 42).
Drôme.— Rapport par M. Florimond Bonte,
au nom du 3e Bureau, tendant à la validation
de l'élection de M M. MAURICE MICHEL, MAURICERENÉ SIMONNET, MARCEL CARTIER, HENRI
BERRANG [19 janvier 1956] (p. 13). — Adoption
des conclusions du bureau [20 janvier 1956]
(p. 42).
Eure. — Rapport par M. Pierre July, au
nom du 3e Bureau, tendant à la validation de
l'élection de MM. PIERRE MENDÈS-FRANCE,

Elections

ÉLE
Elections

— 61.4 —

JEAN LAINÉ, GILBERT MARTIN, ROLAND
PLAISANCE [19 janvier 1956] (p. 13). — Adoption des conclusions du bureau [20 janvier 1956]
(p. 42.).

Eure-et-Loir. — Rapport par M. Tourtaud,
tendant à la validation de l'élection de
MM. EDMOND DESOUCHES, PIERRE JULY,
MAURICE PERCHE, GUY CUPFER [19 janvier
1956] (p. 14). — Adoption des conclusions du
bureau [2 février 1956] (p. 167). — Entendus :
MM Le Pen, Tourtaud (contestation relative à
la valeur des professions de foi utilisées comme
bulletins).
Finistère. — Rapport par M. Febvay, au
nom du 3e Bureau, tendant à la validation de
l'élection de MM. ANDRÉ COLIN, JOSEPH
PINVIDIC, GABRIEL PAUL,. TANGÙY-PRIGENT,
ANDRÉ MONTEIL, LOUIS-ORVOEN, ALPHONSE
PEN VEN, J. M. DEMARQUET, JEAN CROUAN,
HERVÉ MAO [19 janvier 1956] (p.14). — Adoption des conclusions du bureau [20 janvier
1956] (p. 43).
Gard. — Rapport par M. Louvel, au nom du
3e Bureau, tendant à la validité de l'élection de
M GABRIEL ROUCAUTE, Mme GILBERTE ROCA,
MM. ROBERT GOURDON, GEORGES JULIARD.
EDOUARD THIBAULT [19 janvier 1956] (p. 15).
— Adoption es conclusions du bureau [25 janvier 1956] (p. 43).
Garonne (Haute).— Rapport de M. Crouan,
au nom du 3e Bureau, tendant à la validation
de l'élection de MM. MAURICE BOURGÈSMAUNOURY, ACHILLE AUBAN, JEAN LLANTE,
'HIPPOLYTE DUCOS, EUGÈNE MONTEL, MARCELLE RUMEAU, et à l'ajournement du cas de
M Calme!, jusqu'à/ décision concernant la validité de l'apparentement conclu entre les deux
listes patronnées par M. Pierre Poujade [20 janvier 1956] (p. 52). — Rapport supplémentaire par M Crouan, au nom du 3e Bureau,
tendant à la validation de l'élection de
MM. MAURICE BOURGÈS-MAUNOURY, ACHILLE
AUBAN JEAN LLANTE, HIPPOLYTE Ducos,
EUGÈNE MONTEL, MARCELLE RUMEAU, et à la
substitution de M. Alfred Coste-Foret à
M. Calmel, (nullité de l'apparentement conclu
entre les deux listes patronnées par M. Pierre
Poujade) [31 janvier 1956] (p. 159) [3 février 1956] (p. 208). — Discussion des conclu-
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sions du bureau [14 février 1956] (p. 267)
[15 lévrier 1956] (p. 299) [16 février 1956]
(p. 327). — Motion préjudicielle déposée par
M. Bouyer (comparution nécessaire devant les
bureaux, pour sanctions éventuelles, de tous
les responsables de l'admission des listes apparentées, tant dans les préfectures qu'au Ministère de l'Intérieur) (p. 267). Entendu :
M. Bouyer (interprétation correcte nécessaire
de la volonté de l'électeur) ; rejet au scrutin
(p. 268), liste des votants (p. 293). Sont entendus dans la discussion générale : Mme Francine
Lefebvre, Rapporteur suppléant, M. Demarquet
(p. 268 à 270) — Motion préjudicielle déposée
par M. Calme] (présentation incorrecte de la
liste d'Union nationale de M. A. Coste-Floret.
— Décret du 12 mai 1951, Art.. 1er) (p. 270).
Entendus : M. Calmel, Mme F. Lefebvre (cas
de M. Louis Montel, exclu du parti radical,
puis inscrit sur la liste de M. A. Coste-Floret,
et continuant à se prévaloir de l'étiquette radicale, querelles d'investitures) ; rejet au scrutin (p. 272), liste des votants (p. 295). — Suite
de la discussion générale (p. 272). Entendus :
MM. Bône, Berthommier, Lamalle, Hernu ;
observations sur : l'impopularité croissante de
la
chasse aux poujadistes e ; les nouvelles
élections générales proposées ; la responsabilité
des préfets et du Ministère de l'Intérieur; l'interprétation erronée par l'Assemblée de l'article 6 (référence au Traité d'Eugène Pierre) ;
la volontée évidente et/ sans méprise possible
du suffrage universel ; les prébendes accordées
depuis les élections à certains candidats battus:
apostrophe à M. Alfred Coste- Floret et aux
« repêchés » (p. 272 à 278) — Demande de
clôturé formulée par M. D. Mayer (p. 274).
Entendu sur la clôture : M. Damasio (p. 278) ;
rappel à l'ordre prononcé contre lui avec inscription au procès, verbal (obstruction) (p. 279) ;
censure prononcée (p. 280). Entendus :
MM. Isorni, D Mayer (refus de retrait de la
demande), censure prononcée [14 février 1956]
(p. 281) ; clôture du débat [15 février 1956]
(p. 229. — Demande de vote par division formulée par M. Ballanger (validation immédiate
des élus non contestés) (p. 299) Entendu :
M. Y. Péron (attitude particulière du groupe
M. R P soutenant en toutes circonstances les
poujadistes, sauf dans le cas présent de la
Haute-Garonne ; retrait (p. 300). — amendement présenté par M. Dides ( « M. Calme! est
validé » ) (ibid); retrait (p. 300) — amende-
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ment présenté par M. Tixier-Vignancour
( « M. Calme!, proclamé élu, est invalidé » )
(p. 300) (1). Entendus : MM. Ti xier-Vignancour,
Y. Pérou (controverse touchant la portée de
l'adoption éventuelle de ce texte) ; rejet au
scrutin (p. 301) ; liste des votants (p. 314). —
Nouvel amendement déposé par M. Ballanger
(validation immédiate des élus non contestés,
invalidation de M. Calmel, déclaratitin de vacance pour le 7e siège) (p. 303) — Rappel au
règlement de M. Tixier-Vignancour (portée du
vote précédent, interprétation de l'article 5,
alinéa 5, controverse avec le Président) (p. 301
à 304). Entendus sur l'amendement
MM. Ballanger, Le Pen, Tixier-Vignancour,
Isorni (manoeuvres tendancieuses reprochées à
ce dernier). — Mise aux voix de la deuxième
partie de l'amendement de M. Ballanger (invalidation de M. Calme!); incident provoqué par
M. Damasio, excuses exprimées à M. le Président [15 février 1,956] (p. 304) (2). Rejet au scrutin [16 février 1956] (p. 327), liste des votants
(p. 344) ; retrait de la premiére partie de son
amendement par M. Ballanger (p. 327). — Reprise de la discussion sur les conclusions du
Bureau (p. 328). — Amendement présenté par
M. Dides, tendant à un vote séparé sur
les cas de M. Liante et de Mlle Rumeau
(p. 328) ; rappel au Règlement de M. Ballanger.
Entendus : MM. Ballanger, Dides, TixierVignancour (3). — Adoption de la première partie
des conclusions du Bureau, et admission en
conséquence de MM. BQURGES-MAUNOURY,
ACHILLE AUBAN [16 février 1956] (p. 328). —
Discussion de l'amendement de M. Dides,
tendant à l'invalidation de M. Liante (p. 328).
Entendus : MM. Dides (serment •inconditionnel
des communistes à l'U.R.S.S.), Ballanger (sousamendement proposé à l'amendement de
M. Dides), refus par le Président (p. 330) (2) ;
l'amendement de M. Dides s'analyse en une
simple demande de vote par division (p. 330).
— Adoption au scrutin de la deuxième partie
des conclusions du Bureau et admission en
conséquence de M. JEAN LLANTE [16 février 1956] (p. 330), liste des votants (p. 345).
— Adoption au scrutin de la troisièmo partie des
conclusions du Bureau et admission en conséq Jence de MM. HIPPOLYTE Ducos, EUGÈNE
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MONTEL, Mlle MARCELLE RUMEAU, M. A. COSTEFLORET, [16 février 1956] (p. 3319), liste des
votants (p. 374) (1).

Gers. — Rapport par M. Baylet, au nom du
4e Bureau, tendant à la validation de l'élection
de MM. PATRICE BROCAS, ALEXANDRE
BAU1RENS, RAYMOND CASTÉRA [19 février 1956]
(p. 16). — Adoption des conclusions du bureau
[20 janvier 1956] (p. 43).
Gironde (1ere circonscription). — Rapport
par M. Gosset, au nom du 4e Bureau, tendant
à la validation de l'élection de MM. JACQUES
CHABAN-DELMAS, MARC DUPUY", ANDRÉ LE
FLOCH, EMILE LIQUARD, Mme RENÉE RAYRAUD,
et à l'ajournement de toute décision concernant le
cas de M. Luis Reoyo jusqu'à vérification de la
nationalité française de l'intéressé [19 janvier 1956] (p. 16). — Adoption des conclusions
du bureau [20 janvier 1056] — Rapport supplémentaire par M. Paul Gosset, au nom du 4e Bureau, tendant à la validation de l'élection de
M. VICTOR Luis RE0Y0 (les vérifications nécessaires ayant été effectuées) [22 mars 1956]
(p. 1215). — Adoption des conclusions du bureau [23 mars 1956] (p. 1226).
Gironde (2e circonscription). — Rapport de
M. Plantevin, au nom du
Bureau, tendant à
la validation de l'élection de MM. JEAN
SOURBET, JEAN-RAYMOND GUYON, JEAN RIEU,
ALBERT DAVOUST [19 janvier 1956] (p. 17). —
Adoption des conclusions du bureau [20 janvier
1956 (p. 43).

e

Hérault. — Rapport de M. André-François
Mercier, au nom du 4e Bureau, tendant à la
validation de l'élection de MM RAOUL CALAS;
PAUL COSTE-FLORET, MATHIEU TEULÉ, JULES
MOCH, RENÉ PAGÈS, VINCENT BADIE [19 jan-'
vier 1956] (p. 17). — Adoption des conclusions
du bureau [20 janvier 1956] (p. 43)..
Ille-et-Vilaine. — Rapport par M. Daniel
Mayer, au nom du Bureau, tendant à la validation de l'élection de MM. PIERRE-HENRI TEITGEN, GUY LA CHAMBRE, •ALEXIS LE STRAT.
ROBERT NERZIC, EMMANUEL D'ASTIER DE LA
VIGERIE,HENRI D'HALLUIN dit DORGÉRES,

e

(1) Voy. aussi PROCES-VERBAL [15 mars 1956] (p. 934). •
(2) Voy. INCIDENT 11' 3.

(3)Vay. PROCÈS-VERBAL (iaterprétation du).

(1) Voy. PROCÈS-VERBAL [17 février
21 février 1956 [p. 374).]

1956] (p. 350)
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ALEXIS MÉHAIGNERIE [19 janvier 1956]
(p. 18). —Adoption des conclusions du bureau
[20 janvier 1956] (p. 43).
Indre. — Rapport par M. Laborbe, au nom
du 4° Bureau, tendant la validation de l'élection
de MM. RAMONET, GEORGES PIROT, ROGER
MORÈVE, ANDRÉ BLONDEAU [19 janvier 1956]
(p. 19). — Adoption des conclusions du bureau
[20 janvier 1956] (p. 43).
Indre-et-Loire. — Rapport par M. Dufour,
an nom du 4e Bureau, tendant à la validation de
l'élection de MM. JOANNÉS DUPRAZ, JEAN MEUNIER, Mme MADELEINE ROUTARD, M. JACQUES
VASSOR et à l'ajournement du cas de M. Lionel
Cottet jusqu'à décision concernant la validité
de l'apparentement conclu entre les trois listes
patronnées par M. Pierre Poujade [19 janvier
1956] (p. 19). Adoption des conclusions du
bureau [20 janvier 1946] (p. 43). — Rapport supplémentaire par M. Dufour, au
nom du 4° Bureau, tendant à la substitution de M. PIERRE SOUQUÉS à M. Lionel
Cottet (nullité de l'apparentement conclu entre
les trois listes patronnées par M. Pierre Poujade) [27 janvier 1956] (p. 121). Discussion des
conclusions du bureau [21 février 1956, 22 février
1956, 22 février 1956, 7 mars 1956, 14 mars
1956] (p. 376, 397, 424, 722, 919). — Entendus :
M. Dufour (circulaires anologues des trois listes,
mandataire commun, M. Gouiller lettre en
photocopie de ce dernier). — Motion préjudicielle déposée par M. Le Pen (sursis à statuer en
l'absence des députés d'Algérie); entendus :
MM. Le Pen (illégalité du décret d'ajournement
des élections) (p. 377 à 379); Isorni (lettre de
M. Gilbert-Jules, Ministre de l'Intérieur, attestant le caractère juridiquement distinct des
organisations poujadistes, parallèles concernant
le M . R . P. et l' il.D.S.R.) (p. 377-78) ; Vals
(réplique) (p. 379); rejet au scrutin (p. 379);
liste des votants (p. 387). — Motion préjudicielle déposée par M. Bône (sursis à statuer
en l'absence du député de l'Inde française);
entendus : MM. Bône (situation de l'Inde
française); Grenier (répartition triple des émissiens-radio obtenue par les listes pôujadistes
durant la campagne électorale). Rejet au scrutin
(p. 381); liste des votants (p. 388). — Moiion
préjudicielle déposée par M. Lamalle (sursis à
statuer jusqu'à l'audition par le Bureau de
M. le Ministre de l'Intérieur) (p.381); entendus :
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MM. Lamalle (lettre précitée de M. le Ministre
de l'Intérieur, impopularité de la « chasse aux
poujadistes e — mise en cause de M. Juvénal);
Vals (réplique). Rejet au scrutin (p. 393); liste
des votants (p. 390). — Motion déposée par
M. Dides, tendont au renvoi devant le 4° Bureau
pour complément d'enquête [21 février 1956]
(p. 397); entendus : MM. Dides (lettre précitée
de M. le Ministre de l'Intérieur); Moisan (cas
particulier du M. .P.); Le Pen (article de
P.H. Teitgen, contre l'Invalidation des apparentements poujadistes). Rejet au scrutin
(p. 400); liste des votants (p. 418); entendu :
M. G Petit. — Motion déposée par M. Vals
tendant à passer immédiatement au vote sur
les conclusions dit bureau (p. 400); entendus:
MM. Vals, Texier-Vignancour, Bergasse (controverse touchant la recevabilité d'une telle motion
— précédent Lacaze [21 février 1956](p. 400-01).
— Avis favorable du Bureau de l'Assemblée touchant la recevabilité [22 février 1956]
(p. 424); entendus : MM. Tixier-Vignancour,
Moisan, Vals (rédaction améliorée en vue de
permettre d'éventuels amendements aux conclusions du 4° Bureau). Adoption au scrutin de la
motion de M. Vals rectifiée (p. 425); liste des
votants (p. 442). — Reprise de la discussion
générale (p. 425) ; entendus : MM. Bône, Robert
Manceau, Bergasse, Caillavet, Dufour, Joubert,
A. Paquet, Kir (interprétation de l'article 6 par
l'Assemblée, avis opposé du Ministère de l'In-.
térieur, cooptation impossible, retour nécessaire
devant l'électeur, impopularité de l'actuelle
campagne d'invalidations, risques de front
populaire, positions successives adoptées au
sein du 4' Bureau-témoignage) (p. 425 à 421). Demande de clôture formulée par M. Ilernu
(p. 431); entendus : MM. Vals, Lamelle, Damasio, Naegelen (contacts prétendus de celui-ci
avec M. Pierre Poujade au Ferry-Hôtel) (p. 431
et suiv.) — Amendement déposé par M. TixierVignancour tendant à l'ouverture d'une enquête
suivant l'article 6 du Règlement (p. 434);
entendu : M. Tixier-Vignancour (rapports favorables à la validation des poujadistes déposés
pour les départements de l'Ardèche et du Rhône
(2e). Rejet au scrutin (p. 435); liste des votants
(p. 443). — Amendement deposé par M. Plantier tendant à l'ouverture d'uiee enquête dans
les formes réglementaires avec demande d'avis
à M. le Ministre de l'Intérieur et au Conseil
d'Etat [7 mars 1956] (p. 722); entendu : M. Plantier. Rejet au scrutin (irrecevabilité) (p. 722);
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liste des votants (p. 742). — Amendement
déposé par M. Paquet (c M Cottet est validé »)
(p. 722); entendus : MM. Paquet (risques de
front populaire, citations de Lénine et de M. Thorez); retrait (p. 724). — Amendement déposé
par M. Tixier-Vignancour (« M. Cottet, proclamé élu, est invalidé ») (p. 724); sous amendement déposé par M. Robert Contant (« et
M. Souqués est validé ») (p. 725); entendus :
MM. Tixier-Vignancour, Contant, M. le Président (controverse touchant, la recevabilité et la
portée éventuelle de ces textes) (1); Retrait de
l'amendement (p. 727); entendu : M. GauthierChaumet. — Amendement déposé par
M. Temple tendant à déclarer vacant le siège
contesté d'Indre-et-Loire (p. 727); entendus :
M. Temple (droit d'invalidation, non de cooptation, de l'Assemblée, refus éventuel de
MM. Genton, Trémouilhe et Chamant, impopularité de tels débats); MM. Gayrard, Raingeard;
amendement déposé par M. Tixier-Vignancour (« M. Cottet est validé ») (p. 729); entendu : M. Péron. Rejet au scrutin de l'amendement de M. Temple (p. 730); liste des votants
(p.743). — Amendement déposé par M. Pesquet
(« M. Cottet est validé ») [14 mars 1956] (p.919).
(validation acquise entre temps de M. Raymond
Lainé, poujadi4e, dans le Cher). Rejet au
scrutin (p. 919), liste des votants (p. 930). Amendement déposé par M. Tixier-Vignancour
(e M. Cottet est invalidé ») (p. 919), irrecevable
(ibid) (2). -- Amendement déposé par
M. Gayrard, (« M. Constantin est validé »)
(p. 920); entendus : MM. Gayrard, Du'four
(cooptation ou non-cooptation). — Question
préalable proposée par M. Verdier contre
tous amendements à caractère obstructif
(p. 921); entendus : MM. Isorni, Verdier (rappel
au Règlement de M. Moisan touchant la recevabilité de la question préalable). Adoption du
scrutin [14 mars 1959] (p. 922); liste des
votants (p. 931). — Passage au vote sur les
conclusions du Bureau (p. 922); entendu :
M. Le Pen (5e siège à déclarer vacant) [21 mars
1956] (p. 1106) (2). Adoption au scrutin et
admission en conséquence de M. PIERRE
SOUQUÉS [21 mars 1959] (p. 1118); liste des
votants (p. 1124).
(I) PROCÈS-VERBAL [22 février 1956] (p. 4(22).
(2) Voy. PROCÈS-VERBAL [15 mars 1956] (p. 934-35);
INCIDENTS n° 5 [21 mars 1956] (p. 1106).
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Isère. — Rapport par M. Charlot, au nom
du 4e Bureau, tendant à la validation de
l'élection de MM. ÂRDRÉ DUFOUR, MARCEL
VARVIER, AIMÉ PAQUET, PAUL BILLAT, ALIX
BERTHET, JOANNÈS RUF, Mme ELISE GRAPPE
[19 janvier 1956] (p. 20). — Adoption des
conclusions du bureau [20 janvier 1956] (p. 43).
Jura. — Rapport par M. Gautier-Chaumet,
au nom du 4e Bureau, tendant à la validation
de l'élection de MM. EDGAR FAURE, CHARLES
VIATTE, ANDRÉ BARTHÉLÉMY [19 janvier 1956]
(p. 20). — Adoption des conclusions du bureau
[20 janvier 1956] (p. 44).
Landes. — Rapport par M. Conte, an nom
du 4e Bureau, tendant à la validation de l'élection de MM. CHARLES LAMARQUE-CANDO,
ROBERT BESSON, JEAN LESPIAU, MARCEL
DAVID [19 janvier 1956] (p. 21). — Adoption
des conclusions du bureau [20 janvier 1956]
(p. 44).
Loir-et -Cher. — Rapport par M. Joubert,
au nom du 4e Bureau, tendant à la validation
de l'élection de M. ROBERT BRUYNNEL,
BERNARD PAUMIER, KLÉBER LOUSTAU , ROBERT
PESQUET [19 janvier 1956) (p. 21). — Adoption
des conclusions du bureau [20 janvier 1956]
(p. 44).
Rapport par M. Jean-Raymond
Loire.
Guyon, au nom du 5e Bureau, tendant à la
validation de l'élection de MM. ANTOINE PINAY,
MARCEL' THIBAUD, MICHEL SOULIÉ, MICHEL
JACQUET, JEAN DIAT, ADRIEN SCHEIDER,
GEORGES BIDAULT, ENNEMOND THORAL
[19 janvier 1956] (p. 21). — Adoption des
conclusions du bureau [20 janvier 1956] (p. 44).

Loire (Haute). — Rapport par M. Malbrant,
au nom du 5e Bureau, tendant à la validition
de l'élection de MM. PAUL ANTIER, EUGÈNg
PEBELLIER, NOEL BARROT, LÉON SAGNOL
[19 janvier 1956] (p. 72). — Adoption des
conclusions du bureau [20 janvier 1956] (p. 44).
Loire-Inférieure. — Rapport par M. ReulleSoult, au nom du 5e Bureau, tendant à la validation de l'élection de MM. OLIVIER DE
SESMAISONS, EDOUARD MOISAN, JEAN GUITTON,
MICHEL RAINGEARD, GILLES GRAVOILLE,
ANDRÉ MORICE, ETIENNE TOUBLANC, PIERRE
40
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CHARLES [19 janvier 1956] (p. 23). —. Adoption des conclusions du bureau [20 janvier
1956] (p. 44).
Loiret. -7- Rapport partiel par M. Nicolas,
au nom du 5e Bureau, tendant à la validation
de l'élection de MM, PIERRE SEGELLE, PIERRE
GABELLE, ANDRÉ CHÊNE, PIERRE DE FÉLICE,
et à .l'ajournement du cas de M. E. Cochet,
jusqu'à décision concernant la validité de
l'apparentement, conclu entre les deux listes
patronnées par M. Pierre Poujade [20 janvier
1956] (p. 53). — Rapport d'ensemble par
M. Musmeaux, au nom du 5e Bureau, tendant
à la validatién de l'élection de MM. PIERRE
SEGELLE, PIERRE GABELLE, ANDRÉ CHÊNE,
PIERRE DE FÉLICE et à là substitution de
M. PIERRE PERROY à M. Cochet- (nullité de
l'apparentement conclu entre les deux listes
patronnées par M. Pierre Poujade) [25 janvier
1956] (p. 95). — Deuxième rapport supplémentaire, par M. Musmeaux, au,nom du 5e Bureau,
reprenant les conclusions du rapport partiel de
M. Nicolas, tendant à la validation de l'élection
de MM. PIERRE SEGELLE, PIERRE GABELLE,
ANDRÉ CHÊNE, PIERRE DE FÉLICE et à l'ajournement du cas de M. E. Cochet [16 février
1956] (p. 339). — Adoption des conclusions du
bureau [25 avril 1956] (p. 1523). — Troisième
rapport supplémentaire par M. Musmeaux, au
nom du 5e Bureau, reprenant les concluSions
de son rapport d'ensemble et tendant à la substitution de M. PIERRE PERROY à M. E Cochet
[16 février 1956] (p. 339). — Adoption au
scrutin des conclusions du bureau [25 avril
1956] (p. 1523, 1545). Liste des votants
(p. 1541). Admission en conséquence de
M. PIERRE PERROY [25 avril 1956] (p. 1545).
Rapport par M. .Alphonse Denis, au
Lot.
nom du 5e Bureau, tendant à la validation de
l'élection de MM. HENRI THAMIER, MAURICE
FAURE, GEORGES JUSKIEWENSKI, [19 janvier
1956] (p. 23) Adoption des conclusions du
bureau [20 janvier 1956] (p. 44).
Lot-et-Garonne. — Rapport par M Lamps,
au nom du 5e Bureau, tendant à la validation
de l'élection de MM. HUBERT RUFFE, HENRI
CAILLAVET, GÉRARD DUPRAT et à l'ajournement du cas de M. J. Baylac, jusqu'à décision
concernant la validité de l'apparentement
conclu entre les deux listes patronnées par
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M. Pierre Poujade [20 janvier 1956] (p. 54).
— Rapport d'ensemble par M. Lampe, au nom
du 5e Bureau, tendant à la validation de l'élection de MM. HUBERT RUFFE, HENRI CAILLAVET, GÉRARD DUPRAT, et à la substitution de
M. RAPHAEL TRÉMOUILHE à M. J. Baylac
(nullité de l'apparentement conclu entre les
deux listes patronnées par M. Pierre Poujade)
[25 janvier 1956] (p. 96). — Deuxième rapport
supplémentaire par M. Lamps, au nom du 5e
Bureau, reprenant les conclusions de son rapport partiel, tendant à la validatiem de l'élection
de MM. HUBERT RUFFE5 HENRI CAILLAVET,
GÉRARD DUPRAT et à l'ajournement du cas de
M. J. Baylac [16 février 1956] (p. 340). Adoption des conclusions du bureau [25 avril 1956]
(p. 1524). — Troisiéme rapport supplémentaire
par M. Lamps, au nom du 5e Bureau, reprenant
les conclusions de son rapport d'ensemble tendant à la substitution de M. RAPHAEL TRÉMOUILHE à M J. BAYLAC [16 février 1956]
(p. 340). Adoption au scutin des conclusions
du bureau [25 avril 1956] (p.1524, 1529) Liste
des votants (p. 1540). Admission en conséquence de M. RAPHAEL TRÉMOUILHE [25 avril
1956] (p. 1529).
Lozère. — Rapport par M. Catoire, au nom
du 5e Bureau, tendant à la validation de l'élection de MM. FÉLIX VIALLET, HENRI TREMOLET DE VILLERS [19 janvier 1956] (p. 23).
Adoption des conclusions du bureau [20 janvier
1956] (p. 44).
Maine-et-Loire. — Rapport par M. Nisse,
au nom du 5e Bureau, tendant à la validation
de l'élection de MM. JEAN SAUVAGE, JEAN
TURC, GEORGES PRISSET, VICTOR CHATENAY,
BERNARD MANCEAU, FERNAND ANGIBAULT
[19 janvier 1956] (p. 24). — Adoption des
conclusions du bureau [20 janvier 1956] (p. 44).
Manche. Rapport partiel par M. Contant,
au nom du 5e Bureau, tendant à la validation
de l'élection de MM JEAN-RAYMOND LAURENT
PIERRE HÉNAULT, AUGUSTE GRAND IN, MAURICE LucAs et à l'ajournement des cas de MM.
Maxime Fauchon et J. Brard (contestations
touchant la validité de certains des apparentements intervenus- - listes Grandin et Fauchon
— et le jeu, par suite, de la clause de la majo •
rité absolue) [20 janvier 1956] (p. 55). --y Rapport d'ensemble par M. Contant, au nom du
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5e Bureau, tendant à la validation de l'élection
de MM. JEAN-RAYMOND LAURENT, RENÉ
SCHMITT, PIERRE HÉNAULT, MAURICE LUCAS,
AUGUSTE GRANDIN, LECHEVALLIER, MM. René

Schmitt et Lechevallier étant substitués à MM.
Fauchon et Brard [25 janvier 1956] (p. 96). Deuxième rapport supplémentaire par M. Coutant, au nom du 5e Bureau, reprenant les
conclusioris de son rapport partiel, tendant à
la validation de l'élection de MM. JEAN-RAYMOND, LAURENT, PIERRE HÉNAULT, AUGUSTE
GRANDIN, MAURICE LUCAS et à l'ajournement

des cas de MM. Maxime Fauchon et J. Brard
[16 février 1956] (p. 340). Adoption des conclusions de ce rapport [25 avril 1956] (p. 1532).
— Troisième rapport supplémentaire par
M. Contant, au nom du 50 Bureau, reprenant
les conclusions de son rapport d'ensemble et
tendant à la substitution de MM. RENÉ
SCHMITT et LECHEVALLIER à MM. Fauchon et
Brard [16 février 1956] (p. 341). Discussion des
conclusions de ce rapport [25 avril 1956]
(p. 1524, 1545). — Entendus : MM. Contant,
Isorni, Hénault, Bergasse, Grenier, Benard
(Oise), H. Thébault, Lucas, Montel, Fauchon. —
Observations sur : le cas de la liste Grandin,
présentée par le Groupement pour la réforme
de l'Etat (Dorgères-Tixier-Vignancour), avec
double investiture de ce groupement et du
C.N.I.P. (Pinay- Laurens), par l'entremise du
C.N
Parti Paysan de M. Antier (p. 1524-1525, 1527) ;
l'illégalité d'une telle pratique (loi du 9 mai
1951 et décret d'application du 12 mai); l'attitude du Préfet de la Manche et du Ministère de
l'Intérieur (p. 1527); le précédent de la Charente
(apparentement non contesté du même groupement avec le Parti radical) (p. 1530) ; le
cas de la liste Fauchon, présentée par le
.G.R. J:F • (contestations touchant le caractère national de ce groupement (28 listes seulement présentées dans la métropole plus 3
< virtuelles » en Algérie); l'arrêté de Ministre
de l'Intérieur (M. E. Faure) du 17 décembre
1955; l'avis favorable préalable du Conseil
d'Etat (p.1525, 1528 à 1532); les précédents de
la Corrèze (1528, 1546), de l'Oise (p. 1528), du
Rhône (p. 1530); le cas de M. Brard (rivalité
personnelle avec M. Schmitt à Cherbourg)
(p. 1526); le problème général de la moralité
des apparentements(chiffres comparés) (p. 15301531) ; amendement présenté par M. de
Sesmaisons (annulation en bloc des élections

-
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pour tout le département) (p. 1532); entendus:
MM. Hénault, de Sesmaisons, Triboulet; Retrait
(p. 1532) ; adoption des conclusions du 2e rapport
supplémentaire de M. Contant (validation des
quatre premiers sièges) (p.1532) —Amendement
présenté par M. Triboulet (demande d'enquête
pour l'attribution des deux derniers sièges)
(p. 1532) ; rejet au scrutin (p, 1545); liste des
votants (p. 1543). — Amendement présenté par
M. Isorni, (M. Fauchon et Brard sont validés)
(p. 1545) ; vote par division demandé par
M. Triboulet; entendus : MM. Triboulet (cas
plus discutable de la liste Fauchon), Contant
(irrecevabilité du vote par division) ;substitution
par l'auteur de deux amendements distincts,
visant, l'un M. Brard, l'autre M. Fauchon
(p. 1546); entendus : MM. Contant Triboulet,
Isorni, Péron, Vals, Pinay, M. le Président
(conséquences éventuelles des deux scrutins,
simultanés ou successifs — réunion du Bureau
de l'Assemblée demandée pour statuer; position
de principe du groupe des Indépendants contre
la désignation des élus par l'Assemblée) cooptation) (p. 1547-1548) (1); renvoi décidé devant
le Bureau de validation (p. 1548) (1). —
4e rapport supplémentaire par M. Triboulet (2)
tendant à la validation de l'élection de M. BRARD
et à la substitution de M Hettier de Boislambert à
M. Fauchon (vote du 5e Bureau, par 8 voix
contre 6, en faveur de M. Brard; indécision 6 voix contre 6 — touchant M. Fauchon);
[2 mai 1956] (p. 1671-1672). Discussion de ce
rapport [9 mai 1956] (p. 1814) [16 mai 1956]
(p. 1878) [23 mai 1956] (p. 1962). — Entendus:
MM. Triboulet (conséquences prévisibles des
deux votes séparés demandés, élimination éventuelle des le ler vote des deux candidats socialistes, MM. René Schmitt et Lechevallier)
Isorni (réserves touchant la substitution éventuelle de M. de Boislambert à M. Fauchon),
Triboulet (non-validité de l'apparentement
Fauchon — problème du R.G.R. I. F.); renvoi
des scrutins à une date ultérieure demandé par
M. Boscary-Monsservin (réunion des Conseils
généraux [16 mai 1956] (p. 1878); adoption au
scrutin de la demande de renvoi (p. 1879), liste
des votants (p. 100) (3). — Adoption au scrutin de la ire partie des conclusions du rapport
(1)Voy. Incidents, n' 7 et Règlement (Interprétation du).
(2) En remplacement de M. Contant, Rapporteur démissionnaire.
(3)Voy. Règlement (Interprétation du).
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et admission en Conséquence de M. BRARD
[23 mai 1956] .(p. 1962) ; liste des votants
(p. 1966). — Entendus : M. Triboulet (rappel
des conclusions de son rapport); amendement
déposé par M. Isorni (M. Fauchon est validé)
(p. 1963) ; entendus : MM. Isorni, Fauchon
(caractère (( national)» du R .G.R.I. F. , incidences de la dissolution et de l'ajournement des
électioni en Algérie), Maurice Bokanowski
(procédure) (1). — Adoption aux voix de
l'amendement de M. Isorni, et admission en
conséquence de M. FAUCHON [23 mai 1956]
(p. 1965).

Marne. — Rapport de M. Gabelle, au nom
du 5e Bureau, tendant à la validation de l'élection de MM. PIERRE SCRNEITER, ALCIDE
BENOIT, PAUL-MARIUS ANXIONNAZ, RENÉ
CHARPENTIER, RENÉ TYS [19 janvier 1956]

Adoption des conclusions du bureau [20 janvier 1956] (p. 44).

Marne (Haute). — Rapport de M. Charles
Benoist, au nom du 5e Bureau, tendant à la
validation de l'éléction de MM. JEAN MASSON,
ROBERT HUEL, MARIUS CARTIER [19 janvier
1956] (p. 25). — Adoption des conclusions du
bureau [20 janvier 1956] (p. 44).
Mayenne. — Rapport par M. Lacaze, au
nom du 6e Bureau, tendant à la validation de
l'élection de MM. ROBERT BURON, VICTOR
PRIOU, RENÉ MONNIER, MAURICE CORMIER

[19 janvier 1956] (p. 26). — Adoption des
conclusions du bureau [20 janvier 1956] (p. 44].

Meurthe-et- Moselle. — Rapport par
M. Lacaze, au nom du 6e Bureau, tendant à la
validation de l'élection de MM. PIERRE ANDRÉ,
MAURICE KRIEGEL-VALRIMONT, P.-O. LAPIE,
JEAN CROUZIER, LOUIS DUPONT, PIERRE
DE CHE VIGNY [19 janvier 1956] (p.26). —Adoption des conclusions du bureau [20 janvier
1956] (p. 44).
Meuse. — Rapport par M. Legendre, au
nom du 6e Bureau, tendant à la validation de
l'élection de MM. LOUIS JACQUIROT, ANDRÉ
SAVARD, ANDRÉ BEAUGUITTE [19 janvier 1956]
(p. 27). — Adoption des conclusions du bureau
[20 janvier 1956] (p. 44).
(1) Voy. tieglenént (Interprétation du).
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Morbihan. — Rapport par M. Isorni, au
nom du 6e Bureau, tendant à la validation de
l'élection de MM. PAUL IHUEL, LÉON JEGOREL,
RAYMOND MARCELLIN, CHRISTIAN BONNET,
VALENTIN VIGNARD, JOSEPH CADIC, JOSEPH
FERRAND [24 janvier 1956] (p. 65). — Adop-

tion des conclusions du bureau [27 janvier 1956[
(p. 116).

Moselle. — "Rapport par M. KriegelValrimont, au nom du 6e Bureau, tendant à la
validation de l'élection de MM. ROBERT
SCHUMAN, RAYMOND MONDON, RAYMOND
LEISSNER, PIERRE MULLER, JOSEPH SCHAEF,
JOSEPH THIRIET, le 7e siège demeurant réservé

(contestation sur un certain nombre de bulletins) [31 janvier 1956] (p. 158, 159). — Discussion des conclusions du bureau [25 avril
1956] (p. '1532, 1548), [26 avril 1956] (p.1562),
[27 avril 1956] (p.1602), [3 mai 1956] (p. 1691],
[9 mai 1956] (p. 1816), [23 mai 1956] (p. 1962).
— Entendus : MM. Kriegel-Va'rimont, Moisan,
Isorni, R. Schuman, Mondon. Observations
sur : les proclamations successives et contradictoires des résultats électoraux par la Préfecture et la Commission de recensement (p. 1533,
1535) ; les rectifications apportées par celle-ci
aux procès-verbaux communaux (p. 1533, 1535,
1536, 1537) ; la reprise des opérations de décompte par les fonctionnaires de l'Assemblée, à
la demande du rapporteur (p. 1533,1534,1537) ;
la mise en cause des fonctionnaires (réplique
du Président (p. 1538) ; les omissions volontaires reprochées au rapporteur (p. 1533, 1534,
1536) ; les chiffres opposés de part et d'autre
(p. 1533, 1536, 1537) ; les procédés de décompte utilisés ou à utiliser (moyennes. de
liste par bureau de vote, par commune ou par
département) (p. 1533, 1534, 1536, 1537) ; les
précédents contradictoires de la Seine-Inférieure
ou du Bas-Rhin (p. 1537) ; les accusations de
fraude portées contre MM. Mondon et
R. Schuman, et contre la Commission de recensement (p. 1535, 1536, 1537) ; le cas particulier
du 7e siège ; chances réspectives de MM. Krieger
et autres (p. 1533 à 1535). — Motion préjudicielle déposée par M. Moisan (renvoi devant le
6e bureau pour examen exhaustif et décision
globale) (p. 1548). Entendus : MM. Moisan,
Kriegel-Valrimont, R. Schuman, J. Vassor,
R. Mondon ; contestations touchant le mode de
scrutin applicable (avis de la Commission du
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Règlement) (1) (p. 1549, 1550). Entendus :
Guy Petit. Gautier-Chaumet, Isorni, Verdier,
Moisan. Rejet au scrutin de la motion préjudicielle [26 avril 1956] (p. 1562) ; liste des votants (p. 1599). — Demande de troisième délai
supplémentaire formulée par le 6e bureau pour
le 7e siège [27 avril 1956] (p. 1602). Entendu :
M. Moisan (absurdité logique d'une décision en
deuxième temps) (p. 1602) ; rejet au scrutin
(p. 1614), liste des votants (p. 1638). — Communication de M. G. Bcnnet, au nom du
6e bureau (débat unique décidé pour l'ensemble
des 7 sièges). Entendus : MM. KriegelValrimont, R. Mondon, Moisan (incapacité du
bureau à conclure sur le 7e siège) [3 mai 1956]
(p. 1691). — Amendements déposés par
MM. Bokanowski et Chauvet et tendant, le premier, à la proclamation et à la validation de
MM. R. Schuman, Mondon, Leissner, Muller,
Schaff, Thiriet, Krieger, le second, à la validation pure et simple des candidats proclamés par
la Commission de recensement : MM. R. Schuman, Mondon, Schaff, Thiriet, Engel, Ramel,
Seitlinger [9 mai 1956] (p. 1816). Entendu :
M. Chauvet (décision systématique de son
groupe — U. D. S. R. — de valider toujours les
candidats proclamés par la Commission de recensement), Adoption au scrutin de l'amendement de M. Chauvet [23 mai 1956] (p. 1962),
liste des votants (p. 1967). — Admissini4 en
conséquence de MM. ROBERT SCHUMAN,
RAYMOND MONDON, JOSEPH SCHAFF, JULES
THIRIET, EMILE ENGEL, HYPPOLYTE RAMEL,
JEAN SEITLINGER [23 mai 1956] (p. 1962)
Nièvre. — Rapport par M. Dreyfus-Schmidt,
au nom du 6e Bureau, tendant à la validation
de l'élection de MM. MARCEI. BARBOT, FRANÇOIS MITTERRAND, MARIUS DURBET, LÉON
DAGAIN [19 janvier 1956] (p. 27). Adoption
des conclusions du bureau [20 janvier 1956]
(p. 44).
Nord. (lere circonscription). — Rapport par
M. Titeux, au non du 6e Bureau, tendant à la
validation de l'élection de MM. MARCEL DAROU
PAUL REYNAUD, ALBERT DENVERS, ANDRÉ
PIERRARD [19 janvier 1956] (p. 28). — Adoption des conclusions du bureau [20 janvier 1956]
(P. 44).
(1) Voy.

RÈGLEMENT

(Interprétation du)

ALE

Nord (2e circonscription), — Rapport par
M. Titeux, au nom du 6e Bureau, tendant à la
validation de l'élection de MM. VICTOR PROVO,
ARTHUR RAMETTE, MAURICE SCHUMANN, Mme
RACHEL LEMPEREUR, MM. LOUIS CHRISTIAENS
GUSTAVE ANSART, MARCEL GUISLAIN, GEQRGES
,HELLUIN, JULES DUQUESNE, ARTHUR NOTEBART [24 janvier 1956] (p. 66). Adoption des
conclusions du bureau [28 février 1956] (523).
Nord. (3e circonscription) — Rapport par
M. Titeux, au nom du 6e Bureau, tendant à la
validation de l'élection de MM. HENRI MARTEL,
EUGÈNE THOMAS, ARTHUR MUSMEAUX, RAYMOND GERNEZ, ALBERT MATON, ROBERT
NISSE, ANDRÉ BONNAIRE, PAUL GOSSET, Mme
EMILIENNE GALICIER, M. ROBERT COUTANT
[19 janvier 1956] (p. 28) — Adoption des
conclusions du bureau [20 janvier 1956] (p. 44).
Oise. — Rapport par M. Barennes, au nom
du 6e Bureau, tendant à la validation de l'élection de MM. ROBER HERSANT, JEAN LEGENDRE,
ANDRÉ MERCIER, MARCEL MERIGONDE, FRANçois BÉNARD [24 janvier 1956] (p. 67). Rapport supplémentaire par M. Barennes, au
nom du 6e Bureau, tendant à la validation
immédiate de MM. JEAN LEGENDRE, ANDRÉ
MERCIER, MARCEL MERIGONDE, FRANÇOIS
BENARD, n'ayant fait l'objet d'aucune contestation [17 février 1956] (p. 360). — Deuxième
rapport supplémentaire par M. Barennes, au
nom du 6e Bureau, tendant à la validation de
l'élection de M. ROBERT HERSANT [17 février
1956] (p. 361). Discussion des conclusions du
bureau [18 avril 1956] (p. 1315, 1330). Entendus : MM. Legendre, Hersant, Caillavet,
A. Hugues, Bouxom, Bouloux ; controverses
touchant la campagne électorale menée par M.
Hersant « candidat hors série » (interprétation
de la loi de 1946, art. 24), son passé judiciaire
(collaboration, escroqueries, fraude fiscale,
affaire « Renault et Citroen », ses associés
(Balestre, Augier dit Saint-Loup, Me Biaggi,
G. Gheritault, etc...) (p. 1315 à 1322) ; adoption des conclusions du premier rapport supplémentaire (p. 1322); en conséquence MM. JEAN
LEGENDRE, ANDRÉ MERCIER, MARCEL MÉRIGONDE, FRANÇOIS BÉNARD sont admis; (ibid.)
conclusions du deuxième rapport supplémentaire; amendement présenté par M. Legendre
(vacance du siège) (1322), sens à donner au
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vete (p. 1330). Adoption au scrutin de l'amendement de M. Legendre (p. 1338), liste des
votants (p. 1389); le siège est proclamé vacant
(p. 1338).

1956] (p. 1965). — Mise aux voix des conclusions touchant le r siège (M. Sauzedde). Rejet
au scrutin (p.1975); liste des votants (p. 1973).
— Contestation touchant la portée dudit
scrutin, entendus : MM. Boscary-Monsservin,
Orne. — Rapport par M. Fontanet, au nom Isorni, Peron, Halbout, Moisan, M. le Présidu 7e Bureau, tendant à la validation de l'élec-. dent (1) —Décision du Bureau de l'Assemblée,
tion de MM. PAUL PELLERAY, EMILE HALBOIiT portant reprise de plein droit des conclusions
PIERRE COUINAUD, PHILIPPE MONIN (25 jan- de la Commission de recensement, et admission
vier 1956] (p. 97). -- Adoption des conclusions en conséquence de M. LUCIEN VAUGELADE
[23 mai 1956] (p. 1977).
du bureau [13 mars 1956] (p. 878).

Pas-de -Calais (lare circonscription). Rapport par M. Gaillemin, au nom du 7e Bureau, tendant à la validation de l'élection de
M JEANNIL DUMORTIER,AUGUSTÈ DEFRANCE
HENRI HENNEGUELLE, JEAN FEBVAY, ANDRÉ
PARMENTIER [19 janvier 1956] (p. 29). Adoption des conclusions du bureau [20 janvier
1956] (p. 44)
RapPas-de -Calais. (2e circonsèri ption).
port par M. Gaillemin, au nom du 7e Bureau,
tendant à la validation de l'élection de MM.
GASTON COQUEL, GUY MOLLET, ANDRÉ MANCEY, JUST EVRARD, JULES CATOIRE, Mme
JEANNETTE PRIN, MM. CAMILLE DELABRE,
JEAN LEFRANC, LÉANDRE LÉTOQUARD [19 janvier 1956 (p. 29). Adoption des conclusions
du but.eau] 20 janvier 1956] (p. 44).

Puy-de-Dôme. — Rapport de M. Arnal, au
nom du 7e Bureau, tendant à la validation de
MM. PIERRE BESSET, JOSEPH DIXMIER, ADRIEN
MABRUT, ANTONIN PAULIN, EUGÈNE FOURVEL,
VALÉRY GISCARD D'ESTAING, FERNAND SAUZEDDE (nul ité de l'apparentement conclu entre
les trois listés patronnées par M. P. Poujade
[20 janvier 1956] (p. 55). Discussion des
conclusions du bureau [25 avril 1956, 23 mai
Entendu :
1956] (p. 1551, 1965, 1975).
M. Arnal (caractère non distinct des trois listes
poujadistes — mêmes objectifs, mêmes slogans,
mêmes sanctions annoncées); — amendement
déposé par M. Tixier-Vignancour (demande
d'enquête; (p. 1552). Rejet au scrutin [23 mai
1959] (p. 1965); liste des votants (p. 1969). —
Adoption en l'absence de contestation) des
conclusions du 7e Bureau touchant les six
premiers sièges, et validation en conséquence
de MM. PIERRE BESSET, JOSEPH DIXMIER,
ADRIEN MABRUT, ANTONIN PAULIN, EUGÈNE
FOURVEL, VALÉRY GISCARD D'ESTAING [23 mai

Pyrenées (Basses). — Rapport de M. de
Moro-Giafferri, au nom du 7e Bureau, tendant
à la validation de l'élection de MM. PIERRE DE
CHE VIGNÉ, RENÉ CASSAGNE, JEAN-LOUIS
TIXIER-VIGNANCOUR, ALBERT MORA, GUY
PETIT, JOSEPH GARAT [19 jaeVier 1956] (p. 30).
— Adoption des conclusions du bureau [20 janvier 1956] (p. 44).
Pyrénées (Hautes). -- Rapport de M. de
Moro-Giafferri, au nom du 70 Bureau, tendant
à la validation de l'élection de MM. RENÉ
BILLÈRES, JACQUES FOURCADE, PIERRE
MAILHE [19 janvier 1956] (p. 30). — Adoption
des conclusions du bureau [20 janvier 1956]
(p. 44).
Pyrénées-Orientales. — Rapport par M. de
Moro-Giatterri, au nom du 7e Bureau, tendant
à la validation de l'élection de MM. ARTHUR
CONTE, ANDRÉ TOURNÉ, PAUL ALDUY [19 janvier 1956] (p. 31). — Adoption des conclusions
du bureau [.20 janvier 1956] (p. 44).
Rhin (Bas). — Rapport de M. Cayeux, au
nom du 7e Bureau, tendant à la validation'de
l'élection de MM. PIERRE PFLIMLIN, HENRI
MECK, ETIENNE Lux, ALBERT SCHMITT,
GEORGES RITTER, JOSEPH KLOCK, DANIEL
TUBACH, PIERRE KOENIG, CHARLES ARBOGAST
[25 janvier 1956] (p. 94). — Adoption des
conclusions du bureau [10 février 1956]
(p. 235).
Rhin (Haut). — Rapport par M. de MoroGiatfferri, au nom du 7e Bureau, tendant à la
validation de l'élection de MM. JOSEPH REY,
JOSEPH WASMER, GEORGES BOURGEOIS, HENRI
(t) Voy. RetEmaNT (Interprétation du).
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ULRICH, FERNAND ORTLIEB, JEAN-JOSEPH
BALESTRERI [19 janvier 1956] (p. 31).
Adoption des conclusions du bureau [20 janvier
1956] (p. 45).

Rhône (Ire circonscription). — Rapport par
M André Hugues, au nom du 8e Bureau,
tendant à la validation de l'élection de
MM. JEAN CAGNE, EDOUARD HERRIOT, PIERRE
COT, ETIENNE GAGNAIRE, LOUIS ALLOIN,
JACQUES SOUSTELLE, Guy JARROSSON [19 janvier 1956] (p. 32). — Adoption des concisions
du bureau [20 janvier 1956] (p. 45).
Rhône (2e circonscription). — Rapport de
M. Pommier, au nom du 8° Bureau, tendant à
la validation de l'élection de MM. JEAN LABORDE, CAMILLE VALLIN, JEAN VILLARD et à
l'ajournement du cas de M. Joseph Vignal
[20 janvier 1956] (p. 55). — Adoption des
conclusions du bureau [18 avril 1956] (p.1314).
— Rapport par M. Pommier, au nom du 8e Bureau, rendant à la validation de l'élection de
M. JOSEPH VIGNAL (validité de l'apparentement
conclu entre les deux listes patronnées par
M. Pierre Poujade) [3 février 1956] (p. 209).
Discussion d •s conclusions du bureau [18 avril
1956] (p. 1311). — Entendu : MM. Pommier,
Hernu, Pelat; observations sur : le caractère
distinct ou non des deux listes poujadistes
(parallèle avec le Front Républicain) (p. 131112-13) ; les avantages pécuniaires illégaux ainsi
obtenus pour la propagande électorale (p. 1312);
l'agrément préalable des préfets et du Ministère
de l'Intérieur (M. E. Faure) (p. 1313); les prérogatives du Parlement en matière électorale
(simple annulation où proclamation de nouveaux
élus — interprétation de l'article 6) (p. 131112-13) ; les précédents des Bouches-du-Rhône,
de la Haute-Garonne et de l'Indre et-Loire
(p. 1312) ; les voix perdues pouvant être
comptées par ailleurs pour M. Degoutte (bulletins erronés, au nom de M Gagnaire — lettre
du Secrétaire général S.F.I.O. du Rhône)
(p. 1312); la victoire électorale incontestable
de M. Vignal (lettre de M. Bonnevay, Président
du Conseil Général du Rhône) (p. 1314); les
avances précédentes de M. Degoutte à M. Poujade (sa lettre du 3 février 1955) (p. 1313-14);
— Amendement présenté par M. Hernu
(substitution de M. Degoutte à M. Vignal)
(p. 1314). Adoption au scrutin et admission en
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conséquence de M. LUCIEN DEGOUTTE [18 avril
1956] (p. 1322); liste des votants (p. 1324) (1).

Saône (Haute). — Rapport par M. Wasmer, au nom du 8e Bureau, tendant à la validation de l'élection de MM. MAURICE GEORGES,
ANDRÉ MAI?OSELLI, PIERRE VITTER [20 janviet 1956] (p. 56). — Adoption des conclusions
du bureau [27 janvier 1956] (p. 116).
Saône.et-Loire. — Rapport par M. Gilbert
Cartier, au nom du 8e Bureau, tendant à la
validation de l'élection de MM. WALDECK
ROCHET, ANDRÉ MOYNET, PAUL VAHÉ, RÉMY
BOUTA VANT, PIERRE-FERNAND MAZUEZ, PAUL
DEVINAT, ANDRÉ VUILLIEN [19 janvier 1956]
Adoption des conclusions du bureau
(p. 32).
[20 janvier 1956] (p. 45).
Sarthe. — Rapport par M. André Monteil,
au nom du 8e Bureau tendant à la validation de
l'élection de MM. ROBERT MANCEAU, CHRISTIAN PINEAU, PAUL - Gdussu, RAYMOND
DRONNE, HENRY - FERNAND BONE [19 janvier 1956] (p. 33). — Adoption des conclusions
du bureau [20 janvier 1956] (p. 45).
Savoie. — Rapport par M. Roclore, au nom
du 8e Bureau, tendant à la validation de l'élection de MM. JOSEPH DELACHENAL, AUGUSTE
MUDRY, JOSEPH FONTANET [19 janvier 1956]
(p. 33). — Adoption des conclusions du bureau
[20 janvier 1956] (p. 45).
Savoie (Haute). — Rapport par. M. Guille,
au nom du 8e Éureau, tendant à la validation
de l'élection de MM. FRANÇOIS DE MENTHON,
GEORGES PIANTA, ALBERT BOCCAGNY, et à la
substitution de M. HENRI BRIFFOD à M. François-Maurice Duchoud (nullité de l'apparentement conclu entre les trois listes patronnées par
M Pierre-Poujade) [20 janvier 1956] (p. 57), Discussion des conclusion du bureail [9 mai
1956, 23 mai 1956] (p. 1816, 1957). — Enten dus : MM. Berthet, Lussy, Cormier, Berthommier. Observations touchant : la position personnelle de M. Pflimlin sur ce dossier (et celui
du Rhône), le caractère distinct ou non des trois
listes poujadistes (circulaires (2), affiches, bulletins de vote, lettre de M. Gilbert Jules,
[19 avril 1958] (p. 1329).
(2) Voy. Incidents Ne 8,

(1) PROCÈS-VERBAL
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Ministre de l'intérieur), les pouvoirs de
l'Assemblée en matière de validation et l'interprétation présumée de la volonté de l'électeur
(physionomie particulière du scrutin dans les
communes rurales), la double nationalité de
M. Duchoud (sa demande de libération des liens
d'allégence en mai 1940 — naissance et études de
ses enfants en Suisse) (p. 1816 à 1821). Demandé
de renvoi devant le 8e Bureau, présentée par
M. Tixier-Vignancour, entendus : MM. TixierVignancour, Lussy (évocation pénible de la
douloureuse agression commise au Maroc contre
des Sénégalais) Rejet au scrutin [9 mai .1956]
(p. 1821), liste des votants (p. 1840). — Vote
par division demandé, sur les conclusions du
bureau, par M. Tixier-Vignancour [9 mai 1956]
(p. 1822), et par M. Dides [23 mai 1956]
(p. 1958), rejet au scrutin [23 mai 1956]
(p. 1958), liste des votants (p. 1970). — Validation aux voix de MM. FRANÇOIS DE MENTHON,
GEORGES PIANTA, ALBERT BOCCÀGNY [23 mai
1956] (p. 1958). — Reprise de la discussion
concernant le 4e siège (p. 1958) entendus
MM. Duchoud, Berthet, Bône, Lussy, Isorni,
Anthonioz (aspect juridique du problème procédure devant le 8e Bureau — et polémique
touchant la double nationalité de M. Duchoud situation de famille, états de service en 1940 et
sous l'occupation, demande en libération des
lieus d'allégence formulée en 1940, selon rapport de police.) (p. 1958 à 1962) ; Adoption au
scrutin des conclusions du 8e Bureau et admission en conséquence de M. BRIFFOD [23 mai
1956] (p. 1965); liste des votants (p. 1972).

Seine. —1re Circonscription. — Rapport par
M. Dupuy, au nom du 8e Bureau, tendant à la
validation de l'élection de MM. ROGER
GARAUDY, Mme MARIA RABATÉ, MM. FRÉDÉRIC-DUPONT, PAUL COIRRE, VINCENT DE MOROGIAFFERRI, ROBERT VERDIER, JEAN-MARIE
LE PEN, PIERRE CLOSTERMANN, JEAN CAYEUX,
BERNARD JOURD'HUI [19 janvier 1956] (p. 34).
Adoption des conclusions du bureau [20 janvier
1956] (p. 45).
Seine. — 2e Circonscription. — Rapport par
M Maurice Faure, au nom du 8e Bureau, tendant à la validation de l'élection de MM. MARCEL CACHIN, Mme JEANNETTE VERMEERSCH,
MM. BERNARD LAFAY, JACQUES FERON,,
CLAUDE PANIER, PIERRE DE LÉOTARD, DANIEL
MAYER, ANDRÉ GAYRARD, JACQUES ISORNI,
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dit COURCOL,
ROBERT LECOURT, [20 janvier 1956] (p. 57). Rapport supplémentaire par M. Maurice Faure,
au nom du 8e Bureau, tendant à la validation
immédiate de l'élection de MM. MARCEL
CACHIN, Mme JEANNETE VERMEERSCH, MM.
BERNARD LAFAY, JACQUES FÉRON, CLAUDE
PANIER, PIERRE DE LÉOTARD, DANIEL MAYER,
ANDRÉ GAYRARD, JACQUES ISORNI, ALBERT
DE BAILLIENCOURT, dit COURCOL (le seul cas
de M. Robert Leccurt demeurant réservé)
[27 janvier 1956] (p. 121). — Adoption des
conclusions du bureau [2 lévrier 1956]
(p. 175). — 2e Rapport -supplémentaire par
M. Maurice Faure, au ,nom du 8e Bureau,
tendant à la validation de l'élection de M. RoBERT LECOURT (inapplicabilité de la clause des
5 0/0 pour le département de la Seine) [27 janvier 1953] (p. 122). Discussion des conclusions
du bureau [2 février 1955] (p. 175), [3 février
1956] (p. 191). — Entendus : MM. Peron,
P. Coste-Floret, Gautier-Chaumet. Observations sur : la plus forte moyenne et le plus fort
reste, le précédent de A. Guérard en 1951,
la portée de l'article 30 introduit en 1955
(p. 175 à 1J8). -- Adoption au scrutin des
conclusions du bureau [3 février 1956] (p. 191);
liste des votants (p. 211).
ALBERT DE BAILLIENCOURT

Seine. — 3e circonscription. — Rapport par
M. Raingeard, au nom du 98 Bureau, tendant
à la validation de l'élection de MM. FLORIMOND
HONTE, GEORGES COGNIOT, RAYMOND GUYOT,
JOSEPH-ANDRÉ HUGUES, ANDRÉ LE TROQUER,
JEAN Louis VIGIER, JEAN DAMASIO, Mmes
MARIE-MADELEINE MARZIN, FRANCINE
LEFEBVRE, MM. LOUIS GAUTIER CHAUMET,
JACQUES ROLLAND [25 janvier 1956] (p. 97.).
Adoptions des conclusions du bureau [14 février
1956] (p. 267).
Seine. -- 4e circonscription. — Rapport par
M. Pierre Garet, au nom du 9e Bureau, tendant
à la validation de MM. MAURICE THOREZ,
GEORGES MARRANE, ALFRED MALLERETJOIN VILLE, EDOUARD DE PREUX, CLAUDE
LECLERCQ ALBERT PRIVAT, PHILIPPE VAYRON,
PAUL BACON, Mme MARIÉ-CLAUDE VAILLANTCOUTURIER [19 janvier 1956] (p. 34). Adoption des conclusions du bureau [20 janvier 1956]
(P. 45).
Seine. — 5e circonscription. — Rapport par
M. Raingeard, au nom du 9e Bureau, tendant
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à la validation de l'élection de MM. ETIENNE
FAJON, ROGER BOISSEAU, Mme ROSE GUÉRIN,
PIERRE NAUDET, EDMOND BARRACHIN, ALBERT
GAZIER, MAURICE NICOLAS, FERNAND BOUXOM ,
MICHEL MAURICE BOKANOWSKI [25 janvier
1956] (p. 99). Adoption dès conclusions du
bureau [7 février 1956] (p. 214).

Seine. — 6e circonscription — Rapport par
M. Mignot, au nom du 93 Bureau, tendant à
la validation de l'élection de MM. JACQUES
DUCLOS, FERNAND GRENIER, JEAN
HOU D RE MO N T, EUGÈNE HERNU, GÉRARD
JAQUET, ANTOINE QUINSON, JEAN DIDES
[19 janvier 1956] (p. 35). Adoption des conclusions du bureau [27 janvier 1956] (p. 116).
Seine-et-Marne. --- Rapport par M. Edouard
Depreux, au nom du 9e Bureau, tendant à la
validation de l'élection de MM. PAUL BARENNES,
LAURENT CASANOVA, LUCIEN BEGOUIN, ANDRÉ
GRUTIER, et à l'ajournement du cas de M. Robert
Martin (précisions demandées à la préfecture
de Seine et-Marne) [19 janvier 1956] (p. 36).
Adoption des conclusions du bureau [20 janvier
1956] (p. 45). — Rapport supplémentaire par
M. Edouard Depreux, au nom du 9e Bureau,
tendant à la substitution de M. ARBELTIER, à
M Robert Martin (nullité des apparentements
conclus entre les deux listes patronnées par
M. Pierre Poujade) [25 janvier 1956] (p. 100).
Discussion des conclaisions du bureau [9 mai
1956] (p. 1822). — Entendus : MM. Depreux,
R. Martin, Begouin, A. Gautier, Guy Petit,
Tixier-Vignancour. Observations concernant :
le caractère distinct ou non des deux listes
poujadistes (photographies, dépôt des cautionnements, enregistrement préalable des listes à la
préfecture), les prérogatives ultérieures du
Parlement (position de M. A Philip, des groupes
M R .P., Indépendants et Paysans), la nécessité ou la possibilité de retourner partiellement
devant l'électeur (incidences de la loi électorale
— mode de scrutin différent) (p. 1822 à 1826;
demande de renvoi devant le 9e Bureau, présentée par M. Tixier-Vignancour (p. 1826) ;
renvoi ordonné aux voix (p. 1827).
Deuxième rapport supplémentaire par
M. Edouard Depreux, au nom du 9e Bureau,
maintenant les conclusions du premier (par
7 voix contre 6) [15 mai 1956] (p.1864). Discussion des conclusions de ce rapport [16 mai 1956]
(p. 1879). [24 mai 1956] (p. 1988), [30 mai
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1956] (p. 2132). Demande d'enquête formulée
par M. Ti xier-Vignancour (p. 1879. — Entendus : MM. Boscary-Monsservin (demande de
renvoi au scrutin à une date ultérieure — réunion des conseils généraux), Tixier-Vignancour
(demande de renvoi corrélatif des débats);
renvoi ordonné du seul scrutin (p. 1879) (1);
demande de suspension de séance formulée par
M. Tixier-Vignancour (p. 1879), rejet au scrutin
(p. 1880). liste des votants (p. 1891). — Entendus : MM. Péron, Moisan, Tiïier-Vignançour
(impossibilité de procéder à des explications de
vote le jour du scrutin). (1). Rejet au scrutin
de la demande d'enquête formulée par M. TixierVignancour [24 mai 1956] (p. 1988), liste des
votants (p. 2014). Adoption au scrutin des
conclusions du rapport [30 mai 1956] (p. 2132);
listes des votants (p. 2140), et admission en
conséquence de M ARBELTIER [30 mai 1956]
(p. 2132).

Seine-et-Oise. — Ire circonscription. Rapport par M. Coste-Floret, au nom du
9e Bureau, tendant à la validation de l'élection de
Mme MATHILDE GABRIEL-PÉRI, MM. ANTOINE
DEMUSOIS, ROBERT BALLANGER, JEAN DE
LIpKOWSKI, RENÉ COUTURAUD, JEAN-PAUL
DAVID, Mme GERMAINE DEGROND,
MM. ROBERT BICHET,y LÉON HOVNANIAN
[19 janvier 1956] (p. 37). Adoption dei conclusions du bureau [20 janvier 1956] (p. 46).
Seine-et-Oise. — 2e circonscription. Rapport par Mme Grappe, au nom du 10e bureau,
tendant à la validation de l'élection de
M. LUCIEN MIDOL, Mme EUGÉNIE DU VERNOIS,
MM. MAURICE BÉNÉ, JEAN BERTHOMMIER,
PIERRE MÉTAYER, CHARLES BENOIST, ÉDOUARD
BONNEFOUS, ANDRÉ MIGNOT, GILBERT CARTIER
[19 janvier 1956] (p. 38). Adoption des conclusions du bureau [20 janvier 1956] (p. 46).
Seine-Maritime. — Ire circonscription. Rapport par Nt. Mutter, au nom du 9e Bureau,
tendant à la validation de l'élection de
MM. FERNAND LEGAGNEUX, MAURICE-TONY
LARUE, ROLAND LEROY, ANDRÉ MARIE,
CONSTANT LECCEUR, RENÉ TAMARELLE [19 janvier 1956] (p. 35). Adoption des conclusions du
bureau [20 janvier 1956] (p. 45).
(1) Voy. Règlement (Interprétation du).
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Seine-Maritime (2e circonscription). Rapport par M. Saillard du Rivault, au nom
du 90 Bureau, tendant à la validation de l'élection de MM. PIERRE COURANT, LOUIS-RENÉ
CANCE, ANDRÉ BETTENCOURT, LOUIS EUDIER,
ROGER LÉGER, JEAN BINOT [19 janvier 1956]
(p. 36). Adoption des conclusions du bureau
[20 janvier 1956] (p. 45).
Sèvres (Deux). — Rapport par M. Pascal
Arrighi, au nom du 10° Bureau, tendant à la
validation de l'élection de MM. ANDRÉFRANÇOIS MERCIER, ROGER CHATELAIN, LÉON
SAILLARD DU RIVAULT, EUSTACHE CUICCI
[27 janvier 1956] (p. 120). Adoption des
conclusions du bureau [3 février 1956] (p. 192).

Somme — Rapport par M. Coirre, au nom
du '10e Bureau, tendant à la validation de
l'élection de MM. LOUIS PROT, MAX LEJEUNE,
RENÉ LAMPS, PIERRE GARET, PIERRE Dou- TRELLOT, EMILE LUCIANI [19 janvier 1956]
(p. 38). Adoption des conclusions du bureau
[20 janvier 1956] (p. 46).

Tarn. — Rapport par M. Pascal Arrighi, au
nom du 10* Bureau, tendant à la validation de
l'élection de MM. MAURICE DEIXONNE, MARCEL PÉLISSOU, REILLE-SOULT, REYNÈS [27 janvier 1956] (p. 122). Adoption des conclusions
du bureau [3 février 1956] (p. 193).
Tarn•et-Garonne. — Rapport par M. Jean_
Louis Vigier, au nom du 10e Bureau, tendant
à la validation de l'élection de MM. HENRI
LACAZE, JEAN BAYLET, PIERRE JUGE [19 janvier 1956] (p. 38). Adoption des conclusions du
bureau [20 janvier 1956] (p. 46).
Belfort (Territoire de). — Rapport par
M. Engel, au nom du ler Bureau, tendant à la
validation de l'élection de MM. PIERRE
DREYFUS-SCHMIDT, HENRI DOREY [19 janvier
1956] (p. 8). Adoption des conclusions du
bureau [20 janvier 1956] (p. 42).
Var. — Rapport par M. Mabrut, au nom du
108 Bureau, tendant à la validation de l'élection

de MM. JEAN BARTOLINI, JEAN CHARLOT,

TOUSSAINT MERLE, FRANCK ARNAL, LOUIS
PUY [19 janvier 1956] (p. 39). Adoption des
conclusions dubureau [20 janvier 1956] (p. 46).
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Vaucluse. — Rapport par M. Pascal Arrighi,
au nom du 10' Bureau, tendant à la validation
de l'élection de MM. EDOUARD DALADIER,
FERNAND MARIN, PIERRE POMMIER, CHARLES
LUSSY [27 janvier 1956] (p. 123). Adoption
des conclusions du bureau [3 février 1956]
(p. 193).
Vendée. — Rapport par M. Barrot, au nom
du 10e Bureau, tendant à la validation de l'élection de MM. ARMAND DE BAUDRY D'ASSON,
LIONEL DE TINGUY DU POUET, CHARLES
ROUSSEAU, JOSEPH GUITTON, LOUIS MICHAUD
[7 lévrier 1956] (p. 225). Adoption des conclusions du bureau [10 février 1956] (p. 236).
Vienne. — Rapport par M. Pascal Arrighi,
au nom du 10' Bureau, tendant à la validation
de l'élection de MM. ALPHONSE BOULOUX,
ADRIEN ANDRÉ, RAYMOND LARUE, PIERRE
ABELIN [27 janvier 1956] (p. 123). — Rapport
supplémentaire par M. Pascal Arrighi, au nom.
du 10e Bureau, confirmant le précédent (contestations de forme visant l'apparentement conclu
par M. Abelin) [2 février 1956] (p. 1407).
Discussion des conclusions du bureau [3 lévrier
1956] (p.191- 92). — Entendus MM. Leclercq,
Paquet, Lamalle.
Rapporteur suppléant,
Contestations touchant le cas de M. Abelin, et
la validité des apparentements conclus d'autre
part par les trois listes patronnées par M. Poujade (ibid); amendement de M. Lamafle, tendant
à modifier en conséquence l'ordre de proclamation des élus (p. 192). Rejet aux voix (ibid),
adoption aux voix des conclusions du bureau
(ibid)
Vienne (Haute). — Rapport par M. Bilieux,
au nom du 10e Bureau, tendant à la validation
de l'élection de MM. ALPHONSE DENIS, JEAN
LE BAIL, JEAN TRICART, ROLAND DUMAS,
RENÉ REGAUDIE [19 janvier 1956] (p. 39). Adoption des conclusions du bureau [20 janvier 1956] (p. 46).
Vosges. — Rapport par M. De Sesmaisons,
au nom du 10e Bureau, tendant à la validation
de l'élection de MM. MAURICE LEMAIRE,
ROBERT CHAMBEIRON, LUCIEN NICOLAS, MAURICE POIROT, GEORGES GAILLEMIN [19 janvier
1956] (p. 40). — Adoption des conclusions du
bureau [20 janvier 1956] (p. 46).
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Yonne. — Rapport par M. Pascal Arrighi,
au nom du 10e Bureau, tendant à la validation,
de l'élection de MM. JEAN-MOREAU, JEAN
CORDILLOT, JACQUES PIETTE, et à la substitution
de JEAN CRAMANT à M. Jean Lamelle (nullité
de l'apparentement conclu entre les trois listes
patronnées par M. Pierre Poujade) [27 janvier
1956] (124). Discussion des conclusions du bureau [9 mai 1956] (p. 1827, 1881, 1988) [30 mai
1956] (p. 2124). — Entendu : M. Arrighi, (précédents contradictoires adoptés 'par l'Assemblée
— cas du Cher, caractère distinct ou non des
-trois listes poujadistes — dépôt des cautionnements) (p. 1827). Demande de renvoi devant le
100 Bureau, présentée par M. Tixier-Vignancour (cas. très particulier de l'Yonne) [9 mai
1956] (p. 1827) Rejet au scrutin (p. 1828),
liste des votants (1841) Demande de renvoi à
huitaine, présentée par M. Tixier- Vignancour
(p. 1828) ; Adoption au scrutin (p. 1828), liste
des votants (p. 1843). Amendement présenté
par M. Tixier-Vignancour (demande d'enquête)
[16 mai 1956] (1881). — Entendu : M. TixierVignancour (demande de renvoi du vote à une
séance ultérieure)"; renvoi ordonné- (p. 1881) (1).
Rejet au scrutin de la demande d'enquête proposée par M Tixier-Vignancour [24 mai 1956]
(p. 1988) ; liste des votants (2014). Demande
de vote par division formulée par M. TixierVignancour [30 mai 1956] (p. 2124) ; Rejet an
scrutin (2125) ; liste des votants (p. 2142). —
Adoption aux voix de la première partie des
conclusions du Bureau et admission de MM.
JEAN-MOREAU, JEAN CORDILLOT, JACQUES
PIETTE (p. 2125). Adoption au scrutin de la
deuxième partie des conclusions du Bureau et
admission de MM. JEAN CRAMANT [30 mai 1956]
(p. 2132) ; liste des votants (p. 2143). Démission de M. Chamant « se refusant à être un
coopté » [31 mai 1956] (p. 2170). Acte est
donné de cette démisssion. (ibid.).
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du bureau [30 mai 1956] (p. 2125). — Entendus : MM. Raym-)nd Mondon, Ramette
(portée réelle des irrégularités (1) relevées)
Lamelle (scandale des invalidations, promesse de M. Chamant) (2). Kir (p. 2125 à
2129). Amendement présenté par M. Ramette
(validation de MM. Rosan Girard et Monnerville, invalidation de M. Furcie Tirolien et
déclaration de vacance de son siège), entendu :
M. Mondon (p. 2129). Adoption aux voix de la
iere partie de l'amendement et proclamation de
MM. ROSAN GIRARD et MONNERVILLE (30 mai
1956] (p. 2129). Rejet au scrutin de la 2e partie
de l'amendement et proclamation de M. FURCIE
TIROLIEN [30 mai 1956] (p. 2132) ; liste des
votants (p. 2145).

Guyane. (Collège unique). — Rapport par
M. Quinson, au nom du 4e Bureau, tendant à
la validation de l'élection de M. EDOUARD
GAUMONT [19 janvier 1956] (p. 17). Adoption
des conclusions du bureau [20 janvier 1956]
(P. 43).
Martinique. (Collège unique). — Rapport
M. Lamps, au nom du 5e Bureau, tendant à la
validation de l'élection de MM AIMÉ. CÉSAIRE
EMMUANUEL VERY, LÉOPOLD BISSOL [19 janvier 1956] (p. 26). Adoption des conclusions
du bureau [20 janvier 1956] (p. 44).
Réunion (La). (Collège unique). — Rapport
par M. de Moro-Giafferri, au nom du 7e Bureau
tendant à la validation de l'élection de MM.
RAPHAEL BABET, RAYMOND MONDOR [19 janvier 1956] (p. 31). Adoption des conclusions
du bureau [20 janvier 1956] (p. 44). Rapport
supplémentaire par M. de Moro-Giafferri, au
nom du 7e Bureau tendant à la validation de
l'élection de M. PAUL VERGÉS [20 janvier 1956]
(p. 58). Adoption des conclusions du bureau
[24 janvier 1956] (p. 62).

B. — DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER.

C. - TERRITOIRES D'OUTRE-MER

Guadeloupe. — Rapport par M. Mondon
(Moselle), au nom du 4e Bureau, tendant à la
validation de l'élection de MM. ROSAN GIRARD,
FURCIE TIROLIEN, JUST-PIERRE MONNERVILLE
(irrégularités relevées, mais sans conséquence
numérique sur les résultats proclamés) [17 mai
1956] (p. 1906). Discussion des conclusions

Cameroun (lere circonscription, 2e collège). — Rapport par M Lucas, au nom du
20 Bureau, tendant à la validation de l'élection
de M. NININE [16 février 1956] (p. 341). Adoption des conclusions du bureau [17 février 1956]
(p. 351).

(1) Voy. Reglement (interprétation du).

(1) Voy. Procès-verbal (31 mai 1956) (p. 2147).
(2)Voy. Elections (Yonne) (31 mai 1956) (p. 2170).
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Cameroun (2e circonscription, 2e collège). — Rapport par M. de Tinguy, au nom du
2e Bureau, tendant à la validation de l'élection
de M. DOUALA MANGA BELL [23 mai 1956]
(p. 1979). Discussion des conclusions du bureau
[30 mai 1956] (p. 2129) , [31 mai 1956] (p. 2149),
[6 juin 1956] (p. 2342). — Entendus :
MM. de Tinguy Rapporteur, Liante (ingérence
prétendue de l'administration, émeutes de mai
P.C. et des organisations
1955, dissolutionde
annexes le 13 juillet 1955, responsabilité de l'ex
Haut-Commissaire Roland Pré) .Demande d'enquête présentée par M. Liante (p. 2132), Rejet
au scrutin [31 mai 1956] (p. 2149), liste des
votants (p. 2168). Adoption des conclusions
du rapport, et admission de M. DOUALA
MANGA BELL [6 juin 1956] (p. 2342)
Cameroun (3e circonscription, 2e collège. — Rapport par M. Lucas, an nom du
2e Bureau, tendant à la validation de l'élection
de M. M'BIDA [10 février 1956] (p.255). Adoption des conclusions du bureau [14 février 1956]
(P. 267).
Cameroun (1er collège). — Rapport par
M. Dorey, au nom du 2e Bureau, tendant à la
validation de l'élection de M. MAURICE
PLANTIER [2 février 1956] (p. 182). Adoption
des conclusions du bureau [3 février 1956]
(p. 190).

Comores (Archipel des) (collège unique).
— Rapport par M. Couinaud, au nom du
2e Bureau, tendant à la validation de l'élection
de M. SAID MOHAMED CHEIKH [24 janvier 1956]
(p. 65). Adoption des conclusions du bureau
[3 février 1956] (p. 190).
Côte française des Somalis (collège
unique). -- Rapport par M. Alduy, au nom
du 10e Bureau, tendant à la validation de l'élection de M. MAHAMOUD HARBI [10 février 1956]
(p. 256). — Adoption des conclusions du bureau [13 mars 1956] (p. 878).
Côte d'Ivoire (Collège unique). — Rapport
par M. Dorey, au nom du 2e Bureau, tendant à
la validation de l'élection de MM. HOUPHOUETBOIGNY, OUEZZIN COULIBALY [31 janvier 1956] (p. 158). Adoption des conclusions
du bureau [2 février 1956] (p. 166).
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Dahomey (Collège unique). — Rapport par
M. Buron, au nom cru 3e Bureau, tendant à la
validation de l'élection de MM. SOUROU - MIGAN
APITHY, HUBERT MAGA [10 février 1956]
(p. 255). Adoption des conclusions du bureau
[14 février 1956] (p. 267)

Etabissements français d'Océanie (Collège
unique) — Rapport par M. Joseph Garat, au
nom du 6e Bureau, tendant à la validation de
l'élection de M. POU VANAA 00PA. [2 mars 1956]
(p. 656). Adoption da conclusions du bureau
[6 mars 1956] (p. 667).
Gabon (2e collège). — Rapport par
Mme Francine Lefebvre, au nom du 3e Bureau,
tendant à la validation de l'élection de
MM. JEAN-HILAIRE AUBAME [3 février 1956]
(p. 207). Adoption des conclusions du bureau
[7 février 1956] (p. 214).
Gabon— Moyen Congo. — (1er collège). Rapport par M. Durbet, au nom du 3e Bureau,
tendant à la validation de l'élection de M.
MAURICE BAYROU [27 janvier 1956] (p. 120).
Adoption des conclusions du bureau [31 janvier
1956] (p. 134).
Guinée. — (Collège unique). — Rapport
par M. André Gautier, au nom du 4e Bureau.
tendant à la validation de l'élection de
MM. SÉKOU TOURÉ, SAIFOULAYE DIALLO,
DIAWADOU BARRY, [2 février 1956] (p. 183).
Adoption des conclusions du bureau [3 février
1956] (p. 190).
Haute-Volta. — (Collège unique). Rapport par Mme Roca, au nom du 10e Bureau,
tendant à la va lidation de l'élection de
MM. JOSEPH C ON OM B 0 , HENRI GUISSOU,
GÉRARD OUEDRAOGO, NAZI BONI (.1. O. lois et
décrets) [2 février 1956] (p. 1406). Adoption
des conclusions du bureau [10 février 1956]
(p. 235).
Madagascar. — (Ire circonscription,
2e collège. — Rapport par M. Pierre Gabelle,
au nom du 5e Bureau, tendant à la validation
de l'élection de M. RAKOTOVELO, [15 février
1056] (p. 310). Discussion des conclusions du
bureau [18 avril 1956] (p. 1306). -- Entendus:
MM. Gabelle, Charles Benoist, Tsiranana ;
observations concernant : les irrégularités allé-
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guées au cours de la campagne électorale
(pressions administratives et religieuses, lettres,
documents, etc...) (p. 1306 à 1309); l'inéligibilité prétendue de M. Rakotovelo (p. 1307); la
structure particulière de la circonscription
(rivalités tribales entre les régions de Tananarive
et de Fianaransoa) (p. 1307) ; la procédure
d'enquête proposée par le parti communiste
(p. 1309); amendement présenté par M. Le Pen,
tendant à soumettre l'élection à enquête (p.1309).
Rejet au scrutin (1315); liste des votants
(p. 1323). Adoption aux voix des conclusions
du rapport et validation de M. RA KOTOVEI.0
[18 avril 1956] (p. 1315).

Madagascar. — (2e circonscription,
2e collège). -- Rapport par M. Pierre Gabelle,
au nom du 5e Bureau, tendant à la validation
de l'élection de M. ROGER Du VEAU, [15 février
1956] (p. 311). Adoption des conclusions du
bureau [16 février 1956] (p. 322).
Madagascar. — (3e circonscription,
2e collège). — Rapport par M. Pierre Gabelle,
au nom du 5e Bureau, tendant à la validation
de l'élection de M. TSIRANANA [15 février 1956]
(p. 311). Adoption des conclusions du bureau
[16 février 1956] (p. 322).

Madagascar. — (le circonscription,
ler collège). — Rapport par M. Pierre Gabelle,
au nom du 5e Bureau, tendant à la validation
de l'élection de M. ANDRÉ SANGLIER [15 février
1956] (p. 311). Adoption des conclusions du
bureau [16 février 1956] (p. 322).

Madagascar. — (2e circonscription,
ler collège). — Rappol t par M. Pierre Gabelle,
au nom du 5e Bureau, tendant à la validation
de l'élection de M. BRUELLE [15 février 1956]
(p. 312). Adoption des conchisions du bureau
[16 février 1956) (p. 322).
Mauritanie. — (Collège unique). — Rapport
par M. Reille Soult, au nom du 5e Bureau,
concluant à la nécessité d'une enquête (art. 6 du
Règlement) [14 mars 1956] (p. 924). Discussion'
des conclusions du bureau [18 avril 1956]
(p. 1310, 1330). — Entendus : M. Reille- Soult,
Cayeux (ibid.); amendement présenté par
M. Cayeux, tendant à la validation de l'élection
de M. SIDI EL MOKTAR N'DIAYE (p. 1310).
Rejet au scrutin de la demande d'enquête for-
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mutée par le bureau [18 avril 1956] (p. 1330) ;
liste des votants (p. 1326). Adoption de l'amendement de M. Cayeux, et proclamation de
M. SIDI EL MOKTAR N'DIAYE [18 avril 1956]
(p. 1330).

Moyen-Congo (2° collège). — Rapport par
M. François Benard, au nom du 6° Bureau,
tendant à la validation de l'élection de
M. FÉLIX-TCHICAYA [7 février 1956] (p. 225).
Adoption des conclusions du bureau [7 mars
1956] (p. 722).
Niger (collège unique). — Rapport par
M. Charpentier, au nom du 6e Bureau, tendant à
la validation de l'élection de MM. GEORGES
CONDAT MAHAMAN, HAMANI DIORI [2 mars
1956] (p. 656). Adoption des conclusions du
bureau [6 mars 1956] (p. 667).

Nouvelle-Calédonie et des NouvellesHébrides (collège unique). — Rapport par
M. Charpentier, au nom du 6e Bureau, tendant
à la validation de l'élection de M. MAURICE
LENORMAND [17 février 1956] (p. 361). Adoption des conclusions du bureau [8 mars 1956]
(p. 746).

Oubangui-Chari (2e collège). — Rapport
par M. de Moro-Giafferri, au nom du 7° Bureau,
tendant à la validation de l'élection de M. BARTHÉLÉMY BOGANDA [14 mars 1956] (p. 924).
Adoption des conclusions du bureau [15 mars
1956] (p. 935).
Oubangui-Chari-Tchad (l collège). Rapport par M. Jarrosson, au nom du r Bureau,
tendant à la valida tic;n de l'élection de M. RENÉ
MALBRANT [10 février 1956] (p. 255). Adoption
des conclusions du bureau [14 février 1956]
(p. 267).
Saint-Pierre et Miquelon (collège unique).
— Rapport par M. Georges, au nom du 8e Bureau, tendant à la validation de l'élection de
M. ALAIN SAVARY [3 février 1956 (p. 209).
Adoption des conclusions du bureau [7 février
1956] (p. 214).
Sénégal. — Rapport par M. Marcel David,
au nom du 10° Bureau, tendant à la validation
de l'élection de MM. LÉOPOLD-SÉDAR SENGHOR,
MAMADOU DIA [2 février 1956] (p.1406). Adop-
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tion des conclusions du bureau [3 février 1956]
(p. 190).

(p. 3894). Adoption des conclusions du bureau
[24 juillet 1957] (p. 3932).

Soudan (collège unique). — Rapport par
M. Marcel David, au nom du 10e Bureau, tendant à la validation de l'élection de MM. MAMADOU KONATE, FILY-DABO SISSOKO, MAMADOU KEITA dit MODIDO, HAMMADOUN DICK0
[2 février 1956] (p. 1407). Adoption des conclusions [3 février 1956] (p. 190).

La Réunion. — Rapport par M. Fontanet,
au nom du 7e Bureau, tendant à la validation
de l'élection du M. CERNEAU [13 février 1958]
(p. 750). — Discussion dei conclusions du
bureau [18 février 1958] (p. 818). Sont entendus :
MM. Fontanet, Rapporteur, Raymond Mondon
(La Réunion), Ballanger, Cerneau, d'Astier de
la Vigerie. Observations sur : les irrégularités
aux cours de la campagne électorale et le scrutin:
erreurs dans les listes électorales,, atteinte à
là liberté de réunion, bureaux irréguliers ou
incomplets, non-utilisation de l'isoloir, dépouillement irrégulier (p. 818 à 832), différence des
voix obtenues par le parti communiste en 1956
et 1957 (p. 818), diminution du nombre des
abstentionistes (p. 818), insuffisance des incidents pour changer le résultat (p 818), les
communes-fiefs (p. 818), les consignes données
aux assesseurs et délégués communistes (p. 829) ;
les élections de 1910 et de 1914 (p. 819), Passassinat d'un candidat non communiste en 1946
(p. 829-30), le rôle des « sucriers » (p. 826), le
rapport du préfet (p. 822-823), la lettre de
M. Ballanger au préfet (p. 827), la non-application de la loi du 16 décembre 1950, le reten•
tissement de la décision de l'Assemblée en
Algérie et dans les territoires d'outre-mer
(p. 825-826, 832-833) et l'utilité d'une enquête
(p. 825-833). Demande d'enquête (M. d'Astier
de la Vigerie) (p. 836), adoption au scrutin
(p. 846), liste des votants (p. 870).

Tchad (20 collège). — Rapport par M. de
Chevigny, au nom du 10e Bureau, tendant à la
validation de l'élection de MM. GABRIEL
LISETTE, ARABI EL GONI [20 mars 1956]
(p. 1096). Adoption des conclusions du bureau
[21 mars 1956] (p. 1106).
Togo (collège unique), — Rapport par
M. Aubame, au nom du 108 Bureau, tendant à
la validation de l'élection de M. NICOLAS
GRUNITSKY [19 janvier 1956 (p. 39). Discussion
des conclusion du bureau [2 février 1956]
(p. 167). — Entendus : MM. Robert Manceau,
Aubame, Raingeard, P. H. Teitgen (signification politique du scrutin, pour ou contre l'appartenance du Togo à -l'Union française) (p. 167,
168); adoption des conclusions du bureau et
admission de M. Nicolas Grunitsky [2 février
1956] (p. 168).

H. — ELECZIONS COMPLÉMENTAIRES
Ain. — Rapport par M. Félix Gouin, au
nom du ler Bureau, tendant à la validation de
M. CHASTEL [18 juin 1957] (p. 2746) Adoption
des conclusions du bureau [19 juin 1957]
(p. 2770).

Nièvre. — Rapport par M. Georges Bonnet,
au nom du 6e Bureau, tendant à la validation
de M. DUBOIS [27 mars 1958] (p. 2066). Adoption des conclusions du bureau [28 mars 1958]
(p. 2082).

Bouches-du-Rhône Ore circonscription). Rapport par M. Midol, au nom du 2e Bureau,
tendant à la validation de l'élection de M. DOIZE
[6 mars 1958] (p. 1276). Retrait provisoire de
l'ordre du jour [7 mars 1958] (p. 1302). Adoption des conclusions du bureau [28 mars 1958]
(p. 2086).

Nord (3° circonscription). — Rapport par
M. Georges Bonnet, au nom du 6e Bureau,
tendant à la validation de l'élection de M. DEWASMES [15 avril 1958} (p. 2156). Adoption
des conclusions du bureau [14 mars 1958]
(p. 2300).

Cameroun (Territoire du) (collège des
citoyens de statut personnel, 2e circonscription).
— Rapport par M. de Tinguy, au nom du
2e Bureau, tendant à la validation de l'élection
de M. DOUALA MANGA BELL [23 juillet 1957]

Oise. -- Rapport par M. François .Benard,
au nom du 6e Bureau, tendant à la validation de
l'élection de M. ROBERT HERSANT [22 juin
1956] (p. 3005). Adoption des conclusions du
bureau [25 octobre 1956] (p. 4302).
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Rhône. — Rapport par M, Ramel, au nom
du 8e Bureau, tendant à la validation de l'élee
tien de M. ROGER FULCHIRON [21 juin 1957]
(p. 2893-2894). Adoption des conclusions du
bureau [24 juin 1957] (p. 2904).

E

— (Retraite de certains cadres). — Voy.
QUESTIONS ORALES, Il° 53.

— (Tarifs préférentiels consentis par
... à certaines entreprises). — Voy.
QUESTIONS ORALES, Il° 20.

Seine (ler secteur).,— Rapport par M. Bruyneel, au nom du 8e Bureau, tendant à la validation de l'élection de M, JULIEN TARDIEU
[12 février 1957] (p. 811). Adoption des conclusions du bureau [13 lévrier 1957] (p. 826).
Seine (2e circonscription). — Rapport par
M. Roclore, au nom du 88 Bureau, tendant à
la validation de l'élection de M. ALEXIS THOMAS
[23 mai 1958] (p. 2454) Adoption des conclusions du bureau [26 mai 1958] (p. 2476).

Soudan (collège unique). — Rapport par
M. de Sesmaisons, au nom du 10° Bureau, tendant à la validation de l'élection de M. BARÉMA
BocouM [30 octobre 1956] (p. 4427). Adoption
des conclusions du bureau [31 octobre 1956]
(p. 4447).

Yonne. — Rapport par M. Guibert, au nom
du 10e Bureau, tendant à la validation de l'élection de M. JEAN CHAMANT [28 juillet 1956]
(p. 3726). Adoption des conclusions du bureau
[31 juillet 1956] (p. 3741).
ELECTRICITÉ.
— Fournitures à locataires, acquittement de
quittances.
Voy. Loyers § 75.
— tarification de 1' — Voy, electricité et
gaz § 16

ELECTRICITÉ DE FRANCE (E.D.F)
VOy. INTERPELLATIONS, n° 220 (Débat).

— (Droits des porteurs de parts). — Voy.
TRÉSOR (no 3703), Art. 8 [2 avril 1957]
(p. 1969).
— (Imposition à la patente des usines et
barrages du Cantal). — Voy. QUESTIONS
ORALES, Il° 181.
— (Redevance pour location et entretien
de compteurs). — Voy. QUESTIONS ORALES,
n° 266.

ELECTRICITÉ ET GAZ.
§
Proposition de loi de M. Achille
Auban et plusieurs de ses collègues tendant à
modifier les articles 2, 3, 22 et 44 de la loi
n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation
du gaz et de l'électricité, présentée à l'Assemblée Nationale le 27 juin 1956 (renvoyée à la
Commission de la production industrielle),
no 2375
§ 2. — Proposition de loi de M. FrédéricDupont tendant à la révision du mode d'indemnisation des porteurs de titres des sociétés de
l'Electricité et du Gaz, présentée à l'Assemblée
Nationale le 24 juillet 1956 (renvoyée à la
Commission de la production industrielle),
n° 2626.
§ 3. — Proposition de résolution de
M. Goudoux et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à prendre les
initiatives nécessaires en vue de la revalorisation des traitements, salaires, retraites et pensions des personnels des industries électrique
et gaiière, présentée à l'Assemblée Nationale le
31 juillet 1956 (renvoyée à la Commiss ion de la
production industrielle), n° 2730 ; rapport le
13 février 1957 par M. Michel, n° 4110. Adoption-sans débat le 25 juillet 1957. — Résolution
n° 838.
§ 4. — Proposition de .loi de M. Gaborit et
plusieurs de ses collègues tendant à modifier les
articles 23 et 45 de 'a loi du 8 avril 1946 portant nationalisation de l'électricité et du gaz,
présentée à l'Assemblée Nationale le 23 janvier 1957 (renvoyée à la Commission de la production industrielle), n° 3861.
§ 5. — Proposition de résolution de
M. Bouxom et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à abroger purement et simplement l'arrêté interministériel du
21. mai 1957 instituant des redevances de loca-
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tion et d'entretien des compteurs d'énergie
électrique basse tension et de leurs accessoires,
présentée à l'Assemblée Nationale le 24 juillet
1957 (renvoyée à la Commission de la production industrielle), n° 5635 , rapport collectif le
6 mars 1958 par M. Gautier-Chaumet, no 6820 ;
Voy. ci-dessous 7.

6. — Proposition 'de résolution de
Mlle Marzin et plusieurs de ses collègues, tendant à inviter le Gouvernement à abroger la
redevance de location et d'entretien des compteurs électriques, instituée par l'arrêté interministériel du 21 mai 1957, présentée à l'Assemblée
Nationale le 17 septembre 1957 (renvoyée à la
Commission de la production industrielle),
n° 5722 ; rapport collectif le 6 mars 1958 par
M. Gautier-Chaumet, n° 6820 ; Voy. ci-dessous
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tion et d'entretien des compteurs électriques,
présentée à l'Assemblée Nationale le 28 octobre
1957 (renvoyée à la Commission de la production industrielle), n° 5829 ; rapport collectif le
6 mars 1958 par M. Gautier-Chaumet, n° 6820 ;
Voy. ci-dessus f 7.
§ 10. — Proposition de résolution de
MM. Maurice Georges et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à
abroger l'arrêté interministériel du 21 mai 1957
instituant une redevance de location et d'entretien des compteurs électriques, présentée à
l'Assemblée Nationale le 28 octobre 1957 (renvoyée à la Commission de la production industrielle), n° 5847 ; rapport collectif le 6 mars
1958 par M. Gautier-Chaumet, n° 6820 ; Voy.
ci-dessus 7.

7.
§ 7. — Proposition de loi de M. Tourtaud
et plusieurs de ses collègues, tendant à abroger
l'arrêté interministériel du 21 mai 1957, instituant une redevance de location et d'entretien
des compteurs électriques, présentée à l'Assemblée Nationale le 25 septembre 1957 (renvoyée
à la Commission de la production industrielle),
n° 5785 ; rapport collectif le 6 mars 1958 par
M. Gautier-Chaumet. n° 6820 ; Voy. ci-desstis
§§ 5 et 6, ci-dessous $$ 9, 40, 12, 13, 14, 45,
« gaz » 8.

8. — Proposition de résolution de
M. Naveau et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à obroger purement
et simplement l'arrêté du 21 mai 1957 relatif
aux redevances de location et d'entretien des
compteurs d'énergie électrique de basse tension,
présentée au Conseil de la République le
3 octobre 1957 (renvoyée à la Commission de
la produètion industrielle), n° 5 (Année 19571958) ; rapport le 17 décembre 1957 par
M. Bonnet, n° 102 (Année 19571958). Adoption le 27 décembre 1957 sous le titre : « Résolution tendant à inviter le Gouvernement à
modifier l'arrêté du 21 mai 1957 relatif aux
redevances de location et d'entretien des
compteurs d'énergie électrique à base tension. »,
Résolution n° 52 (Année 1957-1958).
§ 9. — Proposition de loi de M. Bonnaire
tendant à abroger l'arrêté ministériel du
21 mai 1957 instituant une redevance de loca-

§ 11. — Proposition de loi de M. Gaborit,
tendant à la révision de certaines indemnités de
transfert aux services nationaux d'électricité et
de gaz des biens d'entreprises non cotées en
bourse, présentée à l'Assemblée Nationale le
12 novembre 1957 (renvoyée à la Commission
de la production industrielle), n° 5891.

ft 12. — Proposition de loi de M. Brard et
plusieurs de ses collègues tendant à abroger
l'arrêté interministériel du 21 mai 1957, concernant la redevance des, compteurs électriques,
présentée à l'Assemblée Nationale le 26 novembre
1957, (renvoyée à la Commission de la production industrielle), n° 5966; rapport collectif le
6 mars 1958 par M. Gautier-Chaumet, n° 6820
(Voy. ci-dessus 7).
§ 13. — Proposition de résolution de
M. Denvers et plusieurs de ses collègues, tendant à inviter le Gouvernement à abroger purement et simplement l'arrêté du 21 mai 1957
relatif aux redevances de location et d'entretien
des compteurs d'énergie électrique basse-tension,
présentée à l'Assemblée Nationale le 3 décembre
1957 (renvoyée à la Commission de la production industrielle), n° 6061; rapport collectif le
6 mars 1958 par M. Gautier Chaumet, no 6820
(Voy. ci-dessus 7).
§ 14. — Proposition de résolution de
M. Detachenal, tendant à inviter le Gouvernement à modifier l'article 3 du décret du 21 mai
1957 relatif aux redevances de location et d'en-
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tretien des compteurs d'énergie électrique, présentée à l'Assemblée Nationale le 5 décembre
1957 (renvoyée à la Commission de la pro luelion industrielle), n° 6077; rapport collectif le
6 mars 1958 par M. Gautier-Chaumet n° 6820
(Voy. ci-dessus 7).
15. — Proposition de loi de- M. Luciani,
tendant à abroger les dispositions de l'arrêté du
21 mai 1957 relatif à la perception de redevances
de location et d'entretien des compteurs d'énergie électrique basse-tension, présentée à l'Assemblée Nationale le 12 janvier 1958, (renvoyée à
la Commission de la production industrielle),
n° 6578; rapport collectif le 6 mars par
M. Gautier-Chaumet, n° 6820(Voy. ci-dessus
67).
1} 16. — Proposition de résolution de
M. Courrier et plusieurs de ses collègues, tendant à inviter le Gouvernement à mettre effectivement en application l'article 37 de la loi du
8 avril 1916 et à unifier les tarifications de
l'électricité et du gaz pour les usages industriels
et domestiques, présentée à l'Assemblée Nationale le 14 février 1958 (renvoyée à la Commission de la production industrielle), n° 6610.
Ade

§ 17. — Proposition de loi de M. Pierre
Ferrafid, tendant à abroger l'arrêté interministériel du 21 mai 1957 établissant des redevances
pour location et entretien des compteurs d'énergie électrique, présentée à l'Assemblée Nationale le 18 mars 1958 (renvoyée à la Commission
de la production industrielle), n° 6919.

ELECTRIFICATION.
— rurale. — Voy. Equipement rural,

ler
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— (Epidémie de fièvre aphteuse). — Voy.
INTERPELLATIONS, D98 146, 150, 154, 160, 161,
163, 164, 168, 172, 174 [26 février 1957] (p. 119
et suivantes, 1128 et suivantes).
— (Epidémie de fièvre aphteuse) (Expérience du Cantal) (enseignement). — Voy.
INTERPELLATIONS, n° 146 [26 février 1957]
(p. 1122, 1123, 1136-1137).

— (Epidémie de fièvre aphteuse) (Expérience du Finistère) (succès).— Voy. INTERPELLATIONS, n°8 146 [26 février 1957] (p.1119,
1120, 1124, 1134, 1140.

— (Importation de chevaux de boucherie). — VOy. QUESTIONS ORALES, no 46.
— (Tuberculose bovine. — Méthode d'extirpation radicale). — Voy. BUDGET DE 1956
(no 1.487), Art. 11 et Etat C, Chap. 84-22 de
l'Agriculture; INTERPELLATIONS, n° 2 [15 mars
1956] (p. 986 et suiv.); MÉDECINE VÉTÉRINAIRE (p. 381).

— (Tuberculose bovine). (risque de contagion à l'homme). (VOy. INTERPELLATIONS,
D.° 146) [6 mars 1957] (p. 1325).

— (Tuberculose bovine). (plan d'extirpation totale). — (Voy.INTERPELLATIONS,b°146)
5 mars 1957] (p. 1277), (p. 1325, 1336)

ELEVES.
— des cours professionnels et de promotion
du travail (Voy. Sécurité sociale, 105.)
— db l'Ecole nationale d'administration
(anciens) (Voy. Fonctionnaires 66 81, 92).
— de l'Ecole du service de santé militaire
(Voy. Armée, § 114).

ELECTRIFICATION RURALE. — Voy.
INTERPELLATIONS,

IL° 220 (,Débat.)
ELEVES MAI TRES.

ELEVAGE.
— Réglementation en matière d'. — Voy.
Agriculture, 101.
— (Accroissement massif de la production
de viande) (3e plan agricole). —Voy. INTERPELLATIONS, n° 146 [5 mars 1957] (p. 1283).

— des écoles normales (ayant subi un échec)
(Voy. Enseignement secondaire 3).
— des écoles normales (bourse de trousseau)
(Voy. Enseignement personnel de l', 5).
— des écoles techniques et artistiques (Voy.
Sécurité sociale § 52
— en stage de formation professionnelle
(Voy. Enseignement personnel de l' § 52).
41
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— d'un ouvrier logé, lié par un contrat. ÉLÈVES OFFICIERS DE RÉSERVE. Voy. Travail (Réglementation du), 66.
Voy. QUESTIONS ORALES, Il° 233.
ÉLE

— des pères de famille. — Voy. Travail

(Réglementation du), § 53.

ÉLEVEURS.
— dé porcs (l'éditait- i du prix des alimérità
et céréales sectin'faires). — Very. Agriculture;
35.
— victimes de la fièvre aphteuse. — Voy.
Agriculture; #§ 100, 130.

- des rappelés et maintenues.
Travail
58.
— Réglementation et sécurité. — Voy.
Travail (Réglementation du), f 17.

(Réglementation du),

EMBAUCHE.
— Feuilles d'. —Voy. Travail (Réglementa-

ÉLIGIBILITÉ.

tion du), f 69.

— aux l'onctions électives. = Voy,

§ 15.

EMBLAVAGE.

ÉLOGES FUNÈBRES. — Voy. DÉPUTES

— Vernalisation pour terrains gelés
Voy. Blé, § 6.

(Décès).

EMBLAVEMENTS.

ELY (Général).
— (Déclaration du). — V oy. INtExpEL-

— Betteraviers. — Voy. Agriculture, § 80.

ÏATIONS, n° 381.

— (Sa mission au Maroc). — Voy. INTERPELLATIONS, n0 74 Lier juin 19561 (p. 2217,
2218).
EMBALLAGE.
— Réémploi des. — Voy. Commerce et Indus-

trie, § 402.

EMBARRAS.
— de la voie publique; —
§ 3.

EMBLÈME.
national utilisé à des fins commerciales. Voy. Publicité, § 4.
EMISSIONS.
— de monnaies métalliques. --- Voy. T.O.M.,
§ 134.
EMPLOI.

Voy. Coite

pénal,

EMBAUCHAGE.
— des femmes de plus de 50 ans. — Voy.
Travail (Réglementation du), § 2, 6.

— des femmes seules comme auxiliaires. Voy. Fonctionnaires, § 2.
— des hommes de plus de 50 ans. — Voy.
Travail (Réglementation du) ff 3, 6.

Contrôle de (prOfeesions domestiques).Voy. Travail (réglementation du), § 85.
— Garantie de l' (travailleurs malades ou
accidentés). — Voy. Travail (Réglementation
du), 71.
— des personnes âgées. — Voy. Travail
(Réglementation du), 35.
— relevant du Ministre des Anciens Combattants. — Voy. Emplois réservés, § à.
Transformés à la suite de la réforme de
-- Voy. Fonctionnaires, §
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EMPLOIS RÉSERVÉS.
ler. — Projet de loi portant reconduction
de la législation sur les emplois réservés, présenté à l'Assemblée Nationale le 15 mai 1956,
par M. Tanguy-Prigent, Ministre des Anciens
Combattants et victimes de guerre, (renvoyé à
la Commission des pensions), n° 1798; rapport
le 7 juin 1956 par M. Tourné, n° 2106. Adoption sans débat le 3 juillet 1956 (Ire séance). —
Projet de loi n° 158.
Transmis au Conseil de la République le
5 juillet 1956 (renvoyé à la Commission des
pensions), n° 602 (année 1955-1956); rapport
par M. Robert Chevalier, no 660 (année 19551956); et adoption le 24 juillet 1956. Projet de
loi no 256 (année 19551956), adopté sans
modifications par le Conseil de la République et
transmis à l'Assemblée Nationale le 24 juillet
1956. — Projet de loi n° .196.
Loi du ler août 1956, publiée au J.O. do
2 août (p. 7247).

2. — Proposition de loi de M. Henri
Thébault tendant à autoriser le4 pensionnés
militaires pour tuberculose (guerre et hors
guerre) à paSser 'le concours pour un emploi
réservé au cours de la première période triennale de soins, présentée à l'Assemblée Nationale le 4 octobre 1956 (renvoyée à la Commission des pensions), n° 2849; rapport le 19 juillet 1957 par M Dixmier, n° 5550.
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guerre, candidats aux emplois réservés, et ayant
passé l'examen professionnel avant septembre
1939, présentée à l'Assemblée Nationale le
29 novembre 1957 (renvoyée à la Commission
des pensions), n° 6044.

6. -- Proposition de résolution de
M. Palmero et plusieurs de ses collègues tendant. à inviter le Gouvernement à modifier la
limite d'âge opposable à certains candidats aux
emplois réservés victimes des événements survenus en Afrique du Nord, présentée à l'Assemblée Nationale le 26 mars 1956 (renvoyée à la
Commission des pensions) n° 7010.
§ 7. -- Législation sur les.
réservés, § 2.

Voy. Emplois

— maintien dans les cadres des titulaires. Voy. Fonctionnaires, 137.
— aux ménages de fonctionnaires. — Voy.

Emplois réservés,

4.

— réformés de guerre (candidats aux). Voy. Emplois réservés, â 5.

EMPLOYÉ MUNICIPAL ET LAICITÉ
DES SERVICES PUBLICS. — Voy. QUESTIONS ORALES, no 251.

EMPLOYÉS.
— de maison — Voy. Travail (réglementa-

3. — Proposition de résolution de M. Robert Richet et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à réserver les
emplois relevant du Ministère des Anciens
Combattants et victimes de la guerre à des ressortissants de ce Ministère, présentée à l'Assemblée Nationale le 4 décembre 1956 (renvoyée à
la Commission des pensions), n° 3440.

§ 4. — Proposition de loi de M. Jean Cayeux
tendant à compléter la loi du 30 décembre 1921
relative aux emplois réservés aux ménages de
fonctionnaires, présentée à l'Assemblée Nationale le 17 juillet 1957 (renvoyée à la Commission de l'intérieur), n° 5529.
§ 5. — Proposition de loi de M Le Floch et
plusieurs de ses collègues tendant à accorder
des avantages particuliers à certains réformés de

tion du) § 80.
— Titularisation des ascendants des victimes
de guerre. — Voy. Victimes de la guerre, § 8.
— des salles de jeux. — Voy. Travail (régle-

mentation du) § II.
EMPLOYÉS DE MAISON : Conventions
collectives (avenant).
Voy. QUESTIONS
ORALES, no 286.
EMPLOYEURS.
— agricoles ayant des immeubles loués en
vertu d'un contrat de travail. — Voy. Agri-

culture, § 71, 73.
— participation à la construction.

Construction immobilière, § 6.

—

Voy.
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EMPRISE.
— hypothécaire du Trésor. — Voy. Habitat
rural, § 4.

EMPRUNT.
— (Dépenses militaires d'Algérie). Voy. BUDGET 1956 (collectif militaire)
(no 2526)
— (Conditions et succès de 1'). — Voy.
INTERPELLATIONS, n° 107 [18 octobre 1956]
(p. 4227-28, 4238), [19 octobre 1956] (p. 4260),
[23 octobre 1956] (p. 4282, 4289).

EMPRUNTS.
§ ler. — Proposition de loi de M. Joannés
Dupraz tendant ) préciser les conditions de
rembom'sement par l'Etat des emprunts contractés par les collectivités locales en vue de la
reconstruction des ponts détruits par faits de
guerre, présentée à l'Assemblée Nationale le
10 février 1956 (renvoyée à la Commission des
finances) n° 336.
§ 2. — Proposition de loi de M. Beauguitte
tendant à sauvegarder les droits des porteurs
de titres de l'emprunt 3,3/4 0/0, présentée à
l'Assemblée Nationale le 9 mars 1956 (renvoyée
à la Commission des finances, n° 1130 rectifiée.
§ 3. — Proposition de résolution de M.
Goussu et plusieurs de ses collègues tendant à
inviter le Gouvernemsnt à engager des négociations en vue d'obtenir le remboursement des
créances des porteurs français de fonds russes,
présentée à l'Assemblée Nationale le 15 mars
1956 (renvoyée à la Commission des finances)
n° 1212.
4. — Proposition de résolution de M.
de Léotard, et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à renouer les
négociations avec l'U.R.S.S. pour obtenir le
règlement rapide et définitif de la dette russe,
présentée à l'Assemblée Nationale le 22 mars
1956 (renvoyée à la Commission des finances)
n° 1390.
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§ 5. — Proposition de loi de M. BoscaryMonsservin et plusieurs de ses collègues tendant à l'émission d'un emprunt de solidarité en
faveur de l'agriculture, présentée à l'Assemblée
Nationale le 18 avril 1956 (renvoyée à la Commission de l'agriculture et pour avis, à la
Commission des boissons, à la Commission des
finances) n° 1520.
6. — Proposition de résolution de M.
Georges Bonnet, tendant à inviter le Gouvernement à émettre un emprunt national en vue
de venir en aide aux agriculteurs dont les
récoltes ont été détériorées par le gel, présentée
à l'Assemblée Nationale le 20 avril 1956 (renvoyée à la Commission de l'agriculture et pour
avis à la commission des finances) n° 1593.
§ 7. — Proposition de résolution de
M. Quinson .et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à négocier avec le
Gouvernement de l'U.R.S.S. le remboursement
des emprunts russes contractés en France jusqu'en 1917, présentée à l'Assemblée Nationale
le 12 juin 1956 (renvoyée à la Commission des
finances et pour avis à la Commission des
affaires étrangères), n° 2165.
8. = Proposition de résolution de
M. Triboulet et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à lancer un
emprunt limité à un montant de 100 milliards
de francs, destiné à financer les dépenses résultant des événements d'Algérie, présentée à
l'Assemblée Nationale le 19 juin 1956 (renvoyée
à la Commission des finances), n° 2255.
§ 9.
— Proposition, de résolution de
M. Maurice-Bokanowski tendant à inviter le
Gouvernement à accorder aux contribuables
passibles - de l'impôt qui serait provisoirement
institué pour couvrir les dépenses supplémentaires dues aux circonstances actuelles, la
possibilité de se libérer de cette charge exceptionnelle en souscrivant pour un montant
double de la taxation qui les frappe, à un
emprunt à long terme, présentée à l'Assemblée
Nationale le 26 juin 1956 (renvoyée à la
Commission des finances), n° 2334.
§ 10. — Proposition de loi de M. Klock
tendant à compléter l'article 8 de la loi
n° 55-139 du 2 février 1955 permettant aux
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collectivités locales et aux syndicats de départements et de communes d'emprunter auprès
des caisses publiques les ressources nécessaires
à la reconstruction de ponts détruits par faits
de guerre, présentée à l'Assemblée Nationale le
26 juin 1956 (renvoyée à la Commission de
l'intérieur), n° 2356.
11. — Proposition de loi de M. Klock
tendant à modifier l'article 8 de la loi
n° 55-139 du 2 février 1955 permettant aux
collectivités locales et aux syndicats de départements et de communes d'emprunter auprès des
caisses publiques les ressources nécessaires à la
reconstruction de ponts détruits par faits de
guerre, présentée à l'Assemblée Nationale le
4 juillet 1956 (renvoyée à la Commission de
l'intérieur), n° 2443.

12. — Projet de loi relatif à l'émission
d'emprunts, présenté à l'Assemblée Nationale le
21 février 1957 par M. Paul Ramadier, Ministre
des Affaires économiques et financières (renvoyé à la Commission des finances), n° 4223 ;
rapport le 28 février par M. Francis Leenhardt,
n° 4341. Adoption le 5 mars 1957 (lere séance).
— Projet de loi n° 509.
Transmis au Conseil de la République le
5 mars 1957 (renvoyée à la Commission des
finances), no 455 (année 19561957) ; rapport
par M. Courrière, n° 456 (année 19571957)
et adoption le 5 mars 1957. Projet de loi
n° 179 (année 1956-1957), adoptée sans
modification par le Conseil de la République et
transmis à l'Assemblée Nationale le 5 mars 1957.
(3e séances). — Projet de loi n° 510.
Loi du 5 mars 1957, publiée au J. O. du
7 mars.
DISCUSSION [5 mars 1957] (p. 1258). Entendus : MM. Marcel David, Rapporteur suppléant, Frédéric-Dupont, Buron, Lamps,
Ramadier, Ministre des Affaires économiques
et financières ; observations sur : l'exonération
fiscale demandée en faveur des souscripteurs
des emprunts émis en 1957 (p. 1258, 1259,
1260 ; les conséquences de ces emprunts locaux
(p. 1259) ; les rentiers viagers (p. 1258, 1259,
1260) ; le passage à la discussion de l'article
unique est ordonné (p. 1260) ; adoption au
scrutin de l'article unique (ibid) ; liste des votants (p. 1271). .

EMP

13. -- Proposition de résolution de
M. Quinson et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à émettre un
grand emprunt destiné à financer la mise en
valeur du Sahara, présentée à l'Assemblée Nationale le 28 février 1957 (renvoyée à la Commission des T.O.M. et pour avis à l'Assemblée
de l'Union française), n° 4313 ; rapport collectif le 4 juillet par M. Hénault, n° 5354. (Voy.
ci-dessous § 14).
14. — Proposition de résolution de
M. Pierre Pommier et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à
faire appel à l'épargne française pour financer
les investissements nécessaires à la mise en
valeur des richesses minières et pétrolifères du
Sahara, présentée à l'Assemblée Nationale le
5 mars 1957 (renvoyée à la Commission des
T.O.M. et pour avis à l'Assemblée de l'Union
française), n° 4394 ; rapport collectif le 4 juiljet par M. Hénault, n° 5354 (Voy. ci-dessus

§ 13.)
§ 15. — Proposition de loi de M. Bernard
Paumier et plusieurs de ses collègues tendant à
autoriser les communes et les syndicats de
communes à surseoir au paiement des premières
annuités de rembotsement des emprunts
contractés pour l'exécution de travaux d'adduction d'eau potable jusqu'à la perception des
premières redevances dues par les usagers,
présentée à l'Assemblée Nationale le 18 octobre
1957 (renvoyée à la Commission des finances),
n° 5840. '
16. — Proposition de résolution de
MM. Chatelain, Gilbert Martin et Sagnol, tendant à inviter le Gouvernement à prendre les
mesures nécessaires en vue de faciliter la réalisation par les collectivités locales d'emprunts
dans le public destinés au financement de leurs
travaux d'alimentation en eau potable, présentée à l'Assemblée Nationale le '7 novembre 1957
(renvoyée à la Commission de l'intérieur),
n° 5876.
§ 17. — Proposition de résolution de
M. Marcel Bertrand et plusieurs de ses collègues,
tendant à inviter le Gouvernement à réviser :
101es conditions de remboursement des emprunts
à moyen terme souscrits par les constructeurs;
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2° le mode de calcul de l'allocation-logement,
présentée au Conseil de la République le
3 décembre 1957 (renvoyée à la Commission de
la reconstruction), n° 58 (année 1957-1958);
rapport collectif le 18 février 1958 par M. Mistral,
n° 266 (année 1957-1958) (Voy. Construction
immobilière § 41. Adoption le 18 mars 1958
sous le titre : « Proposition de résolution tendant
à inviter le Gouvernement à réviser :10 les conditions de fixation du taux d'intérêt des emprunts
à moyen terme souscrits par les constructeurs;
2° le triode de calcul de l'allocation-logement».
— Résolution n° 126 (année 1957-1958).
§ 18. Projet de loi relatif au régime fiscal
d'un emprunt du Trésor à émettre en 1958,
présentée à l'Assemblée Nationale le 19 mars
1958 par M. Pierre Pflimlin, Ministre des
Finances, des Affaires économiques et du plan
(renvoyée à la Commission des finances),
n° 6945; rapport le 25 mars par M. Francis
Leinbardt, n° 6980, Adoption le 25 mars 1958.
— Projet de loi n° 1075.
Transmis au Conseil de la République le
25 mars 1958 (renvoyé à la Commission des
finances), no 401 (année 1957-1958); rapport
le 27 mars, n° 417 (année 1957-1958) Adoption le 27 mars 1958 Projet de loi n° 145
(année 1957-1958), adopté sans modifications
par le Conseil de la République et transmis à
l'Assemblée Nationale le 27 mars 1958, — Projet
de loi n° 1086.
Loi du 5 avril 1958, publiée au J.O. du
6 avril (p. 3358),
DISCUSSION [25 mars 1958] (p. 1922).
Entendus : MM. F. Leenhardt, Rapporteur
général, Lamps. Observations sur: l'exonération
de la surtaxe progressive pour les intérêts de
l'emprunt à émettre (p. 1922); le refus du
Gouvernement d'augmenter l'abattement à la
base en matière de surtaxe p-rogres-ive (ibid);
le passage à la discussion de l'article unique est
ordonné (p. 1922). — Article unique (p. 1922);
amendement de M. P. Meunier tendant à augmenter l'abattement à la base pour le calcul de
la surtaxe progressive (p. 1923); observations
sur : l'augmentation du coût de la vie, le relèvement du salaire minimum interprofessionnel
garanti, la décision du Gouvernement de ne pas
recouvrer les cotes inférieures à 5.000 francs,
les conséquences de cette décision pour les
différentes catégories de contribuables (ibid);
au scrutin l'amendement de M. P, Meunier est
déclaré irrecevable (p. 1923); liste des votants

END

(p. 1941) ; amendement de M. P. Meunier
(exonération de la surtaxe progressive pour les
soldes des militaires servant au-delà de la durée
légale) (p. 1923); le Gouvernement oppose
l'article 10 du décret organique (p. 1924); en
conséquence l'amendement est disjoint (ibid);
adoption au scrutin de l'article unique (p. 1924);
liste des votants (p. 1942). = Orateurs :
MM. Jean Raymond Guyon, Secrétaire d'Etat
au Budget, Leenha rd t, Rapporteur général,
Pierre Meunier, Privat, de Tinguy.
§ 19. — Pour les agriculteurs sinistrés par
le gel (Voy. Emprunts, § 6).
— par les caisses de crédit agricole (Voy.
Agriculture, § 155).
— de 100 milliards pour l'Algérie (Voy.
Emprunts, ft§ 5 et 8).
— communaux d'équipement (bonifications
d'intérêts) (Voy. Collectivités locales, § 3).
— des communes pour adduction d'eau (Voy.
Emprunts, $§ 45, 16).
— émission d' (Voy. Emprunts, § 12).
— exploitants salle de cinéma (Voy. Ciméma,
§ 40),
— pour la mi-e en valeur du Sahara (Voy.
Emprunts, g§ 13, 14).
— à moyen terme souscrits par les constructeurs (Voy. Emprunts, § 17).
— pour la reconstruction des ponts détruits
(Voy. Emprunts, §§ 1er, 10, 11).
— russes (Voy. Emprunts, § 7).
de solidarité pour l'agriculture (Voy.
Emprunts § 5).
Voy. INTERPELLATIONS, n° 135 [14 mars
1957] (p. 1605-1606, [19 mars 1957] (p. 1683 à
1685, 1708, 1714); MiritsTÈns (Présentation de
M. Mollet) [28 octobre 1957]; MINISTÈRES
(Présentation de M. Gaillard) [5 novembre
1957]
— (Ville de Tokio 5 0/0). — Voy. QUESTIONS ORALES, n° 303.

ENDETTEMENT DES AGRICUL,
220
TEURS. — Voy. INTERPELLATIONS,
(Débat).

ENDIVES.
— françaises (Voy. A gric,ulture § 85,
Voy. INTERPELLATIONS, n° 220 (Débat).
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— (culture). — Voy. INTERPELLATIONS,
n° 146 [5 mars 1957] (p. 1263).

ENE

et à préciser les missions de défense nationale
du commissariat». -- Proposition de loi no 317

(année 1955-1956).
ENDOTHIS PARASITICA.

Transmis à l'Assemblée Nationale le 21 juin
1956 (renvoyée à la Commission de la défense
nationale), n° 2296.

— lutte contre la. — Voy. Agriculture, 6 84.
ÉNERGIE.
— (Bilan énergétique). — Voy. INTERPELLATIONS, Il° 135 [19 mars 1957] (p. 1688-1689,
1695, 1715), [27 mars 1b57] p. 1908), [28 mars
1957] (p. 1931).

— (Impôt sur 1'). — Voy. INTERPELLATIONS, no 135 [15 mars 1957] (p. 1637).
ÉNERGIE ATOMIQUE.
§ ler. — Proposition de résolution de
M. Depreux et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à assurer le
développement pacifique de l'énergie atomique
en Europe, présentée à l'Assemblée Nationale
le 15 février 1956 (renvoyée à la Commission
dés affaires étrangères et pour avis à la Commission de la production industrielle), n° 472.

6 2, — Proposition de loi de Pisani et
plusieurs de ses collègues tendant à modifier
l'ordonnance n° 45-2563 du 18 octobre 19'a5
créant un commissariat à l'énergie atomique et
tendant à créer une division militaire mi sein
de ce commissariat, présentée au Conseil de la
République le 17 avril 1956 (renvoyée à la Commission de la défense nationale et pour avis a
la Commission des affaires étrangères, à la
Commission de la production industrielle),
n° 415 (année 19554956); rapport le 8 juin
par M. Pisani, n° 516 (année 1955-1956); avis
de la Commission des affaires étrangères le
14 juin par M. Yver, n° 532 (année 19551956); avis de la Commission de la production
industrielle par M. Coudé du Foresto, no 535
(année 1955-1956) et avis de la Commission
de coordination de la recherche scientifique le
19 juin par M. Longchambon, n° 538 (année
19554956). Adoption le 21 juin 1956 sous le
titre : «Proposition de loi tendant à compléter
l'ordonnance no 45-2563 du 30 octobre 1945
instituant un commissariat à l'énergie atomique

§ 3. — Résolution déposée en conclusion
du débat sur la question orale de M. Debré sur
l'organisation européenne de l'énergie atomique,
présentée le 19 avril 1956 par M. Debré. Adoption le 19 avril 1956. Résolution n° 171 (année
1955-1956).
6 4. — Proposition de résolution déposée en
conclusion du débat sur la question orale de
M. Debré relative à l'Euratom, présentée au
Conseil de la République le 26 juillet 1956 par
Ni, Coudé du Foresto et plusieurs de ses
collègues. Adoption le 26 juillet 1956. Résolution no 265 (année 1955-1956).
§ 5. — Projet de loi relatif au plan de développement de l'énergie atomique pour les années
1957 à 1961, présenté à l'Assemblée Nationale
le 4 avril 1957 par M. Paul Ramadier, Ministre
des Affaires économiques et financières (renvoyé
à la Commission des finances), n° 4789 ;
rapport le 26 juin par M. Max Brusset, n° 5263.
Adoption le 2 juillet 1957 (1ro séance). — Projet
de loi no 716
Transmis au Conseil de la République le
4 juillet 1957 (renvoyé à la Commission des
finances et pour avis à la Commission de coordination de la recherche scientifique, de la pro
duction industrielle), n° 800 (année 19561957) ; rapport le 1.2 juillet par M. Coudé du
Foresto, n° 872 (année 1956-1957); avis de
la Commission de coordination de la recherche
scientifique par M. Longchambon, n° 891
(année 1956-1957) et avis de la Commission de
la production industrielle par M. de Villoutreys,
e 892 (année 1956-1957). Adoption le 16 juillet 1957. Projet de loi n° 361 (année 19561957), adopté sans modifications par le Conseil
de la République et transmis à l'Assemblée
Nationale le 17 juillet 1957 (2e séance). Projet de loi n° 784.
Loi du 23 juillet 1957, publiée au J. O. du
24 juillet (p. 7300).
DISCUSSION [2 juillet 1957] (p. 3112). Entendus : M. Max Brusset, Rapporteur, de
Bailliencourt, Rapporteur pour avis de la Com.-
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mission de la production industrielle et de
l'énergie, Fra nço i s- Ben a rd ,
Sous-secrétaire
d'Etat à la Présidence du Conseil, Cogniot,
Louvel, Pierre Ferrand ; observations sur : le
financement du plan de développement de
l'énergie atomique (p. 3113, 3116, 3118, 3122) ; le
programme du Commissariat à l'énergie atomique (p. 3113, 3116, 3118); le fonctionnement
de cette institution, les avantages obtenus
par les groupes financiers et la grande industrie
(p. 3119); la nationalisation nécessaire de l'industrie de traitement des minerais (p. 3120); la
collaboration du Commissariat à l'énergie atomique et de l'Université et le problème de la
recherche fondamentale (p. 3120, 3126-31273128); la discrimination politique existant au
sein du commissariat (p. 312(5); les différents
modes de production de l'énergie atomique
(p. 3114, 3118); la construction d'une usine de
séparation des isotopes (p. 3114, 3116, 3119,
3121-3122); le choix du lieu d'installation
(p. 3115); les efforts accomplis par la GrandeBretagne et les Etats-Unis (p. 3113, 3116); les
conditions mises par les Etats-Unis à la fourniture d'uranium enrichi (p. 3221, 3223); les
périls résultant des expériences nucléaires
(p. 3124); la protection des travailleurs et des
populations civiles (p. 3125-3126-3127); la production de « bombes médicales au cobalt »
(p. 3126-3127); le passage à la discussion des
articles est ordonné (p. 3127). — Articles 1 et 2 :
- adoption (p. 3127). — Article additionnel de
M. Louvel prévoyant d'une maniére impérative
la construction d'une usine de séparation des
isotopes dans un délai maximum de cinq ans
(p. 3127); sous-amendement de M. Tourtaud
prévoyant que l'usine aura un caractère purement national (p. 3127); rejet au scrutin
(p. 3129); liste des votants (ibid); adoption de
l'article additionnel de M. Louvel (p. 3129);
observations sur : l'application de l'article 10
du décret organique (p. 3127-3128). — Article 3:
adoption (p. 3129) ; adoption au scrutin de
l'ensemble du projet de lui (p. 3129); adoption
au scrutin de l'ensemble du projet de loi
(p. 3129) ; liste des votants (p. 3131) = Orateurs :
MM. Brusset, Cogniot, François-Benard, Soussécrétaire d'Etat à la Présidence du Conseil,
Louvel.
§ 6. — Proposition de résolution de M.
Kriegel-Valrimont et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à demander
l'arrêt immédiat des expériences nucléaires,
presentée à l'Assemblée Nationale le 17 septembre 1957 (renvoyée à la Commission des
affaires étrangères), n° 5716.

ÉNE

§ 7. — Agence internationale de V. — Voy.
Traités et conventions, § 57.
— commissariat à I'. — Voy. Energie atomique, § 2.
— en Europe (développement pacifique). Voy. Energie atomique, § 4.
— plan quinquennal de I'. — Voy. Energie
atomique, § 5.
— (Déchets atomiques) (Saclay). — Voy.
1957, (2951) [28 novembre 1956]
(p. 5248, 5249).
BUDGET

-- (Fabrication d'explosifs). — Voy.
BUDGET 1957, (ne; 2951) [6 décembre 1956]
(p. 5586, 5587, 5588, 5594, 5595, 5596).
— (Usine de raffinage d'uranium) (Malvai.
sie r Aude). — VOy. QUESTIONS ORALES,
n° 257.

ENERGIE ÉLECTRIQUE.
§ ler. — Projet de loi accordant l'autorisation prévue par la loi du 15 janvier 1913 pour
l'établissement d'une usine marémotrice dans
l'estuaire de la Rance, présenté à l'Assemblée
Nationale le 23 juillet 1.956 par M. Maurice
Lemaire, Secrétaire d'Etat à l'Industrie et au
Commerce (renvoyée à la Commission de la
défense nationale), n° 2603 ; rapport le 25 juilMontalat, no 2648 ; Adoption
let 1956 par
sans débat le 2 août 1956 ; Projet de loi n° 232.
Transmis au Conseil de la République le
2 août 1956 (renvoyé à la Commission de la
défense nationale), n° 722 (année 1955-1956) ;
rapport par M. Rupied, n° 723 (année 19551956) et adoption le 2 août 1956. Projet de loi
n° 290 (année 1955-1956), adopté sans modifications par le Conseil de la République et
transmis à l'Assemblée Nationale le 2 août
1956. — Projet de loi n° 237.
Loi du 8 août 1956, publiée au J. O. du
août.
9
§ 2. — Application aux D.O.M. de la législation sur 1'. — Voy. D.O.M., § 23.
— (Production) (Usine marémotrice de la
Rance). — VOy. QUESTIONS ORALES, n° 236.
— (et industrie en Algérie). —
INTERPELLATIONS, n° 135 (Débat).

Voy.

ENF

— 641 —

--L> (Taxe sur 1'). — (Création demandée)
Voy. INTERPELLATIONS, no 89 [14 novembre
1956] (p. 4659, 4660).

ENFANCE.
— Délinquants en Tunisie. — Voy. Tunisie

— (Adoption ou légitimation adoptive
d'enfants après naissance d'enfants légi.
times). — Voy. ADOPTION, (no 2667)
— (Protection de — contre l'alcooVoy. ALCOOLISME, (ri° 2783).
lisme.
ENFANCE (PROTECTION DE L').
§ ler. — Proposition de loi de M. Pierre
Souquès, tendant à compléter l'article 2 de la
loi du 24 juillet 1889, modifiée par le décret du
30 octobre 1935, sur la protection des enfants
maltraités ou moralement abandonnés, présentée à l'Assemblée Nationale le 4 mai 1956 (renvoyée à la Commission de la justice), n° 1765.

§ 2. — Proposition de loi de M. Jean de
Lipkowski, tendant à la protection des enfants
contre l'alcoolisme, présentée à l'Assemblée
Nationale le 15 mai 1956 (renvoyée à la Commission de la famille), n° 1820.

ENF

§ 5. — Proposition de loi de MM. André
Hugues et Rolland tendant à supprimer les
articles 15 et 16 (chapitre III) et à modifier les
articles 1, 2, 6, 9 de la loi du 24 juillet 1889 sur
la protection des enfants maltraités ou moralement abandonnés, présentée à l'Assemblée
Nationale le 3 décembre 1957 (renvoyée à la
Commission de la justice), n° 6050.
§ 6.
— Proposition de résolution de
M. Louis Michaud et Mme Francine Lefebvre
tendant à inviter le Gouvernement à modifier
le statut des gardiennes d'enfants, présentée à
l'Assemblée Nationale le 18 février 1958 (renvoyée à la Commission de la famille), n° 6635.
§ 7. — Proposition de loi de M. Jean
Lefranc tendant à compléter l'article 16 de la
loi du 24 juillet 1889 sur la protection des
enfants maltraités ou moralement abandonnés,
présentée à l'Assemblée Nationale le 12 mars
1958 (renvoyée à la Commission de la justice),
n° 6876.

ENFANT ABANDONNÉ. — Pouvoir de
décision de l'Assistance publique. — Voy.
QUESTIONS ORALES, ri° 272.

ENFANTS.
— Abandon d' — Voy. Enfance (protection

§ 3. — Projet de loi tendant à réprimer la
provocation à l'abandon d'enfants, présenté

au Conseil de la République le 11 avril 1957
par M. François Mitterrand, Garde des Sceaux,
Ministre de la Justice (renvoyé à la Commission de la justice), n° 615 (année 1956-1957) ;
rapport le 10 décembre par M. Schwartz, n° 78
(année 1957-1958) ; Adoption le 17 décembre
1957. Projet de loi n° 32 (année 1957-1958).
Transmis à l'Assemblée Nationale le 17
décembre 1957 (renvoyé à la Commission de la
justice), n° 6184.
§ 4.
Proposition .de loi de Mme Degrond
tendant à modifier la loi du 24 juillet 1889
modifiée relative à la protection des enfants
maltraités ou moralement abandonnés, présentée
à l'Assemblée Nationale le 5 juillet 1957 (renvoyée à la Commission de la justice), n° 5380.

de l') § 3.
— adoptifs (comptant pour bonification de
pension) — Voy. Pensions et retraites § 96.
— adultérins — Voy. Code civil, § 11.
— algériens (statut des pupilles de la Nation). — Voy. Algérie § 33.
— à charge (militaires servant en Afrique du
Nord). — Voy. Impôts directs, 442.
— droit à pensions des. — Voy, Victimes de
guerre §§ 29, 31.
— état et nom d' — (contestations relatives
à 1'). — Voy. Noms patronymiques,
— de familles rurales (remises universitaires
aux). — Voy. Enseignement (dispositions générales), § 42.
— gardiennes d'. — Voy. Enfance (Protection de l'), § 6.
— infirmes (sécurité sociale aux) — Voy. Sécurité sociale, $$ 18, 97.
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majeurs et invalides. - Voy. Sécurité

ENGRAIS.

•

sociale, § 48.
-

mineurs (responsabilité civile du père

-

maltraités ou abandonnés. - Voy. En-

minéraux ou chimiquer.

Voy. Douanes,

-

réduction du prix des engrais. - Voy.

Agriculture, § 3.

fance (protection de 11 §§ 1, 4, 5, 7.
-

-

34.

d'). - Voy. Accidents § 8.

naturels (puissance paternelle) Voy. Code

-

subventions aux achats d'. - Voy. Agri-

civil), § 10.

culture, § 139.

nés après l'accident mortel du père. Voy. Sécurité sociale, § 94, .
- placés dans les écoles de plein air.
Voy. Sécurité sociale, § 106.
- de plus de 20 ans atteints de longue maladie - Voy. Sécurité sociale, § 13.
protection contre l'alcoolisme. - Voy.

ENQUETE. - Sur les opérations électorales de la Réunion. - Voy. ELECTIONS

-

Alcoolisme, § 1 ; Enfance (Protection de V),

2
-

recueillis ou adoptés. - Voy. Pensions

et retraites, § 126.
- retardés involontairement dans leurs
études (Sécurité sociale aux). - Voy. Sécurité

sociale, § 112.
-- sourds ou aveugles (rééducation des). Voy. Assistance et prévoyance sociales, § 1.
- sourds-muets partiels. - Voy. Circula-

tion (Facilité de), * 2.
-

sous tutelle. - Voy. Prestations fami-

liales, § 65.
ENFANTS ADULTÉRINS. - Voy.
CI
(no 5671).

CODE

ENGAGEMENT.
- pour la durée de la guerre (Situation). Voy. Armée, § 33.
ENGAGEMENTS DE LA FRANCE.
INTERPELLATIONS, II0 135 (Débat).

Voy.

-

ENGAGÉS.
- volontaires pour les opérations d'Algérie
(contrats de travail des). - Voy. Travail

(règlement de), § 38.
ENGINS.
- de sauvetage collectifs. - Voy. Pêche,
§ 7.

[18 février 1958] (p. 818).

ENQUÊTES PARLEMENTAIRES
1. - Demande de pouvoirs d'enquête présentée par M. Paul Reynaud, au nom de la
Commission des finances [10 février 1956]
(p. 247). - Ces pouvoirs sont octroyés [15 février 1956 (p. 299).
2. - Demande de pouvoirs d'enquête présentée par M Alexandre Baurens, au nom de
la Commiesion des, boissons [15 février 1956]
(p. 305). - Ces pouvoirs sont octroyés [21 février 1956] (p. 375).

3. - Demande de pouvoirs d'enquête présentée par M. Deixonne, au nom de la Commission de la production industrielle [15 février
1956] (p. 305). - Ces pouvoirs sont octroyés
[21 février 1956] (p. 375).
4. - Demande de pouvoirs d'enquête présentée par M. Jean Cayeux, au nom de la Commission de la famille, de la population et de la
santé publique [15 février 1956] (p. 305). --Ces pouvoirs sont octroyés [21 février 1956]
(p. 375).
5. - Demande de pouvoirs d'enquête présentée par M. Pierre Montel, au nom de la
Commission de la défense nationale [16 février
1956] (p. 331). - Ces pouvoirs sont octroyés
[22 février 1956] (p. 424).
6. - Demande de pouvoirs d'enquête présentée par M. Regaudie, au nom de la Commission des moyens de communication et du
tourisme [16 février 1956] (p. 331). - -Ces
pouvoirs sont octroyés [22 février 1956] (p. 424).
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7. - Demande de pouvoirs d'enquête présentée par M Ramonet, au nom de la Commission des affaires économiques [28 février
1956] (p. 548). - Ces pouvoirs sont octroyés
[6 mars 1956] (p. 667).

envoyée en Algérie au mois de juillet 1956
(exclusion de tout membre communiste de
l'enquête prévue à Oran) (p. 4346, 4348); adoption au scrutin de la motion de M. Bichet
(p. 4348); liste des votants (p. 4366).

8. - Demande de pouvoirs d'enquête présentée par M. Ninine, au nom de la Commission des territoires d'outre-mer [29 février
1956] (p. 585). - Ces pouvoirs sont octroyés
6 mars 1956] (p. 667).

14. - Demande de pouvoirs d'enquête présentée par M. Saïd Mohamed Cheikh, au nom
de la Commission des territoires d'outre mer
[25 octobré 1956] (p. 4302). - Ces pouvoirs
sont octroyés [30 octobre 1956] (p. 4375).

9. - Demande de pouvoirs d'enquête présentée par M. Albert Denvers, au nom de la
Commission de la reconstruction, des dommages
de guerre et du logement [6 mars 1956] (p. 701),
- Ces pouvoirs sont octroyés [13 mars 1956]
(p. 878).

15. - Demande de pouvoirs d'enquête présentée par M. A. Lane, au nom de la Commission de l'agriculture [6 décembre 1956]
(p. 5582). - Ces pouvoirs sont octroyés
[11 décembre 1956] (p. 5830).

10. - Demande de pouvoirs d'enquête présentée par M. Daniel Mayer, au nom de la
Commission des affaires étrangères [19 avril
1956] (p. 1404). - Ces pouvoirs sont octroyés
[24 avril 1956] (p. 1490).
11. - Demande de pouvoirs d'enquête présentée par Mme Lempereur, au nom de la
Commission de l'éducation nationale [6 juin
1956] (p. 2386). - Ces pouvoirs sont octroyés
[12 juin 1956] (p. 2485).
12. Demande de pouvoirs d'enquête pré«,
.entée par M. P. Brocas, au nom de la Commission de l'intérieur [14 juin 1956] (p. 2635).
- Ces pouvoirs sont, octroyés [19 juin 1956]
(p. 2709).
13. - Demande de pouvoirs d'enquête présentée par M. Provo, au nom de la Commission
de l'intérieur [16 octobre 1956] (p. 4125). Ces pouvoirs sont octroyés [26 octobre 1956]
(p. 4343). Entendus : MM. Isorni, FrédéricDupont, P. Brocas, Merigonde, Bichet, Merle,
Dreyfus-Schmidt. Observations sur : la solidarité des communistes algériens avec le F. L . N
le cas de l'aspirant Maillot et de l'instituteur
Laban, les écrits et communiqués divers du
P.C.A, les aveux passés par le lieutenant
Gherab, les positions adoptées au sein de la
Commission (p. 4343, 4348); motion déposée
par M. Bichet tendant à substituer aux pouvoirs
d'enquête demandés par la Commission (Art. 9
de la loi du 6 janvier 1950), l'octroi de pouvoirs
d'enquêtes à la délégation de la Commission

16. - Demande de pouvoirs d'enquête présentée par M. C. Titeux, au nom de la Commission du travail et de la sécurité sociale
[18 janvier 1957. (p. 168). - Ces pouvoirs sont
octroyés [23 janvier 1957] (p. 242).
17. - Demande de pouvoirs d'enquête présentée par M. L. Bégouin, au nom de la Commission des pensions [1er février 1956] (p. 474).
- Ces pouvoirs sont octroyés [6 février 1957]
(p. 684).
18. - Demande de pouvoirs d'enquête présentée par M. Guy Desson, au nom de la Com,
mission de la presse [1.51' février 1956] (p. 504).
- Ces pouvoirs sont octroyés [6 février 1957]
(p. 684).
19. - Demande de pouvoirs d'enquête présentée par M. Jean Febvay, au nom de la Commission de la marine marchande et des pêches
[14 février 1957] (p. 866). Ces pouvoirs sont
octroyés [19 février 1957] (p. 954).

ENSEIGNE.
-- des entreprises fabriquant des produits
pharmaceutiques. - Voy. Commerce et Industrie, 44.

ENSEIGNEMENT.
- Accès des aveugles au professorat de P.Voy. Enseignement (personnel), § 18.
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— agricole public. — Voy. Enseignement

(Dispositions générales), § 34.

— concours d'ingénieurs de l'Institut agricole
de Nancy. — Voy. Enseignement (Dispositions

générales), § 35.

— des disciplines scientifiques. — Voy.

Enseignement supérieur, § 44.
— des langues et dialectes locaux. — Voy.

Langues et dialectes, § 1er.
—
Voy.
—
Voy.
—

Membres de l' (atteints de tuberculose). Enseignement (Personnel de V), § ler.
Membres de l' (expulsés d'Egypte). -

Suez, § 6.
musical. — Voy. Enseignement (Disposi-

tions générales), § 21.

— outre-mer. — Voy. T.O.M., § 78.
— privé (services accomplis dans 1'). Voy. Enseignement (personnel de 1') § 17;
— public (fonds publics à l').— Voy. Enseignement (Dispositions générales), §§ ler, 2, 3,
27, 28, 30.
— public (réforme de 1'). — Voy. Enseignement (Dispositions générales), §§ 3, 15, 10,
23.
— des règles de la circulation routière. Voy. Code de la route, § 1er.
— subvention à l' (primaire) — Voy. Enseignement primaire, § ler.
— validation des services privés des Français naturalisés membres de I'. — Voy. Ensei-

gnement (Personnel), § 21.

— Voy. MINISTÈRES (Présentation de
M. Pinay) [18 octobre 1957] (Présentation de
M. Mollet) [28 octobre 1957] (Présentation de
M. Gaillard) [5 novembre 1957].
— Mesures pour assurer la prochaine rentrée
scolaire et universitaire). — Voy. INTERPELLATIONS, n° 207.
— (Réforme de 1'). — Voy. CONFÉRENCE
DES PRÉSIDENTS [18 juin 1957 ] (p. 2741).
[15 novembre 1957] (p. 4823).

ENSEIGNEMENT AGRICOLE.

-

Voy. INTERPELLATIONS, n° 2.
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ENSEIGNEMENT. (Dispositions géné.
raies).
§ ler.
Proposition de loi de M. Alduy et
plusieurs de ses collègues tendant à réserver les
fonds publics à l'enseignement public, présentée à l'Assemblée Nationale le 25 janvier
1956 (renvoyée à la Commission de l'éducation
nationale), n° 85; rapport collectif le 10 février
par M. Marcel Cartier, n° 401 (Voy. ci-dessous
§ 2). Rapport collectif supplémentaire le 14
février par M. Marcel Cartier, n° 448 (Voy.
ci dessous, § 4).
DISCUSSION [8 novembre 1956] (p. 4551).
Proposition tendant à l'organisation du débat
faite par Mme la Présidente de la Commission
de l'éducation nationale (p. 4551); entendus :
MM. Kir et Berthommier pour un rappel au
Règlement; observations sur : le « sectarisme »
inspirant l'initiative tendant à l'abrogation de la
loi Barangé (p. 4551); la motion de censure
déposée par le groupe U. F.F . (ibid.); rejet au
scrutin de la proposition de la Commission
(p. 4551); liste des votants (p. 4562).
Entendus dans la discussion _générale :
MM. M. Cartier, Rapporteur Thébault,
Le Strat, Arrighi, Rapporteur pour avis, Sanglier, A. Morice, Mme Lempereur, Présidente
de la Commission, M. Bouxom, Thamier; observations sur : les données historiques du problème (p. 4552); l'inopportunité du débat
(p. 4552 et suiv.); les traitements des maîtres
de l'enseignement libre (témoignage de
M. Mazerolle) (p. 4553); question préalable
opposée par M. Teitgen ((p. 4554); adoption au
scrutin (p. 4556); liste des votants (p. 4563);
en conséquence la proposition de loi est rejetée
(ibid.).

2.— Proposition de loi de M. Garaudy et
plusieurs de ses collègues tendant à réserver
les fonds publics à l'enseignement public, présentée à l'Assemblée Nationale le 25 janvier
1956 (renvoyée à la Commission de l'éducation
nationale), n° 133; rapport collectif le 10 février
par M. Marcel Cartier, n° 401 (Voy. ci-dessus,
§ ler).

3. —

Proposition de loi de M. Depreux et

ENSEIGNEMENT COMMERCIAL. - plusieurs de ses collègues portant réforme de
Suppression décidée de l'... dans les Centres
d'apprentissage). — VOy. QUESTIONS ORALES,
n° 17.

l'enseignement public, présentée à l'Assemblée
Nationale le 25 janvier 1956 (renvoyée à la
Commission de l'éducation nationale), no 206 ;
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rapport collectif le 23 juillet 1957 par M. Ducos,
n° 5596 (Voy. ci-dessous, 23).

Nationale le 1 er mars 1956 (renvoyée à la
Commission de l'éducation nationale), n° 900.

§ 4. — Proposition de loi de M. d'Astier de la
Vigerie et plusieurs de ses collègues tendant à
réserver les fonds publics à l'enseignement
public, présentée à l'Assemblée Nationale le
27 janvier 1956 (renvoyée à la Commission de
l'éducation nationale), n° 226; rapport collectif
supplémentaire le 14 février par M. Marcel
Cartier, n° 448 (Voy. ci-dessus, ler).

§ 10. — Proposition de loi de M. Ducos et
plusieurs de ses collègues tendant à prolonger
l'obligation scolaire jusqu'à l'âge de 16 ans,
présentée à l'Assemblée Nationale le 1er mars
1956 (renvoyée à la Commission de l'éducation
nationale), n° 903.

§ 5. - Proposition de résolution de
M. Viatte tendant à inviter le Gouvernement à
faire examiner par une section spécialisée des
commissions régionales et nationales des bourses
les demandes présentées par des cultivateurs en
faveur de leurs enfants, présentée à l'Assemblée
Nationale le 2 février 1956 (renvoyée à la
Commission de l'agriculture), n° 269 ; rapport
le 28 mars 1957 par M. Guillou, n° 4704.
§ 6. — Proposition de loi de M. Garaudy et
plusieurs de ses collègues tendant à attribuer
une allocation d'études aux étudiants, présentée
à l'Assemblée Nationale le 7 février 1956
(renvoyée à la Commission de l'éducation
nationale), n° 305; rapport collectif le 27 février
par Mlle Dienesch, no 2365 (Voy. Enseignement
supérieur, 2).

§ 7. -- Proposition de loi de M. Paquet et
plusieurs de ses collègues tendant à assurer la
représentation des chambres d'agriculture, aux
commissions départementales chargées de l'étude
des dossiers de demandes de bourses, présentée
à l'Assemblée Nationale le 22 février 1956
(renvoyée à la Commission de l'éducation
nationale), n° 701.
§
— Proposition de résolution de
M. Lecceur tendant à inviter le Gouvernement
à créer une commission chargée de préparer
une solution durable aux problêmes scolaires,
présentée à l'Assemblée Nationale le 24 février
1956 (renvoyée à la Commission de l'éducation
nationale), n° 761.
§ 9. — Proposition de résolution de M. Tony
Révillon et plusieurs de ses collègues tendant à
inviter le Gouvernement à élaborer et à déposer,
avant le 30 juin 1956, un plan quadriennal
d'équipement scolaire, présentée à l'Assemblée

11. — Proposition de loi de M. Desouches
et plusieurs de ses collègues tendant à autoriser
le Gouvernement à pallier par des moyens
exceptionnels en cas d'urgence l'insuffisance
des constructions scolaires, présentée à l'Assemblée Nationale le 1er mars 1956 (renvoyée à la
Commission de l'éducation nationale), n° 904.
12. — Proposition de résolution de M. Tony
Révillon et plusieurs de ses collègues tendant à
inviter le Gouvernement à prendre toutes
dispositions pour qu'à partir de 1957 une
épreuve d'éducation physique figure obligatoirement à tous les examens sans exception,
présentée à l'Assemblée nationale le 1er mars
1956 (renvoyée à la Commission de l'éducation
nationale), n° 905.
§ 13. — Rapport fait (au cours de la précédente législature) au nom de la Commission de
l'éducation nationale par M, Prelot sur la proposition de loi de M. Alfred Coste-Floret et
plusieurs de ses collègues tendant à faire bénéficier d'une prolongation de limite d'âge les
candidats particulièrement éprouvés par les
circonstances de guerre (Voir la table des
impressions de la 2e Législature, p. 1258,
ire col.
21); (repris le 2 mars 1956 par application de l'article 33 du Règlement et renvoyé
à la Commission de l'éducation nationale).
§ 14. — Rapport fait (au cours de la précédente législature) au nom de la commission du
travail et de la sécurité sociale par M. Bouxom
sur la proposition de loi de M. Bacon et plusieurs
de ses collègues tendant à instituer un congééducation pour les travailleurs salariés (Voir la
table des impressions de la 2e Législature,
p. 1263, 2e col. § 57) (repris le 23 mars
1956 par application de l'article 33 du Règlement et renvoyé à la Commission du travail),
n° 1432; rapport le 25 mai par M. Bouxom,
n° 1946; rapport collectif supplémentaire le
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8 décembre par M. Bouxom, n° 3498 (Voy.
Travail (réglementation du) § 50).
§ 15. — Proposition de résolution de
M. Paul Reynaud tendant à inviter le Gouvernement à réformer les enseignements primaire
et secondaire, présentée à 1'Assemblèe Nationale le 17 avril 1956 (renvoyée à la Commission
de l'éducation nationale), n° 1442.

§ 46. — Proposition de loi de M. Doutrellot
et plusieurs de ses collègues tendant à instituer
en faveur des étudiants une allocation d'études,
présentée à l'Assemblée Nationale le 27 avril
1956 (renvoyée à la Commission de l'éducation
nationale) n° 1694; rapport collectif le 27 juin
par Mlle Dienesch, n° 2365 (Voy. Enseignement supérieur § 2).
§ 17. — Proposition de résolution de
M. Lecceur tendant à inviter le Gouvernement
à engager des pourparlers avec le Vatican en
vue de trouver une solntion au problème scolaire, présentée à l'Assemblée Nationale le
16 mai 1956 (renvoyée à la Commission de l'éducation nationale), n° 1855.
0 18. — Proposition de résolution de
M. Duquesne et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à procéder à la création de seize centres régionaux de
culture et de jeunesse, présentée à l'Assemblée
Nationale le 29 mai 1956 (renvoyée à la Commission de l'éducation nationale), no 1978 ;
rapport le 22 janvier 1957 par M. Bourgeois,
n° 3841.
6 19. — Proposition de loi de M. Cogniot
et plusieurs de ses collègues tendant à réaliser
la réforme de l'enseignement, présentée à
l'Assemblée Nationale le ler juin 1956 (renvoyée
à la Commission de l'éducation nationale),
n° 2038 ; rapport collectif le 23 juillet 1957
par M. Ducos, no 5596 ; (Voy. ci-dessous, 0 23).
20. — Proposition de loi de Mme Lempereur et plusieurs de ses collègues tendant à ouvrir dans les mêmes conditions aux candidats
des deux sexes l'accès à tous les concours,
présentée à l'Assemblée Nationale le 22 juin
1956 (renvoyée à la Commission de l'éducation
nationale), n° 2318.
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§ 21. — Proposition de loi de MM. Quinson
et Gautier-Chaumet tendant à réglementer
l'exercice de l'enseignement musical, présentée
à l'Assemblée Nationale le 4 juillet 1956 (renvoyée à la Commission de l'éducation nationale),
n° 2444.
§ 22. — Proposition de loi do M. JeanRaymond Guyon et plusieurs de ses collègues
tendant à la création d'une école nationale
supérieure de comptabilité d'économie privée
destinée à fournir à l'économie française les
techniciens dont elle a besoin, présentée à
l'Assemblée Nationale le 25 juillet 1956 (ren.
voyée à la Commission de l'éducation nationale),
n° 2663.
f 23.
Projet de loi portant prolongation
de la scolarité obligatoire et réforme de l'enseigriernent public, présenté M'Assemblée Nationale le ler août 1956 par M. René Billères,
Ministre d'Etat, chargé de l'éducation nationale,
de la jeunesse et des sports (renvoyée à la
Commission de l'éducation nationale), no 2761 ;
rapport collectif le 23 juiljet 1957 par M. Ducos,
n° 5596; (Voy. ci-dessus, ff 3 et 49 )
DISCUSSION [24 juillet 1957] (p. 3933) ;
[25 juillet 1957] (p. 3966) ; [26 juillet 1957]
(p. 4017). Entendus : M. H. Ducos, Rapporteur, Mme Rachel Lempereur, Président de la
Commission, Binot, Paul Ruynaud, Président
de la Commission des finances, Billères,
Ministre de l'Education nationale de la jeunesse
et des sports, Ju'.kiewenski, Rapporteur pour
avis de la Commission de l'agriculture, Garaudy,
Boutavant, Mlle Dienesch, MM Viatte,
Deixonne. Observations sur : les rapports entre
civilisation et système d'enseignement (p. 2933,
2934) ; la valeur permanente des humanités
(p. 2934): le retard accumulé dans notre pays
dans la formation de cadres scientifiques
(p. 3968) ; les mesures d'urgence nécessaires
dans ce domaine (p. 4020) ; l'inadaptation de
l'enseignement actuel à la vie (p. 3982), et à
l'enfant (ibid) ; la démocratisation nécessaire
(p. 3934) ; le préalable des mesures financières
(p. 3974) ; la confusion entretenue entre réforme de l'enseignement et transformations
sociales (p. 3974) ; l'impossibilité de mener à
bien une réforme dans le cadre de la politique
actuelle (p. 3975) ; le problème des 'omit et
des maltres (p. 3977) ; la laïcité (p. 3974) ; le
débat nécessaire entre partisans et adversaires
de l'enseignement libre (p. 3980) ; la politisation du problème de lalaïcité (p. 4023) ; l'attitude
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du syndicat national des instituteurs (p. 4023),
et notamment de son journal « l'école libératrice » à l'égard de la religion (p. 4025) , le
refus de la Commission de reconnaître le droit
à l'éducation religieuse des maîtres et des
élèves (p. 4023)1; le précédent de l'enseignement religieux des élèves-maîtres (p. 4025) ;
l'introduction de la laïcité efi Alsace-Lorraine
(p. 4018, 4024) ; la tentative de main mise dupatronat sur une partie de l'université (p. 3877)
la participation nécessaire dés syndicats patronaux et ouvriers aux conseils de l'enseignement
(p. 3$84) ; la possibilité d'une application progressive (p. 4018) ; la manoeuvre tentée en ce
domaine par les communistes (p. 4018) ; l'enseignement élémentaire (p. 3936, 3969) ; les
dispositions insuffisantes du projet du Gouvernement (p. 3936) ; le semi•échec de l'enseignement primaire actuel (p. 4021) ; controverse)
l'abandon• nécessaire du principe de l'Installation d'une école par village et l'organisation du
« ramassage n des enfants (p. 4021, 1022) ; les
programmes de l'enseignement primaire
(p. 4020) ; l'enseignement moyen (p. 3936): le
Système du « tronc commun » proposé par le
Gouvernement (p. 3936), ses inconvénients
(p. 3938), ses avantages (p. 3958, 3969) ; les
programmes proposés (p. 3968, 3969, 3980)
les exemples étrangers (controverse) (p. 3937,
3938, 3980) ; son caractère limité (p. 3977) ; la
nécessité d'une solution de conciliation en ce
domaine (p. 3984) ; l'enseignement terminal
(p. 3969, 3970) ; son adaptation à la vie agricole
(p. 3972) ; l'enseignement secondaire, l'origine
sociale de ses élèves (p. 3938, 3939) ; les raisons
de ce « clivage s (p. 3939 3982); le rôle, prépondérant des ressources familiales (p. 3982) ; l'insuffisance des matières scientifiques dans lés
programmes actuels (p. 4020) ; le retour nécessaire aux programmes de 1902 (ibid) ; le
danger d'une disparition de l'enseignement
secondaire actuel par suppression des 6e et 5e
(p. 3940; 3945) ; la transformation du baccalauréat (p. 3970) ; la création éventuelle d'un
baccalauréat agricole (p. 3973) ; le problème de
l'orientation des enfants (p. 3946, 3969) ; les
conseils d'orientation (p. 3947, 3969) ; la participation souhaitée d'experts agricoles dans ces
conseils, en ce qui concerne l'enseignement
agricole (p. 3972) ; la qualité des décisions
prises par les orienteurs scolaires (p. 3947) ; la
liberté des familles (p. 3947, 3969) ; le danger
d'une disparition de l'enseignement technique
dans le cadre du projet gouvernemental (p. 3947,
3948) ; l'enseignement agricole, le rôle des
écoles actuelles (p. 3973) ; celui du Ministère
de l'Agriculture en matière de vulgarisation
agricole (p. 3973) ; la coordination nécessaire
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des .initiatives des universités et du Ministère
de l'Agriculture (p. 3973) ; la tentative du
patronat de mettre la main sur les centres d'apprentissage (p. 3978) ; la répartition du produit
de la taxe d'apprentissage entre centres privés
et centres publics (p. 3979) ; l'enseignement
supérieur (p. 3949) ; la création éventuelle de
collèges universitaires (p. 3949) ; la répartition
des étudiants entre disciplines scientifiques et
littéraires (p. 3970) ; le malaise actuel de
l'enseignement supérieur (p. 4021) ; en raison
de la tutelle du Ministère (p. 4022) ; le retour
nécessaire à une conception plus libérale
(p. 4022) ; la création nécessaire de facultés
des sciences humaines (p. 4023) ; la réforme
des études de licence et la création de nouvelles
propédeutiques (p. 3970) ; l'éducation permanente (p. 3971, 3981, 3983) ; en matière
agricole (p. 3973) ; en dehors de l'école
(p. 4021) ; le surmenage des enfants et l'organisation des vacances scolaires (p. 4019, 4020);
la formation des maîtres (p. 3982, 3983) ; les
conceptions pédagogiques du Ministère de
l'Education nationale (p. 3983, 3984) ; le respect nécessaire des droitsdu Parlement en matière
d'organisation de l'enseignement (p. 4019) ; les
travaux de la Commission (p. 3935, 3941, 3981,
4018, 4024) ; l'attitude dti rapporteur (p. 3941,
3944, 4024) ; Pinapplicabilité du texte voté par
la Commission (p. 4019) ; la position de la
Commission des finances (p. 3944) ; le financement du projet (p. 3944, 3949, 3950, 3967,
3971).
Proposition de résolution de
24.
M. Chazette et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à comprendre
la tapisserie parmi les travaux de décoration
dans les bâtiments de l'enseignement public,
présentée au Conseil- de la République le
Pr août 1956 (renvoyée à la Commission de
l'éducation nationale), n° 716 (année 19551956); rapport le 6 décembre par M. Souillon,
n° 146 (année 1956-1957); Adoption le 24 janvier 1957. - Résolution n° 105 (année 1956-

1957).
0 25. - Proposition de résolution de
M. Bertaud tendant à inviter le Gouvernement
à prescrire dans tous les établissements d'enseignement une leçon spéciale sur les départements
français d'Afrique du Nord, 'présentée au
Conseil de la République le 19 décembre 1956
(renvoyée à la Commission de l'éducation
nationale), n° 184 (année 1956-1957); rapport
le 16 mai 1957 par M. Bertrand, n° 655 (année

Enseignement
(dispositions

générales)
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1956_1957); Adoption le 25 juillet 1957. (dispositions
,
.
Résolution n° 409 (année 1956-1957).
générales)

Enseignement

§ 26. — Proposition de résolution de
M. Liquard tendant à inviter le Gouvernement
à prévoir et fixer des sessions spéciales d'examens dans l'enseignement secondaire, professionnel et universitaire pour les étudiants maintenus ou rappelés sous les drapeaux à l'occasion
des événements d'Afrique du Nord, qui seront
démobilisés au cours de l'année 1957, présentée
à l'Assemblée Nationale le 20 février 1957
(renvoyée à la Commission de l'éducation
nationale) n° 4206.
§ 27. — Proposition de loi de M. Garaudy et
plusieurs de ses collègues tendant à réserver les
fonds publics à l'enseignement public, présentée
à l'Assemblée Nationale le 5 mars 1957 (renvoyée à la Commission de l'éducation nationale),
n° 4398.
§ 28. — Proposition de loi de M. Michel
Soulié et plusieurs de ses collègues tendant à
réserver les fonds publics à l'enseignement
public, présentée à l'Assemblée Nationale le
6 mars 1957 (renvoyée à la Commission de
l'éducation nationale), n° 4410.
§ 29. — proposition de résolution de
M Etienne Fajon et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement : 10 à prendre
les mesures nécessaires afin de réaliser le voeu
du Conseil général de la Seine relatif au « Home
de l'Enfance batelière » à Conflans-SainteHonorine ; 20 à créer un internat laïque pour
enfants de bateliers à l'Ile -Saint-Denis (Seine),
présentée à l'Assemblée Nationale le 6 mais 1957
(renvoyée à la Commission de l'éducation
nationale), no 4416.
§ 30. — Proposition de loi de M. Chambeiron
et plusieurs de ses collègues tendant à réserver
les fonds publics à l'enseignement public, pré sentée à l'Assemblée Nationale le 8 mars 1957
(renvoyée à la Commission de l'éducation
nationale), n° 4443.
§ 31. — Proposition de loi de M. Gabelle et
plusieurs de ses collègues tendant à modifier
l'acte dit « loi du 5 juillet 1941 modifiée », portant organisation de l'enseignement agricole
public en ce qui concerne l'École nationale
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d'enseignement ménager agricole, présentée à
l'Assemblée Nationale le 15 mars 1957 (renvoyée
à la Commission de l'agriculture), n° 4557.
§ 32.
Proposition de loi de M. Paquet
tendant à rendre obligatoire pour les étudiants
étrangers la souscription d'une assurance-maladie, présentée à l'Assemblée Nationale le
16 juillet 1957 (renvoyée à la Commission de
l'éducation nationale), n° 5499.

§ 33. — Proposition de résolution de
M. Radius et plusieut s de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à prendre les mesures
nécessaires pour assurer la représentation des
agriculteurs au sein des Commissions départementales des bourses d'enseignement, présentée
au Conseil de la République le 18 juillet 1957
(renvoyée à la Commission de l'agriculture et
pour avis à la Commission de l'éducation
nationale), n° 909 (année 1956-1957); rapport
le 13 février 1958 par M. Jean Doussot,
n° 256 (année 1957-1958); Avis de la Commission de l'éducation nationale le 6 mars par
M. Lamousse, n° 328 (année 1957-1958).
§ 34. — Proposition de résolution de
M. Triboulet et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à prendre les
mesures nécessaires pour assurer la représentation des agriculteurs au sein des Commissions
départementales des bourses d'enseignement,
présentée à l'Assemblée Nationale le 23 juillet
1957 (renvoyée à la Commission de l'agriculture), n° 5611.
§ 35. — Proposition de loi de M. André
Beauguitte concernant les conditions d'admission à certains concours ouverts par le Ministère de l'Agriculture des candidats titulaires du
diplôme d'ingénieur de l'Institut agricole de
Nancy, présentée à l'Assemblée Nationale le
26 novembre 1957 (rènvoyée à la Commission
de l'agriculture), n° 5973.
§ 36. — Proposition de loi de M. Seitlinger
tendant à accorder des remises universitaires
aux enfants des fonctionnaires relevant du
Ministère de l'Éducation nationale, présentée à
l'Assemblée Nationale le 26 février 1958 (renvoyée à la Commission de l'éducation nationale),
n° 6728.
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37. — Proposition de résolution de
M. Robert Ballanger et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à
dégager les crédits nécessaires à la réalisation
immédiate dans le département de la Seine-et
Oise, d'un plan d'équipement scolaire correspondant aux besoins de la population, présentée à l'Assemblée Nationale le 7 mars 1958
(renvoyée à la Commission de l'éducation
nationale), n° 6832.
§ 38.

— Proposition de résolution de
M. Palmero et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à reconnaître
d'urgence l'école Freinet de Vence (Alpes-Maritimes) comme école expérimentale et à la doter
du personnel enseignant nécessaire à la poursuite de son fonctionnement, présentée à
l'Assemblée Nationale le 7 mars 1958 (renvoyée
à la Commission de l'éducation nationale),
n° 6836.

§ 39. — Proposition de résolution de
M. Pierre Ferrand tendant à inviter le Gouvernement à modifier la composition des comissions départementales des bourses d'enseignement en y introduisant des représentants des
organisations professionnelles ou syndicales,
présentée à l'Assemblée Nationale le 18 mars
1958 (renvoyée à la Commission de l'éducation
nationale), n° 6918. •
40. — Proposition de résolution de
M Grandin tendant à inviter le Gouvernement
à rétablir l'intégralité des distributions de lait
dans les écoles, présentée à l'Assemblée Nationale le 20 mars 1958 (renvoyée à la Commission
de la famille), n° 6962.
§ 41. — Proposition de résolution de
M. Le Strat et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à étendre les
conditions de recrutement exceptionnel de professeurs d'enseignement.général, de professeurs
d'enseignement technique théorique ou de professeurs techniques adjoints de centres d'apprentissage, présentée à l'Assemblée Nationale le
13 mai 1958 (renvoyée à la Commission de
l'éducation nationale), n° 7135.
Proposition de loi de M. Priou et,
§ 42.
plusieurs de ses collègues tendant à accorder
des remises universitaires aux enfants des
familles rurales, présentée à l'Assemblée Natio-
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nale le 23 mai 1958 (renvoyée à la Commission
de l'éducation nationale), n° 7182.

-- Concordat scolaire recherché (Contacts
prétendus de jeunes radicaux avec de
hauts dignitaires de l'Eglise). Voy. CONFÉRERCE DES PRÉSIDENTS [16 mars 1956]

(p. 1011).

ENSEIGNEMENT LIBRE.
"7"oy. MINISTÈRES (Déclaration de M. Guy
Mollet) [31 janvier 1956] (p. 135, 140, 1.43).

— (Abrogation demandée de la loi Ba.
rangé, responsabilités réciproques) (Rapport Cartier). — Voy. CONFÉRENCE DES
PRÉSIDENTS [17 février 1956] (p. 351 à 355);
[24 février 1956] (p. 490, 499, 500) ; [2 mars
1956] (p. 630, 631) ; [9 mars 1956] (p. 783);
[16 mars 1956] (p. 1013, 1019, 1022] ; [12 juillet
1956] (p. 3405).

— (Abrogation demandée de la loi Barangé (rapport Cartier); rejet au scrutin).
— Voy. CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS [5 Octobre 1956] (p. 4030 et suiv.).
— (Discussion du rapport Cartier tendant à l'abrogation de la loi Barangé). —
Voy. ENSEIGNEMENT (Dispositions générales)
(n° 85)

— (Inscription à l'ordre du jour du rapport Cartier). — - Voy. CONFÉRENCE DES
PRÉSIDENTS [26 octobre 1956] (p. 4336 à
4338). Entendus : MM. E. Thibault, Anthonioz,
Triboulet, Thamier, Verdier, Laborbe, G. Guille,

Secrétaire d'Etat à la Présidence du Conseil (1);
Delachenal ; adoption au scrutin (p. 4343);
liste des votants (p. 4365) ; PROCÈS-VERBAL
[30 octobre 1956] (p. 4400). Entendus :
MM. Bonnefous et Kir. — Voy. MOTIONS DE
CENSURE, no 1.

-- (Retrait systématique des habilitations accordées aux établissements secondaires de 1'). — Voy. INTERPELLATIONS, no 72.
(1) Le Gouvernement en tant que tel ne prendra pas
position dans ce débat.
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ENSEIGNEMENT (Personnel de 1').
ler — Proposition de résolution de
M. Deixonne et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à prolonger les
congés de longue durée des membres de l'enseignement atteints de tuberculose, présentée à
l'Assemblée Nationale le 3 février 1956 (renvoyée à la Commission de l'éducation nationale),
n° 301; rapport le 22 février 1957 par
M. Perche, n° 4279.
§ 2. — Rapport fait (au cours de la précédente législature) au nom de la Commission de
l'éducation nationale par M. Rincent sur la
proposition de résolution de M. Signor et
plusieurs de ses collègues tendant à inviter le
Gouvernement à fixer à 185 le traitement
indiciaire des élèves-maîtres et des élèvesmaîtresses en stage de formation professionnelle,
(Voir la table des irnprassions de la 2e Législature, p. 1267, 2e col. § 7); (repris le 28 février
1956 par application de l'article 33 du Règlement et renvoyé à la Commission de l'éducation
nationale) n° 823 ; rapport le 19 juin par.
M. Rincent, n° 2244.

§ 3. — Rapport fait (au cours de la précédente
législature) au nom de la Commission de l'éducation nationale par Mme Lempereur sur la
proposition de M. Arnal et plusieurs de ses
collègues tendant à inviter le Gouvernement à
accorder aux inspectrices des écoles maternelles
et aux inspecteurs de l'enseignement primaire
l'indemnité de logement octroyée aux inspecteurs de la jeunesse et des sports, par arrêté du
31 août 1953 (Voir la table de la 2e Législature,
p.1269, 2e co/., § 28); (repris le 28 février 1956
par application de l'article 33 du Règlement et
renvoyé à la Commission de l'éducation nationale) n° 824.
§ 4. — Rapport fait (au cours de la précédente législature) au nom de la Commission de
l'éducation nationale par M. Signor sur la proposition de résolution de M. Signor et plusieurs
de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à modifier certaines dispositions du décret
du 19 décembre 1950, à classer dans la catégorie
« intendants I) tous les économes d'écoles normales primaires, et à rétablir ainsi la parité de
traitement entre les économes des divers ordres
d'enseignement (Voir la Table des impressions
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de la 2e Législature, p. 1258, Ire Col, § 20);
(repris le 28 février 1956 par application de
l'article 33 du Règlement et renvoyé à la Commission de l'éducation nationale) n° 831.
5. — Rapport fait (au cours de la précédente législature) au nom de la Commission de
l'éducation nationale par M. Signor sur la
proposition de résolution de M. Signor et
plusieurs de ses collègues tendant à inviter le
Gouvernement à porter à 30.000 francs la
bourse de trousseau des élèves-maîtres et des
élèves-maîtresses des écoles normales primaires
(Voir la Table des impressions de la 2e Législature, p. 1269, ire col. 25); (repris le 28 février
1956 par application de l'article 33 du Règlement
et renyoyé à la Commission de l'éducation
nationale) n° 833; rapport le 21 juin par
M. Perche, n° 2275.
§ 6. — Proposition de résolution de
M. Paumelle tendant à inviter le Gouvernement
à prendre certaines mesures en faveur des écoles
normales d'instituteurs et du personnel enseignant du premier degré, présentée au Conseil de la
République le 23 mars 1956 (renvoyée à la
Commission de l'éducation nationale), n° 406
(année 1955-1956); rapport le 20 juin par
M. Southon, n° 550 (année 1955-1956).
Adoption le 5 juillet 1956. — Résolution
n° 240 (année 1955-1956).
§ 7. — Proposition de loi de M. Doutrellot
et plusieurs de ses collègues tendant à harmoniser les statuts des intendants et économes des
établissements d'enseignement avec l'ensemble
des' personnels dépendant du Ministère de
FEducation nationale, présentée à l'Assemblée
Nationale le 17 avril 1956 (renvoyée à la Commission de l'éducation nationale), n° 1458;
rapport le 27 novembre par M. Doutrellot,
n° 3339.
§ 8. — Proposition de résolution de
Mlle Marzin et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à améliorer les
conditions de travail et la rémunération
des agents des lycées, collèges, écoles techniques, écoles normales primaires, présentée à
l'Assemblée Nationale le 17 avril 1956 (renvoyée
à la Commission de l'éducation nationale),
n° 1465 ; rapport le 21 mars 1957 par
Mlle Marzin, n° 4616; rapport supplémentaire
le 21 mars 1958 par Mile Marzin, n° 6977.
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9. — Proposition de loi de M. André
Beauguitte tendant au relèvement des traitements alloués aux membres de l'enseignement
du premier degré, présentée à l'Assemblée
nationale le 5 mai 1956 (renvoyée à la Commission de l'éducation nationale), n° 1770.
0 10. — Proposition de résolution de
M. Cogniot et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à cesser de
faire entrer en ligne de compte, pour le calcul
du cumul, les indemnités perçues par les
fonctionnaires de l'éducation nationale pour
participation à un jury de concours de recrutement, présentée à l'Assemblée Nationale le
25 mai 1956 (renvoyée à la Commission de
l'éducation nationale), n° 1952; rapport le
27 décembre par M. Pierrard, n° 3697.
0 11. — Proposition de résolution de
M. Cogniot et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à prendre les
mesures necessaires pour que les taux de toutes
les indemnités pour travaux supplémentaires
perçues par les personnels de l'éducation nationale soient calculés en fonction de la rémunération principale des catégories intéressées,
présentée à l'Assemblée Nationale le 25 mai
1956 (renvoyée à la Commission de l'éducation
nationale), n° 1957.
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rapport le 4 octobre par M. Boutavant, no 2886;
rapport supplémentaire le 27 décembre par
M. Boutavant, n° 6281.

$ 14. — Proposition de loi de Mme Lempereur
et plusieurs de ses collègues tendant à assurer
la titularisation des maîtres remplaçants dans
le premier degré après trois ans de services,
présentée à l'Assemblée Nationale le 8 juin
1956 (renvoyée à la Commission de l'éducation
nationale) n° 2123; rapport le 19 octobre par
Mme Lempereur, n° 3013; rapport supplémentaire le 28 mars 1958 par Mme Lempereur,
n° 7060.
15.— Proposition de loi de Mme Lempereur
et plusieurs de ses collègues tendant à permettre
un reclassement des enseignants ayant subi des
retards de carrière, présentée à l'Assemblée
Nationale le 8 juin 1956 (renvoyée à la Commission de l'éducation nationale), n° 2124.
16. — Proposition de résolution de
M. Bouxoum tendant à inviter le Gouvernement
à accorder aux directrices et directeurs d'écoles
publiques logés dans leur établissement certains
avantages en compensation des sujétions particulières auxquelles ils sont soumis, présentée à
l'Assemblée Nationale le 26 juin 1956 (renvoyée
à la Commission de l'éducation nationale),

n° 2355.
12. —

Proposition de résolution de
M. Cogniot et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à accélérer le
rythme d'avancement des professeurs techniques
adjoints, adjoint d'enseignement, chargés d'enseignement et surveillants généraux des établissements publics de l'enseignement technique,
présentée à l'Assemblée Nationale le 31 mai
1956 (renvoyée à la Commission de l'éducation
nationale) n° 2006; rapport le 4 octobre par
M. Boutavant, no 2885; rapport supplémentaire
le 21 février 1958 par M. Boutavant, n° 6693.

13. — Proposition de loi de M. Boutavant
et plusieurs de ses collègues tendant à prendre
en compte à partir de l'âge de 21 ans les années
d'activité professionnelle des professeurs techniques adjoints des établissements publics
d'enseignement technique pour la détermination
de l'ancienneté de grade, présentée à l'Assemblée Nationale le 31 mai 1956 (renvoyée à la
Commission de l'éducation nationale), ,no 2007;

§ 17. — Proposition de loi de M. Albert
Schmitt et plusieurs de ses collègues tendant à
permettre la prise en compte pour le calcul de
la retraite de certains membres de l'enseignement dépendant du Ministère de l'Education
nationale des années de service accomplies dans
l'enseignement privé, présentée à l'Assemblée
Nationale le '5 décembre 1956 (renvoyée à la
Commission de l'éducation nationale), no 3453.
18. — Proposition de loi de M. Garaudy
et plusieurs de ses collègues tendant à autoriser
l'accession des aveugles ou amblyopes au professorat de l'enseignement public supérieur et
secondaire, présentée à l'Assemblée Nationale
le 7 décembre 1956 (renvoyée à la Commission
de l'éducation nationale) n° 3486.
9 19. — Proposition de résolution de
M. Cogniot et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à maintenir les droits
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Enseignement acquis des personnels logés de l'éducation natio(Personnel nale (deuxième degré), présentée à l'Assemblée
de 1')
Nationale le 22 janvier 1957 (renvoyée à la
Commission de l'éducation nationale), n0 3834;
rapport le 6 mars par M. Thamier, n° 4420.
20. — Proposition de résolution de
M. Chambeiron et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à procéder au
reclassement indiciaire des anciens instituteurs
devenus commis d'inspection académique, présentée à l'Assemblée Nationale le 24 janvier
1957 (renvoyée à la Commission de l'éducation
nationale), n° 3869.
§ 21. — Proposition de loi de M. Cogniot
et plusieurs de ses collègues tendant à permettre la validation des services d'enseignement accomplis à titre privé par certains Français naturalisés avant leur entrée dans l'enseignement public français, présentée à l'Assemblée Nationale le 29 janvier 1957 (renvoyée
à la Commission de l'éducation nationale),
n° 3937.
fy 22. — Proposition de loi de M. Perche et
plusieurs de • ses collègues tendant à valider
pour la retraite les mois pendant lesquels certains instituteurs et. institutrices n'ont pu être
aflectés par la suite de manque de postes, présentée à l'Assemblée Nationale le le février
1957 (renvoyée à la Commission de l'éducation
nationale), n° 4006.
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seurs français à l'étranger, présenté à l'Assemblée Nationale le 16 juillet 1957 par M. René
Billères, Ministre de l'Education nationale, de
la jeunesse et des sports, (renvoyé à la Commission de l'éducation nationale). n° 5502 ;
rapport le 28 février 1958 par M. Binot, no 6759
Adoption sans débat le 20 mars 1958. Projet de
loi n° 1067.
Transmis au Conseil de la République le
20 mars 1958 (renvoyé à la Commission de
l'éducation nationale), n° 383 (année 19571958).
25. — Proposition de loi de M. Le Strat
et plusieurs de ses collègues tendant à garantir
le droit à logement de certains fonctionnaires
des écoles et établissements d'enseignement
public, présentée à l'Assemblée Nationale le
20 mars 1958 (renvoyée à la Commission de
l'éducation nationale), n° 6951.
26.
—
Proposition de résolution de
M. Halbout tendant à inviter le Gouvernement à
permettre la titularisation des instituteurs titulaires du brevet élémentaire de capacité, jeésentée à l'Assemblée Nationale le 20 mai 1958
(renvoyée à la Commission de l'éducation nationale), n° 7174.

ENSEIGNEMENT DU PREMIER
DEGRÉ.
— (Suppression éventuelle d'une classe de

23. — Proposition de résolution de Mlle
Màrzin et plusieurs de ses collègues tendant à
inviter le Gouvernement à modifier les décrets
n° 57-305 et 57-306 du 14 mars 1957 en vue
d'étendre le bénéfice des primes de participation
à la recherche scientifique à l'ensemble des
membres de l'enseignement supérieur, de l'enseignement technique supérieur, des techniciens
de l'enseignement supérieur et du C.N.R.S.,
des personnels administratif et ouvrier du
C.N R.S., sans aucune discrimination, présentée à l'Assemblée Nationale le 28 mars 1957
(renvoyée à. la Commission de l'éducation nationale), n° 4712.
§ 24 — Projet de loi complétant les dispositions de la loi du 5 avril 1937 prorogeant les
effets de la loi du 5 août 1929 sur 1 incorporation dans les cadres métropolitains des profes-

l'école communale de Saint-Yllie) (Jura). —
Voy. QUESTIONS ORALES,

no 31. -

ENSEIGNEMENT PRIMAIRE.
§ ler.
Proposition de résolution de
M. Thamier et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à déposer d'urgence
un projet de loi portant ouverture des crédits
nécéssaires aux constructions scolaires du
f er degré, présentée à l'Assemblée Nationale le
10 février 1956 (renvoyée à la Commission de
l'éducation nationale), n° 343 rectifié ; rapport
le 5 juin par M. Perche, n° 2068.
§ 2. — Rapport et rapport supplémentaire
faits (au cours de la précédénte législature), au
nom de la Commission de l'éducation nationale
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par Mlle Marzin sur : 10 la proposition de loi
de M. Quinson et plusieurs de ses collègues
tendant à la suppression de la loi n° 47-1523 du
18 août 1947 qui règle d'une manière arbitraire
le' contingent des dépenses à incorporer aux
budgets primitifs de la Ville de Paris et des
communes de la Seine au titre des cours spéciaux
de l'enseignement primaire; 20 la proposition
de résolution de M. Bouxom tendant à inviter
le Gouvernement à inscrire dans le projet de
loi relatif au développement des crédits affectés
aux dépenses du Ministère de l'Education nationale pour l'exercice 1956, les crédits nécessaires
pour la prise en charge par l'Etat des traitements
et indemnités de résidence des professeurs
d'enseignements spéciaux (Voir la Table des
impressions de la e législature, p. 1269, ire col.,
26) (repris le 28 février 1956 par application
de l'article 33 du Règlement et renvoyé à la
Commission de l'éducation nationale) n° 828 ;
rapport le 9 octobre par Mlle Marzin, n° 2924 •,
Rapport supplémentaire le 3 juin 1958 par
Mlle Marzin, n° 7277.

f; 3. — Rapport fait (au cours de la précédente législature), au nom de la Commission de
l'éducation nationale par M. Thamier sur la
proposition de résolution de M. Cogniot et
plusieurs de ses collègues tendant à inviter le
Gouvernement à rétablir l'autorisation de construire des bibliothèques et salles de dessin
dans les écoles primaires (Voir la Table des
impressions de la 2e Législature, p. 1269,
2e col. § 27) (repris le 28 février 1956 par
application de l'article 33 du Règlement et
renvoyé à la Commission de l'éducation nationale), no 835; rapport le ler juin par
M. Thamier, n° 2036.
§ 4. — Rapport et rapport supplémentaire
faits (au cours de la précédente législature), au
nom de la Commission de l'éducation nationale
par Mlle Marzin sur les propositions de loi :
10 de M. Cagne et plusieurs de ses collègues
tendant à créer en 1952 au moins 150 postes
d'instituteurs et .d'institutrices dans le département du Rhône et 80 postes au moins à chacune
des années suivantes jusqu'en 1956; 20 de
M. Billoux et plusieurs de ses collègues tendant
à créer 150 postes d'institutrices et d'instituteurs
dans le dépal tement des Bouches-du-Rhône en
1952 et au moins 100 postes à chacune des
années suivantes jusqu'en 1956 (Voir la Table
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des impressions de la 2e Législature, p. 1268,
ire col . ,J 14) (repris le 2 mars 1956 par application
de l'article 33 du Règlement et renvoyé à la
Commission de l'éducation nationale), n° 984;
rapport le 17 juillet par Mlle Marzin, n° 2580.

§ 5. — Proposition de résolution de Mlle Rumeau et plusieurs de ses collègues tendant à
inviter le Gouvernement à créer une école
normale d'instituteurs et une école normale
d'institutrices dans chaque département, présentée à l'Assemblée Nationale le 7 décembre
1956 (renvoyée à la Commission de l'éducation
nationale), n° 3487.
§ 6. — cours spéciaux de I'. — Voy. Enseignement primaire, § 2.
— obligation scolaire prolongée jusqu'à
16 ans. — Voy. 'Enseignement (dispositions
générales), â 10.
-- réforme de I'. — Voy. Enseignement
(dispositions générales), § 45.
— traitement des membres de P. — Voy.
Enseignement (personnel de l'), § 9.
— (et direction d'école mixte). — Voy.
QUESTIONS ORALES, no 296.

— (Radiation d'un instituteur). — Vary.
INTERPELLATIONS, n° 361.

ENSEIGNEMENT PRIVÉ (Droit des
employés publics d'y recourir). — \
QUESTIONS ORALES, n° 251.

ENSEIGNE MEN T PROFESSIONNEL
(Projets Houdet et Billières). — Voy. QUESTIONS ORALES, n° 146 (Débat).

ENSEIGNEMENT PUBLIC (Dgaut de
personnel et d'équipement), Voy. INTERPELLATIONS, no 283.

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE
ler.
Proposition de loi de MM. Félix
Gouin et Juvénal tendant à créer à Martigues
(Bouches du-Rhône) un établissement d'enseignement secondaire, présentée à l'Assemblée
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Nationale le 10 février 1956 (renvoyée à la
Commission de l'éducation nationale), n° 331;
rapport collectif le 18 avril par Mlle Rumeau,
n° 6553; (Voy. ci-dessous, § 2) (La Commis-

sion conclut à une proposition de résolution).
Adoption sans débat le 25 mai 1956. — Résolution n° 102.

§ 2. — Proposition de loi de M. Mouton et
plusieurs de ses collègues portant création à
Martigues (Bouches-du Rhône) d'un étab'iscernent d'enseignement secondaire présentée à
l'Assemblée Nationale le 24 février 1956 (renvoyé à la Commission de l'éducation nationale);
n° 768; rapport collectif le 18 avril par
Mlle Rumeau, n° 1553; (Voy. ci-dessus, § 'ter).
3. — Rapport fait (au cours de la précé(Fente législature), au nom de la Commission de
l'éducation nationale par Mme Lempereur sur
la proposition de loi de M. Rincent et plusieurs
de ses collègues tendant à préserver la situation
matérielle et morale des élèves mai tres des
écoles normales du premier degré ayant subi un
échec à la deuxième partie du baccalauréat

-

(Voir la Table des impressions de la 213 Législature, p. 1270, 2e col., § 2) (repris le 28 février
1956 par application de l'article 33 du Règlement et renvoyé à la Commission de l'éducation
nationale), no 821.
Rapport fait (au cours de la précé§ 4.
cédente législature), au nom de la Commission
de l'éducation nationale par Mlle Marzin sur les
propositions de r és'olution : 1° de M. Etienne
Fajon et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à faire prendre en charge
par le Ministère de l'Education nationale les
frais de fonctionnement du collège moderne et
technique de jeunes filles de la Ville de Suresnes ;
20 de M. Gazier et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à nationaliser le collège moderne et technique de jeunes
filles de la ville de Suresnes; 3° de M. Bouxon
tendant à inviter le Gouvernement à nationaliser
le collège moderne et technique de jennes filles
de la ville de Suresnes (Voir la Table des im-

pressions de la e Législature, p. 1271, ire col.,
§ 4) (repris le 28 février 1956 par application

de l'article 33 du Règlement et renvoyé à la
Commission de l'éducation nationale), n° 829;
rapport le 26 novembre 1957 par Mlle Marzin,

no 5970.

ENS

§ 5. — Proposition de loi de M.M. Quinson,
de Léotard et Gautier-Chaumet tendant à
modifier l'article 3 de la loi n.o 54-752 du
19 juillet 1954 autorisant la cession à l'Etat par
la ville de Paris d'une parcelle du bois de
Vincennes en vue de la construction d'un lycée
de jeunes filles, présentée à l'Assemblée Nationale
le 18 avril 1956 (renvoyée à la Commission de
l'interieur), n° 1523; rapport le 23 mai par
M. Quinson, no 1920. Adoption sans débat le
3 juillet 1956 (Ire séance) sous le titre : « Proposition de loi tendant à compléter l'article 3
de la loi n° 54-752 du 19 juillet 1954 autorisant
la cession à l'Etat par la ville de Paris d'une
parcelle du bois de Vincennes en vue de la
construction d'un lycée de jeunes filles. ». Proposition de loi n' 155.
Transmise au Conseil de la République le
5 juillet 1956 (renvoyée à la Commission de
l'intérieur), n° 604 (année 1955-1956); (1)
rapport le 27 décembre par M. Léo Hamon,
no 204 (année 1956-1957). Rejet le 28 décembre
1956. — Proposition de loi n° 87 (année 1956-

1957).
Transmise à l'Assemblée Nationale le 28 décembre 1956 (renvoyée à la Commission de
l'intérieur), n° 3742.

§ 6. — Proposition de résolution de
M. Tourné et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à faire procéder
d'urgence à l'agrandissement des bâtiments du
lycée de Perpignan afin de permettre une
rentrée scolaire convenable en octobre 1957,
présentée à l'Assemblée Nationale lé 28 décembre 1956 (renvoyée à la Commission de
l'éducation nationale), n° 3723 ; rapport le
20 mai 1958 par Mme Grappe, n° 7176.
§ 7. — Proposition de résolution de
MM. Jean Cayeux et Buron tendant à inviter
le Gouvernement à fonder un lycée francohongrois, présentée à l'Assemblée Nationale le
14 mai 1957 (renvoyée à la Commission de
l'éducation nationale), n° 4942; rapport le
28 novembre par M. Prisset n" 6015. Adoption
sans débat le 16 janvier 1958, n° 960.
§ 8. — Proposition de résolution de
M. Viatte tendant à inviter le Gouvernement à
instituer une épreuve écrite de mathématiques
(I) Voy. Délai constitutionnel, $, 16.
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à l'examen du baccalauréat (série : sciences
expérimentales), présentée à l'Assemblée Nationale le 7 novembre 1957 (renvoyée à la Commission de l'éducation nationale) n° 5875 ;
rapport le 4 février 1958 par M. Viatte,
n° 6490.
—
Proposition ' de résolution de
§ 9.
M. Tourné et plusieurs de ses éollègues
tendant à inviter le Gouvernement 10 à transformer le collège de jeunes filles de Perpignan
en lycée d'État; 2° à édifier à cet effet un
établissement moderne, présentée à l'Assemblée
Nationale le 31 janvier 1958 (renvoyée à la
Commission de l'éducation nationale), n° 6481.

§ 10. — Proposition de loi de MM. Grondin
et André Bégouin tendant à créer des bourses
d'éloignement au bénéfice des enfants résidant
à plus de quatre kilomètres d'un établissement
secondaire d'enseignement, présentée à l'Assemblée Nationale le 20 mars 1958 (renvoyée à la
Commission de l'éducation nationale), n° 6963.
§ 11. — Réforme de l'- (Voy. Enseignement
(Dispositions générales) § 15.
— Crise grave des effectifs enseignants mesures d'urgence et de détresse, etc.).—Voy.
INTERPELLATIONS,

no 73 (Débat).

— (Problème de

l'-) (effort nécessaire

touchant à la formation scientifique). -

Voy.

INTERPELLATIONS,

no 73 (Débat).

— (Projet général de réforme de P.). Voy. INTERPELLATIONS, II° 73 [13 mars 1957]
(p. 1544 à 1546, 1559).

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR.
ler. — Proposition de loi modifiée par le
Conseil de la République, tendant à la transformation de l'école préparatoire de médecine
et de pharmacie de Besançon en école de plein
exercice, (Voir la Table des impressions de la
e législature, p. 1275, .1" col., § 24). Transmise
à l'Assemblée Nationale le 25 janvier 1956 (renvoyée à la Commission de l'éducation nationale),
n° 57 ; Rapport le 6 mars par M. Viatte,
n° 1024. Adoption le 14 mars 1956, sous le
titre : « Proposition de loi tendant à la trans-

ENS

formation des écoles préparatoires de médecine
et de pharmacie de Besançon, de Dijon, et de
Reims en écoles nationales de médédine et de
pharmacie » — Proposition de loi n° 37.
Transmis au Conseil de la République le 15
mars 1956 (renvoyée à la Commission de l'éducation nationale), n° 352 (année 1955-1956) ;
rapport le 26 avril par M. Boulanger, n° 424
(année 1955-1956). Adoption le 3 mai 1956.
Proposition de loi n° 178 (année 1955-1956),
adoptée sans modification par le Conseil de la
République et transmise à l'Assemblée Nationale le 3 mai 1956 (2e séance). — Proposition
de loi n° 87.
Loi du 14 mai 1956 publiée au J. O. du
16 mai (p. 4527).
§ 2. — Rapport fait (au cours de la précédente législature) au nom de la Commission de
l'éducation nationale par Mlle Dienesch sur :
I. La proposition de loi de M. Giovoni et
plusieurs de ses collègues tendant à assurer le
versement d'une rémunération aux étudiants et
élèves de l'enseignement supérieur ; II. Le rapport et le rapport supplémentaire, repris le
11 décembre 1951, faits au cours de la précédente législature, sur les propositions de loi :
10 de M. Albert Masson et plusieurs de ses collègues tendant à assurer : a) la gratuité complète de l'enseignement supérieur ; b) attribuer,
sous certaines réserves, une rémunération aux
élèves et étudiants de cet enseignement ; c) préparer la réorganisation de la formation technique supérieure ; 2° de M. Cayol et plusieurs
de ses collèges tendant à instaurer le versement
d'une rémunération aux élèves et étudiants de
l'enseignement supérieur ; 3° de M. Doutrellot
et plusieurs de ses collègues tendant à assurer
aux étudiants un niveau_ de vie décent ; 4° de
M. Garaudy et plusieurs de ses collègues tendant à assurer le versement d'un salaire aux
étudiants et élèves de l'enseignement supérieur.
(Voir la table des impressions de la 2e législature,
p. 1271, 2e col., § let) repris le 28 février 1956
par application de l'article 33 du Règlement et
renvoyé à la Commission de l'éducation nationale, n° 826. — Rapport collectif le 27 juin
par Mlle Dienesch, n° 2365 ; (Voy. Enseignement (disposition pénales), § 6,16).
§ 3. — Proposition de loi de M. Deixonne et
plusieurs de ses collègues tendant à normaliser
la réprésentation des étudiants auprés des écoles

ENS
Enseignement
supérieur
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d'enseignement supérieur, facultés et universités, présentée à l'Assemblée Nationale le 17
avril 1956 (renvoyée à la Commission de l'éducation nationale), n° 1490 ; rapport le 12
décembre 1956 par M. Doutrellot, n° 3521
Adoption sans débat le 28 décembre 1956
(fere séance). Proposition de loi n° 365.
Transmise au Conseil de la République le
29 décembre 1956 (renvoyée à la Commission
de l'éducation nationale), n° 231 (année 19561957) ; rapport le 5 mars par M. Lamousse,
ni° 458 (année 1956-1957) ; Rejet le 14 mars
1957. Proposition de loi n° 190 (année 1956-

ENS

Loi du 18 mars 1957, publiée au J. O. des
18 et 19 mars (p. 2884)

DISCUSSION [5 février 1957] (p. 633). Entendus : M. Viatte, Rapporteur, Mlle Marzin, MM. Gagnaire, Billères, Ministre de l'Education nationale. Observations sur le manque
dramatique de scientifiques (p. 633 et suiv.) ;
la formule nouvelle adoptée pour le recrutement (p. 633 et suiv.) ; les dangers à éviter
(formation d'ingénieurs « au rabais ») (p. 634635) ; l'aide de l'Etat à la recherche appliquée
(p. 634) ; le financement (p. 634, 637, ; les ensei
gnants nécessaires (p. 634, 637) ; la collaboration entre les milieux économiques et indus1957).
Transmise à l'Assemblée Nationale le 15 mars triels et certains secteurs de la recherche
1957 (renvoyée à la Commission de l'éducation (p. 636) ; les créations envisagées de nouvelles
écoles nationales professionnelles (p. 637) ; le
nationale), n° 4526.
passage à la discussion des articles est ordonné
(p. 638). — Article premier (p. 638) ; amende§ 4. — Proposition de résolution de ment de M. Garaudy tendant à rattacher l'InsM. Vassor tendant à inviter le Gouvernement à titut à la Faculté des sciences dé Lyon (p. 638) ;
assimiler au stage pratique obligatoire interné rejet au scrutin (p. 638) ; liste des votants
de la 6e année d'études de médecine le temps (p. 645) ; amendement de M. Vayron tendant à
de rappel ou de maintien sous les drapeaux au- snpprimer le rattachement de l'établissement à
delà de la durée légale de service effectué par la direction de l'enseignement supérieur (p. 638)
les étudiants en médecine de la 6e année, pré- observations sur l'Ecole centrale lyonnaise
sentée à l'Assemblée Nationale le 11 juillet 1956 (p. 638, 639) ; rejet au scrutin de l'amen(renvoyée à la Commission de l'éducation natio- dement (p. 639) ; liste des votants (p. 647) ;
observations sur la création souhaitable
nale), n° 2513.
d'un institut semblable à ToUlouse (p. 639)
adoption de l'article 1er (ibid.). — Art. 2
§ 5. — Projet de loi portant création à Lyon (p. 639) ; amendement de M. Thamier visant
d'un institut national des science appliquées les titres et la formation à assurer aux ingéprésenté à l'Assemblée Nationale le 13 novembre nieurs et techniciens (p. 639) ; observations sur
1956 par M. René Billères, Ministre d'État, la nécessité d'un avis conforme du Conseil
chargé de l'éducation nationale, de la jeunesse Supérieur de l'Education nationale (639, 640) ;
et des sports (renvoyé à la Commission de rejet de l'amendement (p. 640) ; adoption de
l'éducation nationale), n° 3206 ; rapport le 17 l'article 2 (ibid.). — Art. 3 : (p. 640) amendedécembre par M. Viatte, n° 3589 ; Adoption ment de M. Cogniot visant la composition du
Conseil d'administration et tendant à créer un
le 5 février 1957 (1ere séance) Projet de loi
conseil de perfectionnement (p. 640) ; rejet
no 441.
(ibid.) ; adoption de l'article 3 (p. 640). Transmis au Conseil de la République le Art. 4 (p. 640) ; amendement de Mlle Marzin
7 février 1957 (renvoyé à la Commission de tendant à faire fixer par la loi la composition
l'éducation nationale et pour avis à la commis- du Conseil d'administration (p. 640) ; rejet au
sion de coordination de la recherche scienti- scrutin (ibid.) ; liste des votants (p. 648) ;
fique), n° 358 (année 1956-1957) ; rapport adoption de l'article 4 (p. 640). — Art. 5
par M. Claudius Delorme, n° 439 (année 1956- (p. 640) ; amendement de Mlle Marzin tendant
1967) et avis de la commission de coordination à prévoir l'avis du Conseil de l'enseignement
de la recherche scientifique le 28 février par supérieur et du Conseil supérieur de l'éducation
nationale (p. 641) ; rejet (idid.) ; adoption de
M. Longchambon n° 440 (année 1956-1957),
l'article 5 (ibid.). — Art. 6 : (p. 641) ; amendeAdoption le 12 mars 1957. Projet de loi n° 181 ment de Mlle Marzin tendant à prévoir l'avis du
(année 1956-1957), adopté sans modification conseil supérieur de l'éducation nationale et du
par le Conseil de la République et transmis à conseil de l'enseignement supérieur (p. 641) ;
l'Assemblée Nationale le 12 mars 1957 rejet (ibid.) ; adoption de l'article 6 (ibid.) ;
(2e séance). Projet de loi n° 549.
adoption de l'ensemble du projet de loi (p. 641)
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Orateurs : MM. Billères, Ministre de l'Éducation nationale, Ducos, Leclercq, Mmes Lemp( reur, Marzin, MM. Thamier, Vayron, Viatte,
Rapporteur.
§ 6. — Proposition de loi de Mlle Dienesch
et de Mme Francine Lefebvre tendant à exonérer tous les pupilles de la nation des droits
d'inscription et d'examen, présentée à l'Assemblée Nationale le 5 février 1957 (renvoyée à la
Commission de l'éducation nationale), no 4022;
§ 7. — Proposition de loi de M. Margueritte
et plusieurs de ses collègues tendant à étendre
les dispositions du décret du 17 décembre 1956
aux étudiants des classes 54 : 2 B et 54/2 C,
prochainement libérables, présentée à l'Assembléé Nationale le 20 février 1957 (renvoyée à la
Commission de l'éducation nationale, n° 4215.
§ 8. — Proposition de résolution de M. Bernard Lafay tendant à inviter le Gouvernement
à prendre toutes mesures utiles pour que soient
augmentés de 30 0/0 les contingents d'élèves
admis dans les écoles d'Etat ou agréés par
l'Etat et habilitées à décerner le diplôme d'ingénieur ainsi que le nombre des places aux agrégations, présentée à l'Assemblée Nationale le
12 mars 1957 (renvoyée à la Commission de
l'éducation nationale), n° 4468.
§ 9. — Proposition de résolution de
Mlle R umeau et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à inscrire au collectif
budgétaire à venir les crédits nécessaires, d'une
part, à la réparation du préjudice causé aux
étudiants qui n'ont pas bénéficié de la bourse
qui leur était due dès le début de l'année scolaire 1956-1957 et, d'autre part, à l'attribution
de bourses décentes à un plus grand nombre
d'étudiants, présentée à l'Assemblée Nationale
le 2 avril 1957 (renvoyée à la Commission de
l'éducation nationale), n° 4719 ; rapport le
16 décembre par Mlle Rumeau, n° 6164.
§ 10. -- Proposition de résolution de
M. Cagne et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à prendre toutes
mesures utiles en vue de la création à Lyon
d'une cité universitaire présentée à l'Assemblée
Nationale le 14 mai 1957 (renvoyée à la Commission de l'éducation nationale), rapport le
2 juin 1958 par Mme Grappe, n° 7240.

§ 11. — Proposition de loi de M. Viatte et Enseignement
supérieur
plusieurs de ses collègues tendant à favoriser
l'enseignement des disciplines scientifiques en
France, présentée à l'Assemblée Nationale le
2 juillet 1957 (renvoyée à la Commission de
l'éducation nationale) n° 5302.
§ 12. — Proposition de résolution de
M. Garaudy et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à faire administrer et gérer directement par l'Université de
Paris la Cité universitaire du boulevard Jourdan à Paris, présentée à l'Assemblée Nationale le 14 janvier 1958 (renvoyée à la Commission de l'éducation nationale), n° 6316.
§ 13. — Proposition de résolution de
Mlle Marzin et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à respecter,
dans les écoles normales supérieures, le principe constitutionnel de gratuité de l'enseignement, et en conséquence, à ne pas faire payer
aux élèves la majoration des frais généraux et
des dépenses de fonctionnement de ces établis-,
sements, présentée à l'Assemblée Nationale le
13 mai 1958 (renvoyée à la Commission de
l'éducation nationale) n° 7155.

— (Agrandissement de la Faculté des
sciences de Paris). — Voy. QUESTIONS
ORALES,

no 313.

— (Bourses d'étudiants et allocation
d'études). — Voy. QUESTIONS ORALES, no 185.
— (Extension de la prime de 20 0/0
accordée au C. N. R. S.) (exclusion des
patentés et cumulants). — Voy. INTERPELLATIONS, no 73 (Débat).
— (Licence et agrégation de lettres modernes). — Voy. INTERPELLATIONS, no 73
[13 mars 1957] (p. 1536 à 1538, 1563).
— (Organismes post-scolaires créés au.
près des facultés de province) (promotion
supérieure du travail). — VOy. INTERPELLATIONS, no 73 [13 mars 1957] (p. 1535, 1539,
1542, 1554).

— (Retard du payement des bourses
de 1').
Voy. QUESTIONS ORALES, Il° 16.
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ENSEIGNEMENT TECHNIQUE.
§ ler. — Proposition de loi de Mlle Dienesch
et plusieurs de ses collègues tendant à instituer
pour les apprentis une deuxième session de
certificat d'aptitudes professionnelles, présentée
à l'Assemblée Nationale le 29 février 1956 (renvoyée à la Commission de l'éducation nationale);
no 870 ; rapport le 19 juin par Mlle Dienesch,
n° 2245 (La Commission conclut à une proposition de résolution). Adoption sans débat le
24 juillet 1956. — Résolution n° 203.

2. — Proposition de résolution de M. Boutavant et plusieurs de ses collègues tendant à
inviter le Gouvernement à rétablir l'indemnité
mensuelle de scolarité aux élèves stagiaires des
écoles normales nationales d'apprentissage
(E. N . N. A .), présentée à l'Assemblée Nationale
le 23 mars 1956 (renvoyée à la Commission de
l'éducation nationale), n° 1417; rapport le 4 mai
par M. Le Strat, n° 1767; rapport supplémentaire le 27 décembre 1957 par M. Le Strat,
n° 6282.
0 3. — proposition de loi de M. Larue et
plusieurs de ses collègues tendant à la çréation
d'une école nationale de comptabilité, présentée
à l'Assemblée Nationale le 20 décembre 1956
(renvoyée à la Commission de l'éducation nationale et pour avis à la Commission des affaires
économiques), n° 3639.
§ 4. — Proposition de résolution de M. Ha'mette et plusieurs de ses collègues tendant à
inviter le Gouvernement à créer une école nationale d'enseignement technique à Lille, présentée
à l'Assemblée Nationale le 26 février 1957 (renvoyée à la Commission de l'éducation nationale);
n° 4301.
§ 5.— Proposition de résolution de M. Penoy
tendant à inviter le Gouvernement à transformer le collège technique de garçon (collège
Bazin) de Charleville (Ardennes) en école
nationale d'enseignement technique, présentée
à l'Assemblée Nationale le 18 octobre 1957 (renvoyée à la Commission de l'éducation nationale), n° 5843.

ENT

crédits nécessaires à la création à Perpignan
d'un collège technique avec centre d'apprentissage, présentée à l'Assemblée Nationale le
30 janvier 1958 (renvoyée à la Commission de
l'éducation nationale), n° 6454.
0 7. — Proposition de résolution de M. Arbogast tendant à inviter le Gouvernement à
reconnaître l'équivalence aux diplômes français
des diplômes de l'Ecole nationale technique de
Strasbourg (E.N.T.S.) délivrés sous l'occupation allemande, présentée à l'Assemblée
Nationale le 28 mars 1958 (renvoyée à la Commission de l'éducation nationale), n° 7052.

8. — fonctionnarisation des personnels de
service des centres d'apprentissage. — Voy.
Formation professionnelle, 0 6.
— professeurs de 1' (avancement des). Voy. Enseignement (personnel de l'), §§12, 13.
— récompenses au personnel de 1'. — Voy.
Décorations, § 16.
— statuts surveillants externes et maîtres
internat des centres d'apprentissage. — Voy.
Formation professionnelle, § 7.
— validation des services des personnels des
centres publics d'apprentissage. — Voy. Formation professionnelle, § 9.

ENSEMENCEMENTS.
— de blé à l'automne 1956. — Voy. Blé,
§ 12.

ENTENTE CORDIALE (Fin de . 1'...)
(échec de l'expédition de Suez). — Voy.
INTERPELLATIONS, 110 100 [18 décembre 1956]

(p. 6097), [19 décembre 1956] (p. 6152).

ENTENTES.
— économiques. — Voy. Econamie nationale,
1.

ENTRAINEURS.
§ 6.— Proposition de résolution de M. Tourné
et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le
Gouvernement à prévoir au budget de 1959 les

- sportifs (section à l'1. N. S.).— Voy. Education physique et sports, 0 12.
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ENTRÉES.
— gratuites dans les cinémas pour les vieillards pauvres. — Voy. Cinéma, § 2.

ENTREPRISES.
§ ler
Proposition de loi adoptée par
l'Assemblée Nationale tendant à modifier l'article 3 de l'acte dit loi du 5 mars 1943, relàtif à
la réglementation de l'activité des entreprises
privées participant au service extérieur des
pompes funèbres (voir la table des impressions
de la 2e législature, p. 1277, 2e col., § ler),
Avis modificatif du Conseil de la République
transmis à l'Assemblée Nationale le 25 janvier 1956 ((renvoyé à la Commission de l'intérieur), n° 14.

§ 2. — Proposition de loi de M. Gosset et
plusieurs de ses collègues tendant à interdire,
hors de certaines conditions, la fermeture des
entreprises industrielles et commerciales occupant plus de 50 personnes, présentée à l'Assemblée Nationale le 27 janvier 1956 (renvoyée
à la Commission des finances), n° 241.
§ 3.— Proposition de loi de M. Marcellin
et plusieurs de ses collègues tendant à permettre
aux entreprises personnelles de réaliser des
investissements, présentée à l'Assemblée Nationale le 21 février 1956 (renvoyée à la Commission des finances), n° 646.
§ 4. — Proposition de résolution de
MM. Armengaud et Coud é du Forest() tendant
à inviter le Gouvernement à promouvoir la
réforme des méthodes de financement et de
gestion des entreprises de droit français intéressées à des productions fondamentales de caractère concurrentiel, mettant en jeu de larges
capitaux et une importante main-d'oeuvre et à
vocation éventuellement internationale présentée au Conseil de la République le 31 août 1954
(Voir la table des impressions de la 2e législature, p. 1278, 2e col., § 14) : rapport le 17 juillet 1956 par M. Armengaud, n° 644 (année
1955-1956). Adoption ie 11 décembre 1956. Résolution n° 56 (année 1956- 1957).
§ 5. — Proposition de loi de M.' FrançoisBenard (Hautes-Alpes) tendant à étendre le

ENT

bénéfice des mesuree prévues par les décrets du
30 juin 1955 aux entreprises qui viendraient
s'établir dans des régions climatiques reconnues
et qui emploient essentiellement une maind'oeuvre d'anciens malades reconnus professionnellement aptes par les services officiels
compétents, présentée à l'Assemblée Nationale
le 16 octobre 1956 (renvoyée à la Commission
des finances), n° 2964.

§ 6. — Proposition de loi de M. Jean
Cayeux tendant à compléter le décret no 53960 du 30 septembre 1953 modifié en vue de
permettre, sous certaines conditions, la transformation ou l'extension des entreprises ou
fonds de commerce exploités dans des locaux
faisant l'objet d'un bail industriel, commercial
ou artisanal, présentée à l'Assemblée Nationale
le 27 décembre 1957 (renvoyée à la Commission
de la justice), n° 6272.
§ 7. — abus dans le régime des retraites du
personnel des — Voy. Pensions et retraites,
§ 4.
— allégement d'impôts sur les revenus.

Voy. Impôts directs, § 21.

-

—

ayant institué une retraite complémentaire. — Voy. Impôts (disp. gén.), § 73.
— belges de transport aérien. — Voy. Impôts directs, § 47.
— à caractère saisonnier — Voy. Impôts
directs, § 110.
— clôturant l'exercice du 31 décembre (déclaration fiscale). — Voy. Impôts (disp. gén.),
§ 19.
— coopératives de consommation (abrogation du décret du 20 mai 1955). — Voy. Coopé-

ratives, § 6.

— créancières de l'Etat (majorations d'impôts aux) — Voy. Impôts (disp. gén.), § 61.
— développant leurs exportations. — Voy.
Commerce et industrie, § 76.
- de droit français (financement et gestion). — Voy. Entreprises, § 4.
— droit syndical dans les. — Voy. Travail
(Réglementation du), § 76,
— s'établissant dans les régions climatiques — Voy. Entreprises, § 5.
— exonération partielle de la patente à
certaines. — Voy. Finances locales, § 38.
— exportatrices (allégements en matière
d'impôts sur les revenus). — Voy. Impôts directs, § 158.
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— fabricant de produits pharmaceutiques. Voy. Commerce et industrie, § 44.
— gazières bon nationalisées. — Voy. Gaz,
§3
— gérées par l'Etat rendus à la Nation. Voy. Entreprises nationalisées, § 7.
— hydrauliques autorisées. — Voy. Finances locales, § 48.
— installation d'un terrain de sports dans
chaque. — Voy. Education physique et sports,
§ 4, 5:
— investissements. — Voy. Entreprises,
63.
— iraniennes de transport aérien. — Voy.
Impôts directs, ft 404.
— du Maroc (garantie de l'Etat aux) Voy.
Maroc, § 2.
— meunières. — Voy. Agriculture, § 95.
— occupant plus de 50 personnes (fermeture
des). — Voy. Entreprises, 2.
d'outre-mer (Conventions de longue durée). — Voy. T. O. M., § 93.
— de presse (sommes provisionnées). Voy. Presse, § 40.
— privées participant au service extérieur
des pompes funèbres. — Voy. Entreprises,
§ I.
— publiques nationales (contrôle de l'Etat
sur). — Voy. Entreprises nationalisées, § 46.
— réserves des (investies dans les). — Voy.
T. O. M., § 422.
— de traitement et de transformation du
lait. — Voy. Agriculture, 453.
— Transformation ou extension des. —
Voy. Entreprises, § 6.
— de transports routiers (sécurité sociale). Voy. Transports, § 3.
— travaillant pour les houillères nationales
(sécurité sociale aux ouvriers) — Voy. Mines,
44.
— Commerciales : Crédits, Modernisations). — Voy. QUESTIONS ORALES, n° 240.

ENTREPRISES NATIONALISÉES.
§ ler. — Rapport d'information fait au nom
de la Sous-Commission chargée de suivre et
d'apprécier la gestion des entreprises industrielles nationalisées et des sociétés d'économie
mixte sur les statuts personnels des grandes
entreprises publiques, présenté au Conseil de

ENT

la République le 15 mai 1956 par M. Litaise
n° 454 (année 1955-1956).
2. — Rapport d'information fait au nom
de la Sous-Commission chargée de suivre et
d'apprécier la gestion des entreprises nationalisées et des sociétés d'économie mixte créées en
exécution de l'article 70 de la loi n° 47-520 du
21 mars 1947, modifié et complété par la loi n°
47-1213 du 3 juillet 1947, par l'article 28 de la
loi n° 53-1308 du 31 décembre 1953 et par
l'article 23 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955
(Les assurances nationalisées) présenté à
l'Assemblée Nationale le 20 déeembre 1956 par
M. Piette n° 3637.
3 — Rapport annuel d'information, fait
au nom de la sous-commission chargée de
suivie et d'apprécier la gestion des entreprises
nationalisées, présentée au Conseil de la République le 26 décembre 1956, par M. Litaise,
n° 200 (année 1956-1957).
§ 4. — Rapport d'information fait au nom de
la sous-commission chargée de suivre et d'apprécier la gestion des entreprises nationalisées et
des sociétés d'éconimie mixte créée en exécution de l'article 70 de la loi n° 47-520 du
21 mars 1947, complété et modifié par la loi
n° 47-1213 du 3 juillet 1947, par l'article 28 de
la loi 53-1308 du 31. décembre 1953 et par l'article 23 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955,
(Les charbonnages de France et les Houillères
de Bassin), présenté à l'Assemblée Nationale le
28 février 1957, par M. Catoire, n° 4368.
§ 5. — Rapport d'information fait au nom de
la sous-commission chargée de suivre et d'apprécier la gestion des entreprises nationalisées
et de sociétés d'économie mixte créées en exécution de l'article 70 de la loi n° 47-520 du
21 mars 1947, complété et modifié par la loi
n° 47-1213 du 3 juillet 1947, par l'article 28 de
la loi n° 53-1308 du 31 décembre 1953 et par
l'article 23 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955,
(Examen d'ensemble de la gestion des entreprises nationalisées et des sociétés d'économie
mixte au cours des années 1952 à 1955), présenté à l'Assemblée Nationale le 28 mars 1957
par M. de Tinguy, n° 4703.
§ 6. — Rapport d'information tait au nom
de la sous commission chargée de suivre et
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d'apprécier la gestion des entreprises nationalisées et des sociétés d'économie mixte créée en
exécution de l'article 70 de la loi n° 47-520 du
21. mars 1947, complété et modifié par la loi
no 47-1.213 du 3 juillet 1947, par l'article 28 de
la loi n° 53-1308 du 31 décembre 1953 et, par
l'article 23 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955,
(Électricité de France), présenté à l'Assemblée
Nationale le 10 avril 1957 par M. André Hugues,
n° 4835

§ 7. — Proposition de résolution de
M. Réoyo et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à rendre à la
Nation les entreprises industrielles gérées par
l'Etat, présentée à l'Assemblée Nationale le
le 29 mai 1957 (renvoyée à la Commission des
affaires économiques), n° 5084.
§ 8.
Rapport d'information fait au nom de
la sous-commission chargée de suivre et d'apprécier la gestion des entreprises industrielles
nationalisées et des sociétés d'économie mixte
sur la société de contrôle et d'exploitation de
transports auxilliaires, (S. E.I . A .), présenté
au Conseil de la République le 18 juin 1957
par M. Litaise, n° 702 (année 1956-1957).

§ 9. — Proposition de résolution de
M. de Tinguy et plusieurs de ses collègues tendant, en application de l'article 23 de la loi
n° 55-366 du 3 avril 1955, à compléter la
composition de la sous commission chargée de
suivre et d'apprécier la gestion des entreprises
nationales et des sociétés d'économie mixte,
présentée à l'Assemblée Nationale le
20 novembre 1957 (renvoyée à la Commission
du suffrage universel) n° 5944; rapport le même
jour par M. Dejean, n° 5956; Adoption sans
débat le 6 décembre 1957. — Résolution
no 906.
0 10. — Rapport d'information fait au nom
de la sous-commission chargée de suivre et
d'apprécier la gestion des entreprises nationalisées et des sociétés d'économie mixte (art. 70
de la loi no 47-520 du 21 mars 1947, complété
et modifié par la loi no 47-1213 du 3 juillet 1947,
par l'article 28 de la loi n° 53 -1308 du
31 décembre 1953 et par l'article 23 de la loi
n° 53-366 du 3 avril 1955 (Résolution n° 906 du
6 décembre 1957) (La S. N. C .F.), (présentée à

E NT

l'Assemblée Nationale le 26 décembre 1957 par
M. Chauvet), n° 6256.
0 11. — Rapport d'information fait au nom
de la sous-commission chargée de suivre et
d'apprécier la gestion des entreprises nationalisées et des sociétés d'économie mixte (art. 70 de
la loi no 47-520 du 21 mars 1947, complété et
modifié par la loi n° 47-1213 du 3 juillet 1947,
par l'article 28 de la loi n° 53-1308 du
31 décembre 1953 et par l'article 23 de la loi
n° 55-366 du 3 avril 1955) sur le projet de
convention entre l'État et l'Algérie, relative au
régime financier des houillères du Sud Oranais,
présenté à l'Assemblée Nationale le
26 décembre 1957 par M. Georges Bonnet,

n° 6257.
§ 12. — Rapport d'information fait au nom
de la sous-commission chargée de suivre et
d'apprécier la gestion des entreprises nationalisées et des sociétés d'économie mixte (art. 70
de la loi n° 47-520 du 21 mars 1947, complété
et modifié par la loi n° 47-1213 du 3 juillet 1947,
par l'article 28 de la loi n° 53-1308 du
31. décembre 1953 et par l'article 23 de la loi
n° 55-366 du 3 avril 1955) résolution n° 906 du
6 décembre 1917) (Les assurances nationalisées),
présenté à l'Assemblée Nationale le 28 janvier
1958 par MM. Lamps, Guy Petit et Piette,
n° 6422.
§ 13. — Rapport d'information fait au nom
de la sous-commission chargée de suivre et
d'apprécier la gestion des entreprises nationalisées et des sociétés d'économies mixte (article
70 de la loi n° 47-520 du 21 mars 1947,
complété et modifié par la loi n° 47-1213 du
3 juillet 1947, par l'article 28 de la loi
n° 53 1308 du 31. décembre 1952 et par l'article 23 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955)
(résolution n° 906 du 6 décembre 1957) (secteur d'Outre-mer) présenté à l'Assemblée Nationale le 31 janvier 1958 par M. Louvel, no 6478.
§ 14. — Rapport d'information fait au nom
de la sous-commission chargée de suivre et
d'apprécier la gestion des entreprises nationalisées et des sociétés d'économie mixte (article 70
de la loi no 47-520 du 21 mars 1947, complété
et modifié par la loi n° 47-1213 du 3 juillet
1947, par l'article 28 de la loi no 53-1308 du
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31 décembre 1953 et par l'article 23 de la loi
n° 55-366 du 3 avril 1955). (Résolution du
6 décembre 1957) (Gaz de France), présenté à
l'Assemblée Nationale le 31 janvier 1958 par
M. André Hugues, n° 6479.

§ 15. — Rapport d'information fait au nom
de la sous-commission chargée de suivre .et
d'apprécier la gestion des entreprises nationalisées et des sociétés d'économie mixte (article 70
de la loi n° 47-520 du 21 mars 1947, complété
et modifié par la loi no 47-1213 du 3 juillet
1947, par l'article 28 de la loi n° 53-1308 du
31 décembre 1953 et par l'article 23 de la loi
n° 55-366 du 3 avril 1955) (résolution no 906 du
6 décembre 1957) (Le secteur public du cinéma),
présenté à l'Assemblée Nationale le 5 février
1958 par M. de Tinguy, n° 6507.
§ 16. — Proposition de loi de M. Paquet
et plusieurs de ses collègues relative au
contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques
nationales et autres organismes à capital d'Etat,
présentée à l'Assemblée Nationale le 6 février
1958 (renvoyée à la Commission des finances),
no 6513.
§ 17. -- Rapport d'information fait au nom
de la sous-commission chargée de suivre et
d'apprécier la gestion des entreprises nationales
et des sociétés d'économie mixte (article 70 dé
la loi n° 47-520 du 21 mars 1947, complété et
modifié par la loi no 47-1213 du 3 juillet 1947,
par l'article 28 de la loi n° 53-1308 du 31 décembre 1953 et par l'article 23 de la loi n° 55366 du 3 avril 1955 (résolution n° 903 du
6 décembre 1957) (La R . A . T .P.), présenté a
l'Assemblée Nationale le 11 février 1958 par
M. Chauvet, n° 6561.
§ 18. — Rapport d'information fait au nom
de la sous-commission chargée de suivre et
d'apprécier la gestion des entreprises nationalisées et des sociétés d'économie mixte (article 70
de la loi n° 47-520 du 21. mars 1947, complété
et modifié par la loi no 47-1213 du 3 juillet
1947, par l'article 28 de la loi no 53-1308 du
31 décémbre 1953 et par l'article A3 de la loi
n° 55-366 du 3 avril 1555) (résolution n° 906
du 6 décémbre 1957). (La Régie nationale des
Usines Renault). présenté à l'Assemblé Nationale
le 20 février. 1958 par M. Raymond Boisdé,
n° 6672.
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§ 19. — Rapport d'information fait au nom
de la sous-commission chargée de suivre et
d'apprécier la gestion des entreprises nationalisées et des sociétés d'économie mixte (article 70
de la loi n° 47-520 du 21 mars 1947, complété
et modifié par; la loi no 47-1213 du 3 juillet
1947, par l'article 28 de la loi n° 53-1308 du
31 décembre 1953 et par l'article 23 de la loi
n° 55-366 du 3 avril 1955 (résolution n°906 du
6 décembre 1957). (Compagnie générale transatlantique), présenté à l'Assemblée Nationale le
21 février 1958 par M. Christian Bonnet,
n° 6684.
§ 20. — Rapport d'information fait au nom
de la sous-commission chargée de suivre et
d'apprécier la gestion des entreprises nationalisées et des sociétés d'économie mixte créée en
exécution de l'article 70 de la loi n° 47-520 du
21 mars 1947, complété et modifié par la loi
no 47-1213 du 3 juillet 1947, par l'article 28 de
la loi n° 53-1308 du 31 décembre 1953 et par
l'article 23 de la loi no 55-366 du 3 avril 1955
(Résolution n° 906 du 6 décembre 1957) (Le
S. E.I.T . A.), présenté à l'Assemblée Nationale
le 22 février 1958 par M. Paquet n° 6774.
§ 21. — Rapport d'information fait au nom
de la sous-commission chargée de suivre et
d'apprécier la 'gestion des entreprises nationalisées et des sociétés d'économie mixte créée
en sxécution de l'article 70 de la loi n.0 47-520
du 21 mars 1947, complété et modifié par la loi
n° 47-1213 du 3 juillet 1917, par l'article 28 de
la loi n° 53-1308 du 31 décembre 1953 et par
l'article 23 de la loi no 55-366 du 3 avril 1955
(Résolution n° 906 du 6 décembre 1957).
Examen d'ensemble de la gestion des entreprises
nationalisées et des sociétés d'économie mixte
au Gours des années 1952 à 1956, présenté à
l'Assemblée Nationale le 4 mars 1958 par
M. Lionel de Tinguy n° 6789.
§ 22. — Rapport d'information fait au nom
de la sous-commission chargée de suivre et
d'apprécier la gestion des entreprises industrielles nationalisées et des sociétés d'économie
mixte sur le voyage d'étude effectué par une
délégation de la sous-commission dans la région
du Sud-Ouest, présenté au Conseil de la République le 4 mars 1958 par M. Jacques Gadouin
et plusieurs de ses collègues, no 307 (année 19571958).
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§ 23.-- Rapport d'information fait au nom 'de
la sous-commission chargée de suivre et d'apprécier la gestion des entreprises nationalisées et des
sociétés d'économie mixte (article 70 de la loi
11° 47-520 du 21 mars 1947, complété et modifié
par la loi n° 47-1213 du 3 juillet 1947, par
l'article 28 de la loi no 53-1308 du 31 décembre
1953 et par l'aéticle 23\ de la loi n° 55-366 du
du 3 avril 1955). (Résolution no 906 du
6 décembre 1957). Les entreprises nationalisées
et les sociétés d'économie mixte relevant de
l'autorité du Ministre de l'industrie et du commerce, présenté à l'Assemblée Nationale le 5 mars
1958 par M. Georges Bonnet, n° 6801.
§ 24. — Rapport d'information fait au nom
de la sous-commission chargée de suivre et
d'apprécier la gestion des entreprises nationa.
lisées et des sociétés d'économie mixte (article 70
de la loi n° 47-520 du 21 mars 1947, complété
et modiné par la loi n° 47-1213 du 3 juillet
1947, par l'article 28 de la loi n° 53-1308 du 31
décembre 1953 et par l'article 23 de la loi n,0 55366 du 3 avril 1955). (Résolution n° 906 du
6 décembre 1957). Les entreprises nationalisées
et les sociétés d'économie mixte relevant de
l'autorité du Ministre de la défense nationale et
des forces armées, présenté à l'Assemblée Nationale le 13 mars 1958 par M. Raymond Boisdé,
n° 6898.

EPA

cembre 1953 et par l'article 23 de la loi
n° 55-366 du 3 avril 1955) (Résolution n° 906
du 6 décembre 1957) (Les établissements publics
relevant de l'autorité du Ministre de la Santé
publique et de la Population), présenté à l'Assemblée Nationale le 25 mars 1958 par M. Lamps,
n° 6994.
27. — Rapport annuel d'information fait
au nom de la sous-commission chargée de suivre
et d'apprécier la gestion des entreprises industrielles nationalisées et des sociétés d'économie
mixte sur les entreprises publiques, présenté au
Conseil de la République le 25 mars 1958 par
M. Litaise , no 395 (année 19571958).
§ 28. — gestion des. — Voy. Entreprises
nationalisées, ff ler, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10,11, 12,
13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
26, 27 .
— du secteur d'outre-mer.
Voy. Entreprises nationalisées, § 13.
— situation fiscale et parafiscale des. — Voy.
Sociétés, § 24.
Voy. Établissements nationalisés. — INTERPEI LATTONS, n° 135 [15 mars 1957] (p. 1636).

ENUCLÉÉS.

25. — Rapport d'information fait au nom de
la sous-commission chargée de suivre et d'apprécier la gestion des entreprises nationalisées et
des sociétés d'économie mixte (article 70 de la
loi no 47-520 du 21 mars 1947, complété et
modifié par la loi n° 47-1213 du 3 juillet 1947,
par l'article 28 de la loi no 53-1308 du 31
décembre 1952 et par l'article 23 de la loi
n° 55-366 du 3 avril 1955. Résolution n° 906
du 6 décembre 1957) (Les établissements publics
et sociétés d'économie mixte dépendant du
Secrétariat d'Etat à la Marine marchande),
présenté à l'Assemblée Nationale le 25 mars
1958 par M. Mazier, n° 6993.

— de guerre. — Voy. Pensions militaires,
§ ler.

26. — Rapport d'information fait au nom
de la sous-commission chargée de suivre et
d'apprécier la gestion des entreprises nationalisées et des sociétés d'economie mixte (art. 70
de la loi no 47-520 du 21 mars 1947, complété
et modifié par la loi ne 47-1213 du 3 juillet 1947,
par l'article 28 de la loi no 5371308 du 31 dé-

§ 2. — Proposition de loi de M. MauriceBokanowski et plusieurs de ses collègues
tendant à améliorer le régime de l'épargneconstruction, présentée à l'Assemblée Nationale le 13 mars 1957 (renvoyée à la Commissilon
de la reconstruction), n° 4498; rapport ) le
5 juillet par M. Halbout, n° 5366; rapport

EPARGNE.
§ ler. — Proposition de résolution de
M. Le Digabel tendant à inviter le Gouvernement à prendre, dans les moindres délais,
toutes les dispositions légales pour sauvegarder
l'épargne contre la dévaluation monétaire,
présentée au Conseil de la République le 5 mars
1957 (renvoyée à la Commission des finances),
n° 459 (année 19561957).
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supplémentaire le 24 janvier 1958 par M. Halbout, n° 6395.

6 3. - construction. - Voy. Epargne, § 2.
- protection contre l'inflation. - Voy.
Epargne, § ler.
- redressement des finances publiques par 1'.
- Voy. Impôts (Dispositions générales), § 80.

Voy. INTERPELLATIONS, no 220 (Débat);
MINISTÈRES (Présentation de M. Mollet)
[28 octobre 1957]; (Présentation de M. Gaillard)
[5 novembre 1957].
EPOUSES.
- de retraités (facilités de transport). Voy. Circulation (facilités de), §§ 4, 23.
- des soldats en Algérie (taxes radiophoniques). - Voy. Radio-télévision, § 6.

ÉPOUX.
- autorisés à faire partie d'une société. Voy. Sociétés, §§ 5, 6.
Code civil, § 23.
- droits et devoirs des. - Voy. D.O.M.% 2.

ÉQUILIBRE.
- économique et financier. - Voy. Impôts
(dispositions générales), ffi 79, 80, 88, 93.

ÉQUIPEMENT.
- agricole collectif. - Voy. Equipement
rural, § 2.
- collectif. - Voy. Construction immobilière, 66 17, 45.
- commercial. - Voy. Commerce et industrie,

66 71, 101.
- hospitalier en Seine-et-Oise. - Voy.
Hospices et hôpitaux, § 13.
- de la région parisienne (Caisse d'). Voy. Paris (Ville de), §fr 2, 3.
- des régions montagneuses. - Voy. Agriculture, § 33.
- sanitaire et social (Plan). - Voy. Hygiène
et santé publique, § 2.

EQU

- de Seine-et-Oise. - Voy. Habitat rural,
§ 9.
- scolaire (Plan quadriennal). - Voy. Enseignement (dispositions générales), § 9.
- scolaire en Seine-et-Oise. - Voy. Enseignement (dispositions générales), § 37.
- touristique réceptif. - Voy. Tourisme,

§2.
- (Réduction des crédits d.). - Voy. INTERPELLATIONS, no 199.

EQUIPEMENT RURAL.
§ ler. -

Proposition de résolution de

M. Baylet et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à appliquer la
loi du 31 décembre 1936 imposant à l'Etat le
versement, au Fonds d'amortissement des
charges d'électrification rurale, d'une somme
égale à la contribution des distributeurs d'énergie électrique, présentée à l'Assemblée Nationale
le 25 mai 1956 (renvoyée à la Commission de
l'agriculture), n° 1916; rapport le 15 juin par
M. Morève, n° 2205.

§ 2. - Proposition de loi de MM. Houdet
et Lachèvre tendant à faciliter le financement
des installations d'équipement agricole collectif,
présentée au Conseil de la République le
11 juillet 1957 (renvoyée à la Commission de
l'agriculture), n° 865 (année 1956-1957).
3. - Proposition de résolution de
M. André Colin et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à proroger
de trois ans le délai prévu à l'article 6 du décret
n° 55-878 du 30 juin 1955 pour l'attribution de
la prime spéciale d'équipemént à l'intérieur des
localités ou zones sous-développées, présentée
à l'Assemblée Nationale le 26 novembre 1957
(renvoyée à la Commission de la production
industrielle), n° 5990.
§ 4. - Proposition de résolution de
M. Delabre et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à proroger
jusqu'au 31 décembre 1961. le délai prévu à
l'article 6 du décret n° 55-878 du 30 juin 1955
pour l'attribution de la prime spéciale d'équipement à l'intérieur des localités ou zones sousdéveloppées, présentée à l'Assemblée Nationale

le 11 décembre 1957 (renvoyée à la Commission
de l'intérieur), n°
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E QU

- (Relations avec la France et le Maroc).
MINISTÈRES (Présentation de
[13 mai 1958].

Voy.

6127.

M. P. Pflimlin)

§ 5. -

travaux d'. -

Agriculture, § 118.
ESSENCE.

ÉQUIPEMENT DU TERRITOIRE
(Ouest). Voy. INTERPELLATIONS, n° 200.

-

Carbu-

détaxée à l'agriculture. - Voy.

rants, ee ler, 32.
-

ÉQUIPEMENTS AGRICOLES. -

Voy.

INTERPELLATIONS, no 220 (Débat).

-

Gendar-

détaxée aux gendarmes. - Voy.

merie nationale, §
-

3.

détaxée aux professionnels. - Voy.

ÉQUIPEMENTS IMMOBILIERS ET
MOBILIERS. - Voy. INTERPELLATIONS,

burants, §

n° 218.

Carburants, § 34.

-

Car-

33.

détaxée aux touristes étrangers. - Voy.

-

détaxée aux voyageurs et représentants. -

Voy.

ÉQUIVALENCE.

Carburants,

détaxée aux taxis. - Voy.

ee 40, 46.

Carburants, §§ 35, 36, 39.
Carburants, § 30.

- liberté de F. - Voy.
-

- suppression des deux heures d'. - Voy.

aux militaires rentrant d'Afrique du Nord.

Carburants, ee 19, 23.

- Voy.

- aux planteurs de tabac. - Voy. Carburants,

Réglementation du), § 12.

§ 18.
-

postes de distribution d'.

ESCLAVAGE.

- protection des populations contre 1'. Voy.

rationnement de F. - Voy.

Carbu-

Voy.

- (Interdiction du film « Tamango » dans
les Territoires d'outre-mer).- Voy. INTERPELLATIONS, n° 352.

INTERPELLATIONS, n° 220 (Débat).

- (Annonce erronée de l'augmentation
de son prix). - Voy. QUESTIONS ORALES,
212.

no

- Répartition de 1'.

ESCOMPTE.

(nos
Voy.

INTERPELLATIONS,

Carburants,

§ 5.

T.O.M., § 54.

(Taux de 1'). -

Voy.

rants, § 26.

Voy.

CARBURANTS,

3355, 3357, 3450, 3459, 3460).

R° 220 (Débat).

-(Attribution aux militaires rentrant
d'Afrique du Nord). - Voy. CARBURANTS,

- (Taux de 1'... et accession à la pro.
priété). Voy. INTERPELLATIONS, 11° 299 ;

(no

QUESTIONS ORALES, no 263 bis.

3715).

- (Rationnement). -

Voy.

PÉTROLE

(Crise de Suez).

ESPAGNE.
EST.
- convention sur la sécurité sociale entre la
France et 1'. - Voy.

Traités et conventions,

§ 83.

-

construction de logements économiques

dans les Alpes et F. - Voy.

Construction

immobilière, § 18.
- (Interdiction de certaines publications
éditées en France par des groupements
d'émigrés).- Voy. QUESTIONS ORALES, n° 79.

-

départements de l' (vues des cours

d'eau). - Voy.

Calamités atmosphériques,

§ 219.
43
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— département de 1' (sinistrés de la tempête
de grêle). — Voy. Calamités atmosphériques,
§ 240.

ÉTA

ETALAGISTES.
— des Ursules à Saint-Etienne. — Voy.
Commerce et industrie, § 97.

ETABLISSEMENTS.
ETAT. — (Autorité). — Voy. MOTIONS
— de commerce non alimentaires (durée du PRÉJUDICIELLES [13 mars 1958] (p. 1583) ;
travail). — Voy. Travail (Réglementation du), COMMUNICATIONS DU GOUVERNEMENT n° 12.
§ 5.
— de l'Etat (prime de rendement). — Voy.
— (Responsabilité de la dégradation de
Travail (Réglementation du), § 16.
1'). — Voy. MINISTÈRES (Présentation de
— financiers et bancaires (semaine de cinq M. Ch. de Gaulle) [ler juin 1958].
jours).
Voy. Travail (Réglementation du),
§ 13.
— (Train de vie de
Voy. INTERPEL- Fouga (Béziers). — Voy. Fouga (établis- LATIONS, n° 220 (Débat).
sements, §§ 1, 2,
- français d'enseignement au Viet-Nam. Voy. Viet-Nam, § 3.
ÉTAT CIVIL.
— hospitaliers (fonctionnement des). — Voy.
Hospices et Hôpitaux, § 2.
— Proposition de loi de M. René
— hospitaliers (transport des corps des perPleven et plusieurs de ses collègues tendant à
sonnes décédées). — Voy. Hospices et Hôpitaux,
comp'éter les actes d'état civil par l'indication
`§ 14.
du statut civil et de la nationalité des individus,
— militaires de l'Etat (décision à l'encontre
ainsi qu'à généraliser et réorganiser l'état civil
du personnel). -- Voy. Travail (Réglementaen Algécie, dans les T.O.M. et les territoires
tion du), 10.
sous tutelle et à y supprimer le régime de la
— situation de certains.. — Voy. Travail
pluralité des états civils, présentée à l'Assem(Réglementation du), § 25.
blée Nationale le 27 janvier 1956 (renvoyée à la
— Veuves d'agents et ouvriers établisseCommission de la justice et pour avis à la
ments publics (majoration d'avancement). Commission des T.O.M, à l'Assemblée de
Voy. Fonctionnaires, § 35.
l'Union française), no 230.
Avis de l'Assemblée de l'Union française le
19
janvier 1957, n° 3824.
ETABLISSEMENTS NATIONALISÉS
(Licenciement d'un fils de fusillé et d'une
déportée). — Voy. INTERPELLATIONS, n° 354.

ETABLISSEMENTS PRIVES (travail-

lant pour la défense nationale). — (Engagements demandés aux ouvriers). — Voy.
QUESTIONS ORALES, no 269.

ETABLISSEMENTS PUBLICS DE
L'ETAT (Liste des ... dans les T.O.M. V . T. O. M. n° 4344.
ETAIN.

— accord sur 1'. — Voy. Traités et conventions, § 59.

§ 2. — Rapport fait (au cours de la précédente législature) au nom de la Commission de
la justice par M. lsorni sur la proposition de
loi de M. Gaillemin et plusieurs de ses collègues
tendant à compléter l'article 55 du Code civil,
(Voir la table des impressions- de la 2e législature, p. 1288, e col., 0 2); (repris le 16 février
1956 par application de l'article 33 du Règlement et renvoyé à la Commission de la justice)
n° 536.
3. — Rapport fait (au cours de la précédente législature) au nom de la Commission de
la justice par M. Silvandre sur la proposition de
loi de M. Deixonne et plusieurs de ses collègues
tendant à préciser l'état civil des enfants légitimés adoptivement, (Voir la table des impressions de la 2e législature, p. 1288, 2e col., § ler);
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(repris le 16 février 1956 par application de
l'article 33 du Règlement et renvoyé à la
Commission de la justice) n° 542.
4. — Proposition de loi de M. Geoffroy et
plusieurs de ses collègues tendant à modifier
les articles 45, 57, 70, 71, 76 du Code civil et à
interdire l'indication des noms du père et de la
mère dans certains actes et documents, présentée au Conseil de la République le 21 février 1956
(renvoyée à la Commission de l'agriculture),
n° 317 (année 1955-1956).
5, — Proposition de loi de M. Max Brusset
tendant à rendre obligatoire, sur les livrets de
famille, l'inscription de la date et du lieu dé
naissance des parents des.conjoints, avec mention de leur nationalité, présentée à l'Assemblée
Nationale le 16 mai 1956 (renvoyée à la Commission de la justice), no 1831 , rapport le 25 janvier 1957 par M. Salliard du Rivault, n° 3885.
§ 6. — Proposition de loi de M. Le Floch
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier
les articles 45, 57, 70, 71, 76 du Code civil et à
interdire l'indication des noms du père et de la
mère dans certains actes et documents, présentée à l'Assemblée Nationale le 19 juin 1956
(renvoyée à la Commission de la justice),
n° 2250.
7. — Proposition de loi de M. Cadic
tendant à l'abrogation de la loi n° 55-1391 du
24 octobre 1955 et à l'institution dans chaque
commune d'un fichier de l'état civil, présentée
à l'Assemblée Nationale le 25 octobre 1956
(renvoyée à la Commission de la justice),
n° 3038 ; rapport le 3 juillet par M Salliard
du Rivault, n° 5334 ; Adoption sans débat le
26 juillet 1957 sous le titre : « Proposition de
loi tendant à abroger la loi no 55-1391 du
24 octobre 1955 complétant l'article 55 du Code
civil ». — Proposition de loi n° 854.
Transmise au Conseil de la République le
26 juillet 1957 (renvoyée à la Commission de
la justice) n° 988 (année 1956-1957) (1) ;
rapport le 6 mars 1958 par M. Rabouin,
n° 318 (année 1957-1958) ; Adoption le 18
mars 1958. Proposition de loi n° 130 (année
1957-1958) adoptée sans modifications par le
Conseil de la République et transmise à
(1) Voy. Délai constitutionnel, § 33.

ÉTA

l'Assemblée Nationale le même jour. — Proposition de loi le 1060.
Loi du 25 mars 1958, publiée au J. O. du
26 mars (p."2944).
8. — Proposition de résolution de
Mme Estachy et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à délivrer un
livret de famille aux mères de famille non
mariées, présentée- à l'Assemblée Nationale le
5 avril 1957 (renvoyée à la Commission de la
justice), no 4811; rapport collectif le 3 juin 1958
par Mme Rabaté, no 7244 (Voy. ci-dessus, § 44).
9. — Projet de loi relatif, d'une part aux
actes de l'état civil, dressés par l'autorité
militaire et à la rectification de certains
actes de l'état civil, d'autre part au mariage
sans comparution personnelle des personnes
participant au maintien de l'ordre hors de la
France métropolitaine, présentée à l'Assemblée
Nationale le 9 avri11957 par M. Maurice BourgèsMaunoury, Ministre de la Défense- nationale et
des Forces armées (renvoyée à la Commission
de la justice) n° 4813; rapport le 3 juillet par
M. Salliard du Rivault, no 5335 ; Adoption
sans débat le 26 juillet 1957. — Projet de loi
no 855.
Transmis au Conseil de la République
le 26 juillet 1957, (renvoyée à la Commission de la justice), n° 987 (année 19561957) ; rapport le 14 novembre par M. Namy,
n° 23 (année 1957-1958) ; Adoption conforme
le 19 novembre 1957. Projet de loi n° 5 (année
1957-1958), adopté sans modifications par le
Conseil de la République et transmis à l'Assemblée Nationale le 19 novembre. — Projet de loi
n° 878.
Loi du 28 novembre 1957, publiée au J. O.
du 29.
10. — Proposition de loi de M. Jarrosson
tendant à modifier l'article 81 du Code de la
famille et de l'aide sociale relatif à l'acte de
naissance des pupilles de l'Etat ayant fait l'objet
d'une adoption ou d'une légitimation adoptive,
présentée à l'Assemblée Nationale le 14 mai
1957 (renvoyée à la Commission de la justice),
n° 4919.
11. — Proposition de résolution de
M. Quinson tendant à inviter le Gouvernement à
réaliser un réajustement des tarifs des expédi-
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tions d'actes d'état civil, présentée à l'Assemblée Nationale le 12 juin 1917 (renvoyée à la
Commission de la justice), n° 5090.
* 12. — Proposition de loi de M. Ramel et
plusieurs de ses collègues tendant à rendre
obligatoire, dans toute la métropole, l'inscription sur les pièces d'identité du groupe sanguin
et du facteur Rhésus, présentée à l'Assemblée
Nationale le 9 juillet 1957 (renvoyée à la Commission de la famille), n° 5409.

enfant). —

§ 14. — Proposition de résolution de
M. Minjoz et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à modifier et compléter le décret du 17 mai 1954 en vue de permettre l'octroi d'un livret de famille aux mères
non mariées, présentée à l'Assemblée Nationale
le 12 janvier 1958 (renvoyée à la Commission
de la justice), n° 6579 ; rapport collectif le
3 juin par Mme Rabaté, n° 7244 (Voy. cidessus, § 8).

Voy. Noms PATRONYMIQUES

(no 243).

ÉTAT DE SIÈGE.
— à Madagascar. — Voy. T.O.M., § 17.
— Voy. MINISTÈRES (déclaration BourgèsMaunoury) [12 juin 1957] (p. 2697).
—

Proposition de loi de M. Raymond
Boisdé tendant à compléter l'article 55 du Code
civil afin que les déclarations de naissance
puissent être enregistrées concuremment par
l'officier de l'état civil du lieu de l'accouchement ou par celui du lieu du domicile des
parents, présentée à l'Assemblée Nationale le
17 décembre 1957 (renvoyée à la Commission
de la justice), n° 6176.
§ 13. —

ÉTA

(Assassinat d'Ali Chekhal. — Procla-

mation de 1').

Voy. INTERPELLATIONS,

n° 203.

ÉTAT D'URGENCE
— en Algérie. — Voy. Algérie, §§ 7, 46, 81.
— sur le territoire métropolitain. — Voy.
Territoire métropolitain, § 2.

ÉTATS ASSOCIÉS
— accords judiciaires. — Voy. Traités et
conventions, § 26.
— crédits pour 1956. — Voy. Budget (ex.
1956), § 6.

ÉTATS GÉNÉRAUX
Proposition de loi de MM. Southon
et Auberger tendant à modifier l'article 55,
alinéa ler, du Code civil afin que les déclarations
de naissance puissent être enregistrées indifféremment par l'officier de l'état civil du lieu de
l'accouchement ou par celui du domicile des
parents, présentée au Conseil de la République
le 13 février 1958 (renvoyée à la Commission
de la justice), n° 252 (année 1957-1958).
§ 15. —

§ 16. — actes dressés par l'autorité militaire
Voy. Etat civil, § 9.
— en Algerie et dans les T.O.M. — Voy.
Etat civil, §
— des enfants légitimés adoptivement. Voy. Etat civil, § 3.
— expéditions d'actes d'. — Voy. Etat civil,
§ 11.
— (Pourvoi en cassation dans les contes.
tations relatives à l'état et au nom d'un

— convocation des. — Voy. Constitution, §

53.

ÉTATS MAGHREBINS
— difficultés avec les (bons offices). — Voy.
Tunisie, § 12.

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

§ ler. — Rapport d'information au nom de
la Commission de la production industrielle à
la suite de la mission effectuée par une délégation de cette Commission aux Etats-Unis
(3-27 septembre 1957), présenté au Conseil
de la République le 10 décembre 1957 par
M. Bousch et plusieurs de ses collègues, n° 86
(année 1957-1958).
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ÉT R

Conventions sur les doub!es impof 2.
sitions. — Voy. Traités et conventions, â 35.

— (Tête à tête avec l'U.R.S.S.). -- Voy.
INTERPELLATIONS, n° 282.

— (Achat par Air-France d'appareils
américains). — Voy. QUESTIONS ORALES,
n° 301.

— (Vulnérabilité
TERPELLATIONS, n° 282.

(Ante-colonialisme). Voy. INTERPELLATIONS, n° 282.

ÉTHIOPIE (Affaire Lucas). — Voy.
QUESTIONS ORALES, n° 311.

— (Attitude touchant le Marché Commun
européen) (note du Département d'Etat). Voy. INTERPELLATIONS, n° 143 [18 janvier
1957] (p. 153, 162), [22 janvier 1957] (p. 196,
199, 2n, 219).

— Voy. IN-

E TOILE TRICOLORE.
— aux anciens combattants 1914-1918. Voy. Décorations, 44.

— (Bases et avions en Europe). — Voy.
INTERPELLATIONS, n° 282.
— (Flotte américaine et danger des engins
atomiques). — Voy. INTERPELLATIONS, n° 331.

ETRANGERS.

§ ler — Proposition de loi de M. Armengaud
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier
et à compléter l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires relatives aux condi— (Fourniture d'armes à la Tunisie).
VOy. COMMUNICATIONS DU GOUVERNEMENT tions d'entrée, de circulation, de séjoin- et de
travail des étrangers en France, présentée au
[15 novembre 1957] (p. 4833).
Conseil de la République le 26 janvier 1955
(Inconvénients du régime présidentiel) (Voit la table des impressions de la 2e législa(à l'occasion de Suez). — VOy. ALLOCUTIONS ture, p. 1293, 26 col. 7) ; rapport le 13 noDU PRÉSIDENT, no 3 [4 octobre 1956] (p. 4006). vembre par M. Schwartz, n° 74 (année 19561957) ; Adoption le 20 novembre. 1956 sous le
titre
: « Proposition de loi tendant à modifier
— (Investissements en Allemagne).
et
à
compléter
l'ensemble des dispositions légisINTERPELLATIONS,
11°135
[22
mars
1957]
Voy.
latives et réglementaires relatives aux conditions
(p. 1887).
d'entrée, de circulation, de séjour et d'exercice
— (Investissements en Orient et doctrine des activités professionnelles des étrangers en
Eisenhower). — INTERPELLATIONS, n° 135 France métropolitaine et dans les départements
[26 mars 1957] (p. 1868), [27 mars 1957] algériens et d'outre-mer. » — Proposition de
(p. 1887, 1889, 1890, 1901), [28 mars 1957] loi no 33 (année 1956-1957).
Transmise à l'Assemblée Nationale le 20 no(p. 1928).
vembre (renvoyée à la Commission de l'inté— (Non- consult ation des . . . ) (avant le rieur et pour avis à la Commission des affaires
débarquement de Port-Said).— Voy. INTER- étrangères), n° 3286.
PELLATIONS, n° 100 [19 décembre 1956]
(p. 6157), [20 décembre 1956] (p. 6190).
6 2. — ayant résidé en France avant le
fer septembre 1939. — Voy. Prisonniers et
— (Politique en Afrique du Nord et dans déportés, § 30.
— condamnés pour collaboration éconole Proche-Orient).— Voy. INTERPELLATIONS,
mique. — Voy. Amnistie, â 19.
n° 376 (Débat).
— entrée, circulation, séjour, travail des. — (Position touchant l'affaire de Suez) Voy. Etrangers, § f er.
— services militaires accomplis avant leur
(politique arabe, etc.). — Voy. INTERPELLATIONS, no 100 [18, 19, 20 décembre 1956]; naturalisation pour les. — Voy. Fonctionnaires,
§ fer.
PACTE ATLANTIQUE.
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RITR

— (Etudiants) (Participation à des manifestations).— VOy. INTERPELLATIONS, n° 335.

(étrangers : participation à des manifestations). — Voy. INTERPELLATIONS, Il° 335.

— (Octroi aux — de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solida-

(Insuffisance des bourses accordées)
(à Rennes). — Voy. QUESTIONS ORALES,

rité). — Voy. QUESTIONS ORALES, no 235.

110

ETUDIANTS.

- (Incidents répétés à la Cité Universi.
taire) (Propagande anti-colonialiste de certains étudiants étrangers ou des T. O. M.).

— Allocation d'études aux. — Voy. Ensei-

— VOy. INTERPELLATIONS, nos 88, 90; QUESTIONS ORALES, no 32.

— billets annuels de congés payés aux. —
Voy. Circulation (facilités de), § 22.
— bourses aux. — Voy. Enseignement supé-

-- (Manifestations de la Mutualité) (drapeau des fellagha d'Algérie).— Voy. INTER-

gnement (disp. gén.), f§ 6, 16.

rieur, § 9.
— étrangers (assurance-maladie). — Voy.

Enseignement (dispositions générales), § 32.
— de la France d'outre - mer. —

Voy.

T.O.M.,§ 152.
— immeuble pour les besoins médico -sociaux
des. — Voy. Domaine de l'Etat, § 2
-- mariés (allocation de salaire unique
aux). — Voy. Prestations familiales, § 4.
— en médecine de 6e année. — Voy. Ensei-

gnement supérieur, § 4.

— prestations familiales dues pour les. —
Voy. Prestations familiales, §§ 3, 8, 67.
— rappelés (sessions spéciales). — Enseigne-

PELLATIONS,

TIOS

25, 26 [29 février 1956]

(p. 572 et suiv.) ; CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS [24 février 1956] (p. 491, 492, 493).

(Résiliation du sursis d'incorporation
pour certains élèves-ingénieurs des T. P.).
-

VOy. QUESTIONS ORALES, no 121.

— (Rappels sous les drapeaux) (sursis
particulier pour certains). — Voy. QUESTIONS ORALES, Il° 55.

— (Sursis) (Opérations en Algérie). —
VOy. INTERPELLATIONS, 110 324.

ment (dispositions générales), § 26.

— réduction sur les transports parisiens. Voy. Circulation (facilités de), §§ 25, 31, 32.
— rémunérajtion des. -- Voy. Enseignement

supérieur, § 2.

— représentation auprès des facultés et
universités. — Voy. Enseignement supérieur,

§

3.

EURAFRIQUE.
— perspectives du Marché commun et de l',—
Voy. Communauté européenne, § 14.
Voy. INTERPELLATIONS, n° 135 (Débat).

— sécurité sociale aux. — Voy. Sécurité

sociale, § 24, 27

EURATOM.

VOy. QUESTIONS ORALES, no 233.

— (d'Afrique noire : saisie du Bulletin •
— VOy. QUESTIONS ORALES, n° 300.
— (Allocation d'études ou pré-salaire)
(discrimination proposée en faveur des
scientifiques). — Voy. INTERPELLATIONS,
n° 73 0 3 mars 1957] (p. 1543, 1544, 1563).
— (Difficultés matérielles).
TERPELLATIONS, n0 201.

Voy. IN-

Voy. Communauté européenne, §§ 4, 5, 7 ;
Energie atomique, §§ ler, 4; Traités et conventions, frft 52, 61.
Voy. MARCHÉ COMMUN ; MINISTÈRES (Déclaration Bourgès-Maunoury) [12 juin 1957]
(p. 2684, 2688) ; PROCÈS-VERBAL [4 juillet 1957]
(p. 3237); TRAITÉS ET CONVENTIONS (no 4678)
(Débat de ratification).

— (Accord ultérieur avec l'Agence de
contrôle des armements de M. E. O.). —

Voy.

QUESTIONS ORALES, no 190.

EUR
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- (Création projetée). - Voy. MINISTÈRES (Déclaration de M. Guy Mollet) [31 janvier 1956] (p. 135 et suiv.).

EUR

- (Intégration économique) (Euratom,
Marché commun, Eurafrique). - Voy.
INTERPELLATIONS, n° 100 [18, 19, 20 décembre
1956] ; EURATOM, MARCHÉ COMMUN.

- (Demande de scrutin à la tribune). (Intégration politique) (Conseil des
Voy. CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS [5 juillet
Ministres, Assemblée européenne). - Voy.
1957] (p. 3291).
INTERPELLATIONS, n° 100 [20 décembre 1956]
(p. 6177 à 6179).

- (Fixation de la date du débat de ratification). - VOy. CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS [18 juin 1957] (p. 2471 et suiv.), [21 juin
1957] (p. 2853).

- (Intégration politique) (étapes précoVoy. INTERPELLATIONS, no 143
nisées).
[17 janvier 1957] (p. 108, 119).

- (Marché commun atomique) (dan.
gers).
VOy. INTERPELLATIONS, no 143
[17 janvier 1957] (p. 114, 115).

- (Neutralisation de 1') (pour et
contre). - Voy. INTERPELLATIONS, n° 100
[18, 19, 20 décembre 1956].

- (Négociations en cours). -Voy. INTERPELLATIONS, n° 84 [5 juillet 1956] (p. 3253,

3275), [6 juillet 1956] (p. 3312), [10 juillet
1956] (p. 3332, 3342), [11 juillet 1956] (p. 3376) ;
n° 86.

- (Positions gouvernementales). -Voy.
INTERPELLATIONS, no 107 [18 octobre 1956]
(p. 4223, 4286); n° 100 [29 décembre 1956]
(p. 6177 à 6179).

EURE (DÉPARTEMENT DE L').

Voy. Calamités atmosphériques, § 23, 198,
199, 200.

- (Relance européenne) (Marché tom"
mun, Euratom, apaisement sur la C.E. D.).
- Voy. MINISTÈRES (Déclaration de M. Guy
Mollet) [31 janvier 1956] (p. 136, 137, 141,
142, 143, 146, 147, 154, 155) ; INTERPELLATIONS, n° 84 [5 juillet 1956] (p. 3259, 3266,
3279), [10 juillet 1956] (p. 3353, 3360),
[11 juillet 1956] (p. 3380, 3381, 3387, 3388).
- (Siège des institutions).
PELLATIONS, no 302.

EUROPE

- Voy. INTER-

I.

(Poste) (Fonctionnement et défense
des intérêts français). - Voy. INTERPELLATIONS, Il° 372.

E. U. R. O. F. I. M. A.

(Proposition du Gouvernement tendant au rachat du poste). - Voy. BUDGET
- Convention pour la constitution d'. - DE 1956 (no 3230) [27 décembre 1956]
Voy. Traités et conventions, § 51.
_
(p. 6327 et suiv.) ; RADIODIFFUSION-TÉLÉVISION (IV 3837).

EUROPE.
EUROPE CENTRALE.
VOy. INTERPELLATIONS, n° 135 [26 mars
1957] (p. 1867), [27 mars 1957] (p. 1886, 1887,
1888, 1894, 1902), [28 mars 1957] (p. 1938);
MINISTÈRES (Déclaration Bourges-Maunoury)
[12 juin 1957] (p. 2688).
•
-

(Grande-Bretagne). -- Voy, INTER-

PELLATIONS, no 282.

Rapport d'information fait au nom de la
Commission des moyens de communication à la
suite de la mission effectuée par une délégation
de la Commission en Europe centrale, présenté
au Conseil de la République le 15 janvier 1958
par M. Jean Bertaud, n° 160 (année 1957-

1958).

EUR

— 672 —

EUROPÉENS D'ALGÉRIE.
INTERPELLATIONS, n° 135 (Débat).

Voy.

EXEMPTION.
— fiscale pour l'aide privée à recherche scientifique. —
— de service en Afrique du Nord des jeunes
gens blessés en Algérie — Voy. Armée, § 126.

ÉVADÉS.
— avantages aux anciens déportés et internés. — Voy. Fonctionnaires, § 138,
— croix de guerre à titulaires médaille des
évadés. — Voy. Décorations, § 10.
— indemniser les évadés des territoires soumis à autorité Vichy. — Voy. Indemnités,
95.

EVALUATION.
— cadastrale des propriétés bâties. — Voy.
Impôts directs, § 5.

ÉVASIONS.
— dans les T . 0 . M .
§ 13.

EXE

Voy. T .0 . M . ,

EXAMENS.
— de barrage à la S. N . C . F. — Voy. Chemins de fer, § 34, 38.
— d'ensemble de la gestion des entreprises
nationalisées. — Voy. Entreprises nationalisées,
§21.

EXÉCUTIF.
Voy. CONSTITUTION.
(Autorité et stabilité de 1'). — Voy.
MINISTÈRES (Présentation de M. Pinay) [18 octobre 1957], (Présentation de M. Mollet) [28 octobre 1957], (Présentation de M. Gaillard)
[5 novembre 1957].

EXÉCUTIF ET LÉGISLATIF en Algérie. — Voy. INTERPELLATIONS, n° 135 (Débat).

EXÉCUTIFS, FÉDÉRAUX.
— Démocratisation en Afrique Noire des. Voy. T.O.M., § 173.

EXERCICES CLOS ET PÉRIMÉS.
ler. — Projet de loi portant ouverture de
crédits spéciaux d'exercices clos et d'exercices
périmés, présenté à l'Assemblée Nationale le
ler août 1956 par M. Paul Ramadier, Ministre
des Affaires économiques et financières (renvoyé à la Commission des finances et pour avis
à la Commission de l'agriculture), n° 2763 ;
rapport le 23 octobre par M. Francis Leenhardt,
n° 3031. Adoption le 30 octobre 1956
(Ire séance). — Projet de loi n° 258.
Transmis au Conseil de la République le
30 octobre 1956 (renvoyé à la Commission des
finances), n° 53 (année 1956-1957) ; rapport
le 15 novembre par M. Pellenc, n° 83
(année 19561957). Adoption le 20 novembre
1956. Projet de loi n° 34 (année 19561957),
adopté sans modifications par le Conseil de la
République et transmis à l'Assemblée Nationale
le 20 novembre 1956 — Projet de loi n° 300.
Loi du 26 novembre 1956, publiée au T. O.
du 26 et 27 novembre (p. 11295).
DISCUSSION [30 octobre 1956] (p. 4375).
Entendus : MM. Leenhardt, Rapporteur général, Paumier ; observations sur : le système de
la gestion et celui de l'exercice (p. 4375) ; les
irrégularités et les errements de certaines administrations (p. 4375, 4376) ; le passage à la discussion des articles est ordonné (p. 4376). Art. 1eT, 2 : adoption (p. 4376). — Art. 3 à 8 :
adoption (p. 4377). — Art. 9 à 14 : adoption
(p. 4378). — Art. 15, 16 : adoption (p. 4379)
adoption au scrutin de l'ensemble du projet de
loi (p. 4379) ; liste des votants (p. 4394).

9 2. — Projet de loi portant ouverture de
crédits spéciaux, d'exercices clos et d'exercices
périmés, présenté à l'Assemblée Nationale le
24 juillet 1957 par M. Félix Gaillard, Ministre
des Finances, des Affaires économiques et du
plan (renvoyé à la Commission des finances),
n° 5628 ; rapport le 27 novembre par M. Francis
Leenhardt, n° 6000. Adoption le 3 décembre
1957 (2e séance). — Projet de loi n° 894.
Transmis au Conseil de la République le
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10 décembre 1957 (renvoyé à la Commission
des finances), n° 69 (année 1957-1958) ; rapport le 12 décembre par M. Pellenc, n° 89
(année 1957-1958). Adoption le 17 décembre
1957. Projet de loi n° 31 (année 1957-1958),
adopté sans modifications par le Conseil
de la République et transmis à l'Assemblée
Nationale le 17 décembre 1957. — Projet de
loi n° 932.
Loi du 20 décembre 1957, publiée au J. O.
du 21. décembre, p. 11604.
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EXODE RURAL. —
(Débat).

Voy. INTERPELLA-

TIONS, R° 220

EXONÉRATIONS.

— cotisations des prestations familiales pour
les petits exploitants agricoles. — Voy. Pres
tations familiales, § 27.
— fiscales au profit des associations culturelles. — Voy. Impôts (dispositions générales),
4.
— fiscales au profit des victimes d'accidents
DISCUSSION [3 décembre 1957] (p. 5116).
ou
maladies en service. — Voy. Impôts directs,
Entendu : M. Leenhardt, Rapporteur géné27.
ral. Observations sur les crédits demandés pour
— fiscales en faveur des victimes d'inondales exercices clos et les exercices périmés, la
réforme intervenue en 1955, le contrôle du tions.
Voy. Calamités atmosphériques, § 122.
Parlement sur la comptabilité des dépenses des
— d'impôts aux propriétaires victimes des
exercices périmés (p. 5116) ; le passage à la calamités. — Voy. Calamités atmosphériques,
discussion des articles est ordonné (ibid). - § 88.
Art. 1eT : Exercices clos, titre 111 (p. 5116) ;
— de sécurité sociale aux invalides de
adoption de l'état A (ibid) ; adoption de l'arguerre. — Voy. Sécurité sociale, 77.
ticle premier (p. 5117). — Art. 2 : Exercices
— de la surtaxe progressive (fraction de
clos, titre IV (p. 5117) ; adoption de l'état B
revenu
correspondant au S.M.I.G.). — Voy.
(ibid); adoption de l'article 2 (p. 5117). Impôts
directs,
f 155.
Art. 3 : Exercices périmés, titre I ; adoption
(p. 5117). — Art. 4 : Exercices périmés,
titre III ; adoption de l'état C (p. 5117) ;
EXPANSION.
adoption de l'article 4 (p. 5118). — Art. 5
Exercices périmés, titre IV ; adoption de
— des régions agricoles sous-développées. —
l'état D (p. 5118) ; adoption de l'article 5
(p. 5118). — Art. 6 : Exercices périmés, Bud- Voy. Agriculture, § 451.
gets annexes des P.T.T. ; adoption (p. 5118).
Voy. INTERPELLATIONS, n° 135 [14 mars
— Art. 7 : Exercices périmés, Budget annexe
de la Radiodiffusion-Télévision française ; 1957] (p. 1602, 1604). [1.5 mars 1957] (p. 1632,
adoption (p. 5118). — Art. 8 : Exercices péri- 1633), [19 mars 1957] (p. 1670, 1672, 1681,
més, titre V ; adoption de l'état E (p. 5118) ; 1682, 1684, 1690, 1692, 1695, 1707, 1708, 1709,
adoption de l'article 8 (p. 5119). — Art. 9 :
1711, 1712), [27 mars 1957] (p. 1907). [28 mars
Exercices clos, titre .111, Dépenses militaires ;
adoption de l'état F (p. 5119) ; adoption de 1957] (p. 1932).

l'article 9 (p. 5119). — Art. 10 : Exercices périmés, titre III, Dépenses militaires ; adoption
de l'état G (p. 5119) ; adoption de. l'article 10
(p. 5119). — Art. 11 ; adoption (p. 5119). Art. 12 ; contrôle du Parlement sur les engagements pris au titre des budgets antérieurs et
réimputés sur le budget en cours (p. 5119) ;
adoption (p. 5120). — Article additionnel de
M. Leenhardt visant la liquidation des paiements
imputés sur les crédits d'exercices clos et périmés (p. 5120) ; adoption (ibid) ; observations
sur : les irrégularités constatées, les dépenses
destinées aux forces armées et aux services de
police de la ville de Paris (p. 5120) ; adoption
au scrutin de l'ensemble du projet de loi
(p. 5120) ; liste des votants (p. 5144). Orateurs :
MM. Jean-Moreau, Paumier.

EXPÉRIENCES.
— d'armes nucléaires.
mique, 6.

Voy. Energie ato-

EXPERTISE.
— judiciaire. — Voy. Code de procédure
pénale, § ler; Propriété commerciale, 33.
— médicale en matière de sécurité sociale. —
Voy. Sécurité sociale, 78.
— (judiciaire en matière pénale). — Voy,
(no 1.531).
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EXPERTS.
— agricoles et fonciers. — Voy. Agriculture,
§§ 24, 28.
— ruraux et fonciers. — Voy. Agriculture,
§ 77.
— du travail. — Voy. Conseils de prud'hommes, § 10.

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

EXPERTS- COMP TABLES.

EXP
les titres et professions d'expert-comptable et
de comptable agréé, présentée au Conseil de la
République le 3 mai 1956 (renvoyée à la Commission de la justice), n° 436 (année 1955..

1956).
§ 4. — Proposition de loi de M. Abelin et
plusieurs de ses collègues tendant à modifier
l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945
portant institution de l'ordre des expertscomptables et des comptables agréés et réglementant les titres et les professions d'expertcomptable et de comptable agréé, présentée à
l'Assemblée Nationale le 7 novembre 1956
(renvoyée à la Commission des affaires économiques), n° 3165; rapport collectif le 14 mars
1957 par M. Rolland, n° 4518 (Voy. ci-dessus,
§ ler.

§ ler. --• Proposition de loi de M. FrédéricDupont et plusieurs de ses collègues tendant à
modifier l'ordonnance n° 45-2138 du 19 sep§ 5. — Proposition de loi de M. Andrté Marie
tembre 1945, portant institution de l'ordre des et plusieurs de ses collègues tendant à modifier
experts-comptables et des comptables agréés l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945
et réglementant les titres et professions d'expert- portant institution de l'ordre des expertscomptable et de comptable agréé, présentée à comptables et comptables agréés et réglemenl'Assemblée Nationale le 29 février 1956 (ren- tant les titres et les professions d'expertvoyée à la Commission des affaires économiques comptable et comptable agréé, présentée à
et pour avis à la Commission de la justice, de •l'Assemblée Nationale le 26 novembre 1957
l'éducation nationale, du travail), n° 873 ; (renvoyée à la Commission des affaires éconorapport collectif le 14 mars 1957 par M. Rolland, miques), n° 5985.
n° 4518 (Voy. ci-dessous, *% 2 et 4); rapport
supplémentaire le 12 décembre par M. Rolland,
§ 6. — Proposition de loi de M. Hernu et
n° 6143 ; avis de la Commission de l'éducation plusieurs de ses collègues tendant à scinder
nationale le 28 janvier 1958 par M. Viatte,
l'ordre des experts-comptables et des comptables
n° 6425; avis de la Commission de la justice le agréés en un ordre des experts-comptables et
13 février par M. Mignot, n° 6596.
une compagnie de comptables agréés, présentée
à l'Assemblée Nationale le 16 janvier 1958
2. — Proposition de loi de M. Jean- (renvoyée à la Commission des affaires éconoRaymond Guyon et -plusieurs de ses collègues
miques), n° 6337.
tendant à modifier l'ordonnance n° 45-2138 du
19 septembre 1945 portant institution de l'ordre
§ 7. — Proposition de loi de M. Isorni
des experts-comptables et comptables agréés et
tendant à scinder l'ordre des experts compréglementant les titres et professions d'experttables et des comptables agréés en un ordre des
comptable agréé, présentée à l'Assemblée
experts comptables et une compagnie de
Nationale le 20 avril 1956 (renvoyée à la
comptables agréés, présentée à l'Assemblée
Commission des aflaires économiques), no 1583;
Nationale le 21 janvier 1958 (renvoyée à
rapport collectif le 14 mars 1957 par M. Rolland,
la Commission des affaires économiques),
n° 4518 (Voy. ci-dessus, % ler).
n° 6362 (1).
§.3. — Proposition de loi de M. Brettes et
plusieurs de ses collègues tendant à modifier
l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945
portant institution de l'ordre des expertscomptables-et comptables agrée's et réglementant

§ 8. — des comités d'entreprises. — Voy.
Comités d'entreprises, 6.
(1) Retirée par l'auteur le 13 mai 1958.
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EXPERTS ÉCONOMIQUES.
Proposition de loi de M. François-Benard
(Hautes-Alpes) tendant à créer le titre d'expert
économique, présentée à l'Assemblée Nationale
le 21 mars 1956 (renvoyée à la Commission des
affaires économiques), n° 1331.

EXP

- minières (ancienneté du personnel). Voy. Mines, § 33.
- rurales (travaux de reconstruction des). Voy. Agriculture, § 62.
EXPLOITATIONS AGRICOLES.

- cumul des. - Voy. Agriculture, § 5, 48,
106.
- droit de reprise dés.
Voy. Fermages,
§ 21.
- familiales. - Voy. Agriculture, § 48,
55, 58.
EXPLOITANTS AGRICOLES.
- regroupement des. - Voy. Impôts (Enre- amnistie aux. - Voy. Amnistie, § 47.
gistrement et timbre), § 4.
-- annuités dues au Crédit agricole par les. - unité de. - Voy. Agriculture, § 47.
Voy. Crédit agricole, § ier.
- avantages sociaux aux. - Voy. AgriVoy. INTERPELLATIONS n°5 210, 220 (Débat).
culture, § 407.
- date d'exigibilité d'impôts des. - Voy.
Impôts (Dispositions générales) § 47, 52.
EXPLOSIFS (Dépôts d').
Voy. QUES- Exonération des cotisations de prestation TIONS ORALES, no 202.
familiale pour les petits exploitants agricoles. Voy. Prestations familiales, § 27.
- garantie des gros risques médico- chu-EXPORTATEURS.
rurgicaux des. - Voy. Sécurité Sociale, § 445.
- prime de remise en culture aux. - Voy.
- (Aide aux). - Voy. IMPÔTS (dispositions générales), § 79.
Calamités atmosphériques, § 68, 69.
- prêt à court ou long terme aux jeunes. - (Mesures fiscales en faveur des). Voy. Prêts, § 8.
- réduction du prix des engrais aux petits. - Voy. IMPÔTS (dispositions générales), § 79.
Voy. Agriculture, § 3.
- reprises abusives des. - Voy. Fermages,
EXPORTATION.
§ 28.
- sécurité sociale aux. - Voy. Sécurité
Sociale, § 117.
- agricoles. - Voy. Agriculture, § 108.
- taxe proportionnelle et surtaxe progres- de produits laitiers dans les T.O.M.
sive des. - Voy. impôts directs, § 42.
Voy. Agriculture, § 8.
-- taxe sur les transports de marchandises. - des vins. - Voy. Viticulture, § 8.
Voy. Impôts directs, § 76.
- Voy. MINISTÈRES ( Présentation de
M. Pinay) [18 octobre 1957], (Présentation de
EXPLOITATIONS.
M. Mollet) [28 octobre 1957], (Présentation de
M. Gaillard) [5 novembre 1957].
familiales (constitution et accroissement).
Voy. Agriculture § 6.
- (Aide à le) . - Voy. INTERPELLATIONS,
- familiales (défense et soutien). - Voy. ri° 135 [19 mars 1957] (p. 1672, 1673, 1681,
1694, 1695, 1715), [27 mars 1957] (p. 1908).
Agriculture, § 124.
- forestières (législation du travail, de la
main-d'oeuvre).
Voy. Travail (Règlement
(Nécessité de 1'). - Voy. INTERPELLAnoNs, Ro 220 (Débat).
du), § 64.

. EXPLOITANTS (Petits). - Voy.
PELLATIONS, no 220 (Débat).

INTER-
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EXPORTATIONS.
Rapport fait (au cours de la précédente législature) au nom de la Commission des affaires
économiques par M. Catrice sur la proposition
de loi de M. Catrice et plusieurs de ses collègues
tendant à abroger l'arrêté du 29 août 1955 relatif au remboursement des charges sociales et
fiscales aux entreprises exportatrices et à maintenir en vigueur l'aide à l'exportation existant
au ler janvier 1955, tant qu'une harmonisation
des charges fiscales et sociales ne sera-pas réalisée sur le plan européen (Voir la table des
impressions de la 2e législature, p.1300, 2e col.,
§ 3), (repris le ler mars 1956 par application
de l'article 33 du Règlement et renvoyé à la
Commission des affaires économiques), n° 935.

— (et économie française). — Voy.
MINISTÈRES (Présentation de M. P. Pflimlin)
[13 mai 1958].
EXPOSITIONS.
— universelle de Bruxelles de 1958. — Voy.
Expositions et congrès, §
— universelle dans le cadre de la région
parisienne. — Voy. Expositions et congrès, § 2.
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adopté sans modifications par le Conseil de la
République et transmis à l'Assemblée Nationale
le 28 décembre 1956 (2e séance). — Projet de
loi n° 375.
Loi du 5 janvier 1957, publiée au J. O. du
6 janvier (p. 356).
DISCUSSION. [27 novembre 1956] (p.5126).
Entendus : MM. Jean-Raymond Guyon, Rapporteur, Ra mon et, Rapporteur pour avis
(p. 5126, 5127, 5128) ; le passage à la discussion de l'article unique est ordonné (p. 5128) ;
adoption de l'article unique (ibid.).

2. — Proposition de résolution de
M. Edouard Bonnefous et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à
préparer l'organisation en 1964 d'une exposition
universelle et internationale, dans le cadre de
l'aménagement de la région parisienne, présentée à l'Assemblée Nationale le 8 novembre 1956
(renvoyée à la Commission des affaires économiques), n° 3187.
§ 3. — Rapport d'information fait au nom
de la Commission de l'intérieur sur les travaux
du congrès international des sciences administratives, tenu à Madrid du 2 au 9 septembre
1956 présenté au Conseil de la République le
12 avril 1957 par M. Léo Hamon, ne 618 (année
1956-1957).

EXPOSITIONS ET CONGRÈS.
§ ler. -- Projet de loi tendant à autoriser le
Secrétaire d'Etat à l'Industrie et au Commerce à
engager des dépensses en vue de l'organisation
de la section française à l'Exposition universelle
et internationale de Bruxelles 1958, présenté à
l'Assemblée Nationale le 8 novembre 1956 par
M. Paul Ramadier, Ministre des affaires économiques et financières (renvoyé à la Commission
des finances et pour avis à la Commission des
affaires économiques, à la Commission de la
production industrielle), n° 3186 ; rapport le
13 novembre par M. Jean-Raymond Guyon,
n° 3225 ; Adoption le 27 novembre 1956
(lere séance). — Projet de loi n° 312.
Transmis au Conseil de la République le
29 novembre 1956 (renvoyé à la Commission
des finances), n° 138 (année 1956-1957) ;
rapport le 27 décembre par M. Alric, n° 209
(année 1956-1957) ; Adoption le 28 décembre
1956. Projet de loi n° 79 (année 1956-1957),

EXPROPRIATIONS.

§ ler. — Proposition de résolution de
M. Lucien Lambert et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à indemniser
suivant les pertes et préjudices subis, les
exploitants agricoles qui seront expropriés et à
procurer des emplois aux jeunes qui n'auront
plus de terrains à cultiver par suite des travaux
d'aménagement de la Basse-Durance, présentée
à l'Assemblée Nationale le 10 février 1956
(renvoyée à la Commission de l'agriculture),
n° 363.
§ 2. — Proposition de loi adoptée avec modifications par l'Assemblée Nationale dans sa
2e lecture relative aux conditions de restitution
aux agriculteurs expropriés des terrains militaires désaffectés, transmise au Conseil dé la
République le 22 novembre 1955 (Voir la table
des impressions de la 2e législature, p. 1304,
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ire col., § 18) ; rapport le 23 février 1956 par
M. Naveau, n° 289 (année 1955-1956); Adoption le 6 mars 1956. Proposition de loi n° 147
(année 1955-1956), adoptée sans modifications
par le Conseil de la République et transmise à
l'Assemblée Nationale le 7 février. — Proposition de loi n° 32.
Loi du 15 mars 1950, publiée au J.O. du
17 mars.

présentée à l'Assemblée Nationale le 15 mai
1956 (renvoyée à la Commission de la reconstruction), n° 1823.

0 3. — Proposition de loi de M. Vigier et
plusieurs de ses collègues modifiant certaines
dispositions du décret du 3 août 1935 sur les
expropriations, présentée à l'Assemblée Nationale le 16 mars 1956 (renvoyée à la Commission
de la justice), n° 1227 ;

n° 2139.

0 4. — Proposition de résolution de
M. l3ouxom tendant à inviter le Gouvernement
à prendre toutes mesures utiles afin que les opérations d'éviction, que devra entraîner l'exécution du projet d'aménagement du Rond-Point
de la Défense et de ses abords, s'accompagne
du relogement des personnes évincées et de
toutes garanties permettant la reconstitution
des biens et des activités, sans dommages ou
préjudices pour les expropriés, présentée à
l'Assemblée Nationale le 3 mai 1956 (renvoyée
à la Commission de l'intérieur) n° 1744 ; rapport collectif le 8 juin par M. Penven, n° 2112
(Voy. ci-dessous, § 5).

§ 5. - Proposition de résolution de
M. Etienne Fajon et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à prendre sans
délai toutes les mesures propres à garantir les
intérêts des populations habitant sur le territoire visé par le projet d'aménagement de la
région dite tt de la Défense », conformément aux
voeux émis par le Conseil général de la Seine,
présentée à l'Assemblée Nationale le 3 mai 1956
(renvoyée à la Commission de l'intérieur),
n° 1746 ; rapport collectif le 8 juin par
M. Penven, n° 2112 (Voy. ci-dessus, f) 4).
0 6. — Proposition de loi de MM. Quinson
et François Benard (Oise) tendant à compléter
l'article 2 de la loi no 53-683 du 6 août 1953
accordant des facilités supplémentaires en vue
de l'acquisition de terrains nécessaires à la construction d'habitations et à l'aménagement de
zones affectées à l'habitation ou à l'industrie,

7. — Proposition de loi de M. de Léotard
tendant à modifier l'article 5 du décret n° 55-562
du 20 mai 1955 sur l'expropriation des terrains
nécessaires à la construction de logements, présentée à l'Assemblée Nationale le 12 juin 1956
(renvoyée à la Commission de la justice),

0 8. — Proposition de loi de M. Trémolet de
Villers tendant à permettre l'expropriation du
lit et des rives des cours d'eau non navigables
ni flottables, pour assurer la libre circulation
dans les cas où l'intérêt touristique l'exige,
présentée à l'Assemblée Nationale le 24 juillet
1956 (renvoyée à la Commission de la justice
et pour avis à la Commission de l'agriculture),
no 2634; rapport le 13 février 1958 par M. Pianta,
n° 6598.
0 9. — Proposition de loi de M. Blondelle
tendant à modifier le décret-loi du 8 août 1935,
modifié par les décrets du 30 octobre 1935 et le
décret n° 55-562 du 20 mai 1955, relatif à l'expropriation pour cause d'utilité publique, présentée au Conseil de la République le 16 octobre 1956 (renvoyée à la Commission de la
justice), n° 22 (année 1956-1957).
§ 10. — Proposition de loi de M. Quinson
tendant à exclure des opérations d'expropriation certains immeubles, bâtis ou non, à
usages industriels ou commerciaux, dont les
propriétaires ont déjà fait l'objet de précédentes
mesures d'expropriation, présentée à l'Assemblée
Nationale le 30 octobre 1956 (renvoyée à la
Commission de la justice), n° 3093.
11. — Proposition de loi de M. Marcel
Plaisant et plusieurs de ses collègues tendant à
abroger le décret du 11 septembre 1931 et à
modifier le décret-loi du 8 août 1935 concernant
les expropriations pour cause d'utilité publique,
présentée au Conseil de la République le
30 octobre 1956 (renvoyée à la Commission de
l'intérieur et pour avis à la Commission de la
production industrielle), n° 49 (année 19561957); rapport le 21 mars par M. Gadoin,
no 535 (année 1956.1957); avis de la Com-
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mission de la production industrielle le 11 avril
_par M. Cornat, n° 611 (année 19564957).
Adoption le 21 mai 1957. — Proposition de loi

EXP

Transmise à l'Assemblée Nationale le 21 mai
1957 (renvoyée à la Commission de la justice),

17. — Proposition de loi de M. Halbout et
plusieurs de ses collègues tendant à compléter
l'article 48 de la loi modifiée du 3 mai 1841 sur
l'expropriation pour cause d'utilité publique,
présentée à l'Assemblée Nationale le 28 novembre
1957 (renvoyée à la Commission de la justice),

n° 5051.

no 6013.

12. Proposition de loi de M. Gabelle et
plusieurs de ses collègues tendant à rapporter
le décret du 11 septembre 1931 et à modifier le
décret-loi du 8 août 1935 concernant les expropriations pour cause d'utilité publique, présentée
à l'Assemblée Nationale le 9 novembre 1956
(renvoyée à la Commission de la justice et pour
avis à la- Commission de la production industrielle), n• 3198.

§ 18. — Proposition de loi de M. Maurice
Thorez et plusieurs de ses collègues tendant au
déclassement des terrains militaires du fort
d'Ivry-sur-Seine pour y construire un hôpital
intercommunal et un hospice de vieillards,
présentée à l'Assemblée Nationale le 6 février
1958 (renvoyée à la Commission de la défense
nationale), n° 6518.

n° 265 (année 1956-1957).

§ 13.— Proposition de loi de M. Charpentier
tendant à compléter l'article 3 de la loi
n° 56-259 du 16 mars 1956 relative aux condi/fions de restitution, aux agriculteurs expropriés,
des terrains militaires désaffectés, présentée à
l'Assemblée Nationale le 27 février 1957
(renvoyée à la Commission de l'agriculture),

n° 4312.
§ 14. — Proposition de loi de MM. Palmero,
Marcel Cartier et Arbeltier tendant à modifier
et compléter la législation sur l'expropriation
pour cause d'utilité publique, présentée à
l'Assemblée Nationale le 11 juillet 1957 (renvoyée à la Commission de la justice), n° 5440.
§ 15. — Proposition de loi de M. Defferre
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier
l'article 53 du décret du 8 août 1935 relatif au
droit de rétrocession en matière d'expropriation,
présentée à l'Assemblée Nationale le 18 octobre
1957 (renvoyée à la Commisssion de la justice),
n° 5818.
16. — Proposition de résolution de
M. Raybaud et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à déclarer
d'utilité publique le rachat des droits dits « de
bandite », en application des dispositions du
décret-loi du 8 août 1935, relatif à l'expropriation pour cause d'utilité publique, présentée au
Conseil de la République le 7 novembre 1957
(renvoyée à la Commission de l'intérieur),

n° 13 (année 19574958).

§ 19. — Proposition de résolution de
M. Schaff et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à fixer, à bref délai, la
Commission spéciale prévue par l'article 38 de
la loi n° 57-908 du 7 août 1957, en vue de la
refonte, sous forme de codification, des règles
relatives à l'expropriation pour cause d'utilité
publique, présentée à l'Assemblée Nationale le
18 février 1958 (renvoyée à la Commission de
la justice), n° 6634.
§ 20. — Proposition de résolution de
M. Mignot et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à fixer, à bref délai,
la Commission spéciale prévue par l'article 38
de la loi n° 57-907 du 7 août 1957, en vue de la
refonte, sous forme de codification, des règles
relatives à l'expropriation pour cause d'utilité
publique, présentée à l'Assemblée Nationale le
28 mars 1958 (renvoyée à la Commission de la
justice), n° 7066.
§ 21. — pour cause d'utilité publique. —

Voy. Expropriations, §% 9, 11, 14, 46, 17,
19, 20.
— droit de rétrocession. — Voy. Expropriations, § 15 .
— du lit et des rives des cours d'eau non
navigables. — Voy. Expropriations, â 8.
— de propriétaires déjà expropriés. — Voy.

Expropriations,

10.

— de terrains nécessaires à la construction. --

Voy. Expropriations, § 7.
dans les T.O.M. — Voy: T .0. M., *130.

EXP

— 679 —

-- (Codification des textes). — Voy.
CONSTRUCTION IMMOBILIÈRE (rio 2379), Art. 26.
— (dans les T. O. M.). — Voy. T.O. M.
nu 4347).

EXPULSÉS.

EXT

— de locataires d'immeubles construits sur
terrains Hospices de Lyon. — Voy. Loyers,
§ 79.
— d'occupants de locaux d'habitation sans
relogement préalable. — Voy. Loyers, § 80.
— de travailleurs logés. — Voy. Loyers, § 15.
—,(des locataires âgés). — Voy. QUES-

— d'Egypte et du Proche- Orient. — Voy.
Médecine, §§ 14, 15. — Suez, §§ 5, 8, 7, 8, 9.

TIONS ORALES, II° 237.

EXPULSIONS.
EXPULSION.

Voy. Lm E its (no 520 rectifié).

— de commerçants, industriels et artisans. Voy. Propriété commerciale, § 25.
— des familles dont le soutien est en Afrique
du Nord. — Voy. Loyers, §§ 23, 35, 40.
— de locataires. — Voy. Algérie, § 4. Loyers, §% 7, 9, 14, 24, 37, 38, 54, 83 — Propriété commerciale, § 30.

— (Sursis aux). — Voy. LOYERS (nos 303,

520 rectifié, 2529).
•

EXTRADITION DU GÉNÉRAL LAM.
MERDING. — Voy. INTERPELLATIONS, 110 31.5.
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