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AVERTISSEMENT 
Par arrêté du Bureau de l'Assemblée Nationale du 19 juillet 1947, 

il a été décidé qu'à dater de la I re  Assemblée Nationale Constituante 
(ktobre 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 inves-
titures, 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 Minis-
tères, les dates d'ouverture et de clôture des sessions, les allocutions, 
les décèset démissions de députés, les demandes d'enquêtes parle-
mentaires, 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 de 
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'année 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 proposi-

tions de résolution, les rapports et les avis. 
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— 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 collec-
tion 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 : 
10 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'enregistre-
ment 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 
numero d'inipression, la page du Journal officiel (documents parle-
mentaires) où il a été inséré. 
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1°  FEUILLETONS: 

Les leuilletons 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 lés 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 (Pr octobre 1957 au 3 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 R1SOLUTIONS ADOPTÉS. 

Session ordinaire de 1955-1956 (à partir du 19 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-P.) 

Session ordinaire de 1955 1956 (à partir du 19 janvier 1956) : 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 	  Afrique équatoriale française. 

A. M. G. 	  Assistance médicale gratuite. 

A. O. F 	  Afrique occidentale française. • 

B. I. C.   Bénéfice industriels et commerciaux. 

B. I. T 	  Bureau international du travail. 

C. A. P 	  Certificat d'aptitude professionnelle. 

C. E. C. A.   Communauté européenne du charbon et de l'acier. 

C. E. D 	  Communauté européenne de défense. 

C N. R. S   Centre national de la recherche scientifique. 

D. O. M 	  Département d'outre-mer. 

	  Feuilleton. 

F. I. D. E. S   Fonds d'investissement de développement économique et social. 

F. I. D. O. M. 	 Fonds d'investissement de développement des départements 
d'outre-mer. 

F. L. N   « Front de Libération nationale ». 

H. L. M 	Habitations à loyer modéré. 

J. O.   Journal officiel. 

O. E. C. E 	  Organisation européenne de coopération économique. 

O. N. C. L    Office national des carburants liquides. 

O. N. I. C. 	  Office national interprofessionnel des céréales. 

O. N. U 	  Organisation des Nations Unies. 

O. T. A. N   Organisation du Traite de l'Atlantique Nord. 

O. T. A. S. E 	 Organisation du Traité de l'Asie du Sud-Est. 

p    page. 

P. T. T. 	  Postes, télégraphes et téléphones. 
R. A. T. P. 	 Régie autonome des transports parisiens. 

S. E 	  Session extraordinaire. 

S. E. I. T. A. 	 Service d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes. 

S. M. I. G    Salaire minimum interprofessionnel garanti. 

S. N. C. A. C. 	 Société nationale des constructions aéronautiques du Centre. 

S. N. C. A. N 	 Société nationale des constructions aéronautiques du Nord. 

S. N. C. A. S. E 	 Société nationale des constructions aéronautiques du Sud-Est. 

S. N. C. A. S. 0 	 Société nationale des constructions aéronautiques du Sud-Ouest. 

S. N. C. F    Société nationale des chemins de fer français. 

S. N. E. C. M. A. 	 Société nationale d'étude et de constructicn de moteurs d'aviation. 
S. N. E. P 	  Société nationale des entreprises de presse. 
S. O. 	  Session ordinaire. 

T. O. M 	  Territoires d'outre-mer. 
U. R. S. S 	  Union des Républiques Socialistes Soviétiques 
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FACULTÉ DES SCIENCES DE PARIS 
(Agrandissement de la). — Voy. QUESTIONS 
ORALES, no 313. 

FAILLITE. 

— d'un conseiller de la République. — Voy. 
Conseil de la République, § 3. 

— coordonner dispositions relatives à. -
Voy. Commerce et industrie, § 20. 

— droits des travailleurs en cas de. -- Voy. 
Code du travail, § 5. 

— modification décret 8 août 1935. — Voy. 
Commerce et industrie, § 22. 

— (Mesures conservatoires). — Voy. 
COMMERCE ET INDUSTRIE (n° 1214). 

— (Payement des salaires en cas de.) — 
VOy. COMMERCE ET INDUSTRIE (no 1268). 

FAILLITES ET LIQUIDATIONS 
JUDICIAIRES. 

Proposition de loi de M. Perroy et plusieurs 
de ses collègues tendant à compléter l'article 4 
et à modifier l'article 11 du décret du 20 mai 
1955 relatif aux faillites, présentée à l'Assem-
blée Nationale le 31 octobre 1956 (renvoyée à 
la Commission de la justice et pour avis à la 
Commission du travail), n° 3124. 

FAIT NATIONAL (en Algérie). — Voy. 
INTERPELLATIONS, n0  135 (Débat). 

FAMILLE (Protection de la). 

§ ler. — Projet de loi relatif à l'abandon de 
présenté au Conseil de la République 

le 15 mai 1956 par M François Mitterrand, 
Ministre d'État, Garde des Sceaux, chargé de 
lr Justice renvoyé à la Commission de la 
justice); n° 445 (année 1955-1956) ; rapport 
le 19 juin par M. D:•lalande n° 536 (année 
1955-1956). Adoption lé 21 juin 1956. — 
Projet de loi n° 213 (année 1955-1956). 

Transmis à l'Assembiee Nationale le 21 juin 
1956 (renvoyé à la Commission de la justice), 
n° 2293. 

§ 2. — Proposition de résolution de 
NI. Bricout et plusieurs de ses co lègues tendant 
à inviter le Gouvernement à prendre les mesures 
nécessaires pour garantir la santé et la sécurité 
des mères de -famille, en cas de maladie ou de 
maternité, par la collaboration. des travailleuses 
familiales, présentée à PA,semblée Nationale le 
20 juin 1957 (renvoyée à la Commission de la 
famille), n° 5176. 

3. — Proposition de loi de M. Bacon et 
plusieurs de ses collègues tendant à garantir 
aux mères de famille la santé et la sécurité en 
cas de maladie et de maternité par la prise en 
charge par les organismes de sécurité sociale 
des dépenses relatives aux services rendus par 
les travailleuses familiales, présentée à l'Assem-
blée Nationale le 6 juillet 1957 (renvoyée à la 
Commission du travail), n° 5389. 

4. —. Proposition de résolution de 
MM. Kalb et Zussy tendant à inviter le Gou- 

Il. — 1 
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-5vernement à prendre les mesures nécessaires 
pour garantir la santé et la sécurité des mères 
de famille, en cas de maladie ou de maternité, 
par la collaboration de travailleuses familiales, 
présentée au Conseil de la République le 
25 juillet 1957 (renvoyée à la Commission de 
la famille et pour avis à la Commission du 
travail). n° 977 (année 1956-1957) ; rapport 
le 27 février 1958 par Mme Gilberte Pierre 
Brossolette, n° 304 (année 1957.1958) ; Avis 
de la Commission du travail le 13 mars par 
Mme Marc'•Ile Devaud, n° 360 (année 1957-
1958). Adoption le 18 mars 1958.— Résolution 
no 127 (innée 1957-1958). 

5. — Proposition 'de loi de M. Roland 
Dumas tendant à modifier la loi du 23 juillet 
1942, relative aux poursuites -pour le délit 
d'abandon de famille, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 23 mai 1958 (renvoyée à la Com-
mission de la justice), n° 7184. 

FAMILLES. 

-- ayant recueilli des enfants hongrois. -
Voy. Prestations familiales, 46. 

— nombreuses (avantages familiaux ). 
Voy. Prestations familiales, 2. 

— nombreuses (avantages chemins de fer). - 
Voy. Circulation (Facilités de), 	4!, 42. 

— nombreuses (indemnités de reconstitution 
immobilière). 	Voy. Dommages de guerre, 
$42. 	- 

-- d'origine étrangère. — Voy. Assistance 
et prévoyance sociales, § 57. 

— réduction impôts chefs de famille). -
Voy. Impôts (Dispositions générales), § 25. 

— du salarié (avantages chemins de fer). -
Voy. Circulation (Facilités de), 40. 

— des soldats rappelés (journees de solidarité 
en laveur des). -- Voy. Armée, § 60. 

2-- des victimes civiles d'Afrique du Nord. — 
Voy. Victimes de la guerre, 32. 

FARINE. 

— de blé (taux d'extraction). — Voy. Blé, 
$ 30. 
- — échange blé. — Voy. Blé, 37. 

FASCISME. 

— (et manifestations). — Voy. INTER-

'PELLATIONS, e 355. 

— (Manifestation de la police). — Voy. 
INTERPELLATIONS, n° 366. 

— Recrudescence d'activité et attentat 
au Palais-Bourbon. — Voy. INTERPELLA-

TIONS, Il° 337. 

FAURE (Général) : Sanctions politiques 
prises à son égard. — Voy. INCIDENTS, no22. 

FAURIES (VILLAGE DES). 

Proposition de résolution de M. Billat et 
plusieurs de, ses collègues tendant à inviter le 
Gouvernement à prendre les mesures néces-
saires pour permettre l'évacuation du village 
des Fauries, commune de Saint-Lattier Opère) 
dont les immeubles sont rendus impropres à 
l'habitation par suite de la construction du 
barrage de Pizançon, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 8 juin 1956 (renvoyée à la Com-
mission de l'intérieur), n° 2119 ; rapport le 
19 févrie'r 1957 par M. René Mariai, n° 4179. 

FAUX. 

commis dans certains documents adminis-
tratifs. — Voy. Code pénal, f 4. 

— en écritures publiques. — Voy. Code 
pénal, 28. 

— monnayage. — Voy. Traités et conven-
tions, § 48. 

-- (plainte en — et office national de la 
navigation). — Voy. QUESTIONS ORALES, 

n° 287. 

FAUX LA MONTAGNE (Creuse) ) 
(Radiation d'un instituteur).—.Voy. INTER-

PELLATIONS, no 361. 

• 
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FÉDÉRALISME. 

Voy. MimsTÈREs (Présentation de M. Gail-
lard) [5 novembre 1957]. 

— (Constitution de type fédéral). — Voy. 
INTERPELLATIONS, n° 135 [14 mars 1957] 

(p• 1595). 

FÉDÉRATION. 

— nationale des chemins de fer (C.G.T.).— 
Voy. Chemins de fer, f 30. 

FÉDÉRATION NATIONALE DES SYN-
DICATS EXPLOITANTS AGRICOLES. 

Voy. INTERPELLATIONS, n° 220 (Débat). 

FEEDER. 

— reliant la région de Lacq au centre de la 
France. — Voy. Gaz, 6. 

— reliant la région de Lacq à la région' 
méditerranéenne. — Voy. Gaz, $ 7. 

FEMMES. 

§ ler. - - Proposition de résolution de 
Mme Galicier et plusieurs de ses collègues ten-
dant à inviter le Gouvernement : 10  à faire 
respecter les dispositions de l'arrêté ministériel 
du 30 juillet 1946 sur l'égalité des salaires 
féminins et masculins ; 2° à supprimer toutes 
restrictions en matière de reclassement ou 
d'avancement pour le personnel féminin des 
administrations ptibliques et assimilées ; 30  à 
prendre les mesures nécessaires afin de per-
mettre à la main-d'oeuvre féminine d'accéder 
aux emplois qualifiés dans les diverses industries, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 19 juin 
1956 (renvoyée à la Commission du travail); 
n° 2237; rapport le 12 avril 1957 par Mme Ga-
licier, n° 4889. 

§ 2. — d'assujettis ayant été salariées. -
Voy. Sécurité sociale, 3.. 

-7— autorisation pour la vente d'immeubles. -
Voy. Code civil, 3. 

Fsm 
- ayant élevé 5 enfants. — Voy. Allocation 

vieillesse (salariés), f 31. 
— divorcée°  (droit à pension de la). — Voy. 

Pensions et retraites, § 16. 
— droits politiques de la femme. — Voy. 

Traités et conventions,,% 46. 
— durée hebdomadaire du travail des. -

Voy. Travail (Réglementation du), 40. 
- d'exploitants agricoles (mère au foyer) — 

Voy. Prestations familiales agricoles, f 8. 
— fonctionnaires ayant adopté des enfants.-

Voy. Pensions et retraites, f 67. 
— fonctionnaires ayant des enfants (dispo-

nibilité). — Voy. Fonctionnaires, § 24, 405, 
439. 

— fonctionnaires (pension de réversion au 
conjoint). 	Voy. Pensions et retraites, § 22. 

-- fonctionnaires (réintégration de cer-
taines). — Voy. Fonctionnaires, § 68. 

— mariée (exploitant un commerce). — Voy. 
Sécurité sociale, f 69. 

- mariée-(responsabilité en matière fiscale). 
— Voy. Impôts (Dispositions générales), 41. 

- de plus de 50 ans (embauchage des). -
Voy. Travail (Réglementation du), § 2. 

— seules (chômage aux). — Voy. Chômage, 
§ 

— seules de plus de 50 ans (embauchage 
comme auxiliaires). = Voy. Fonctionnaires, 
§ 2. 

— retraite à 60 ans. 	Voy. Allocation 
vieillesse (salariés), § 58. 

— tutrices de leur mari interdit. — Voy. 
Code civil, § 29. 

— veuves (dispositions en faveur des). — 
Voy. Assistance et prévoyance sociales, § 39. 

— (Disparitions inexpliquées) (traite des 
blanches). — Voy. QUESTIONS ORALES, n0  21. 

— (Droit de vote en Algérie). - Voy. 
INTERPELLATIONS, n° 135 (Détail). 

— (Mesures les concernant). — Voy. TRA-

VAIL (RÉGLEMENTATION DU) (no 530). 

— (Retraite vieillesse à 60 ans). — Voy. 
ALLOCATION VIEILLESSE (SALARIÉS), $ 12. 

— (Travail et salaires). — Voy. CONFÉ-

RENCE DES PRÉSIDENTS [7 février 1958] 
(p. 598). 

— 1;83 — 
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FERMAGE ET MÉTAYAGE (Inappli-
cation du statut de 1946). — Voy. INTER-
PELLATIONS, n° 2 [2 mars 1956] (p, 643,-644, 
649). 

FERMAGES. 

§ 1"r. - Proposition de loi, adoptée par 
l'Assemblée Nationale, tendant à modifier 
l'article 56 de l'ordonnance du 17 octobre 1945 
modifiée, relatif à la conversion du métayage 
en fermage (Voir la Table des impressions de 
la 2e législature, p. 1314, 2e col., 	9). Avis 
mo lificatif du Conseil de la République trans-
mis, à l'Assemblée Nationale le 25 janvier 1956 
(renvoyé à la Commission de l'agriculture); 
n° 28; rapport re 6 avril par M. de Sesmai-ons, 
n° 1676. 

Les conclusions de la Commission tendant au 
rejet de la proposition de loi sont adoptées le 
31 mai 1956 (ire séance). 

§ 2. — Proposition de loi de M. Le Ca-olF et 
plusieurs de ses collègues tendant à réduire de 
25 0,0 les prix de fermage majorés abusive-
ment par rapport à 1939, présentée à l'Assem-
blée Nationale le 27 janvier 1956 (, envoyée à 
la Commission de l'agriculture), n° 236. 

§ 3. — Proposition de loi de M. Lespiau et 
plusieurs de ses collègues tendant à modifier 
l'article 22 bis du statut des baux ruraux afin 
que soient réellement attribués les deux tiers 
des-produits au métayer, présentée à l'Assem-
blée Nationale le 10 février 1956 (renvoYée à 
la Commission de l'agriculture), n° 335; rap-
port le 25 juillet par M. Tricart, n° 2658. 

DISCUSSION [22 février. 1957] (p. 1071). 
Entendus : MM. Tricart, Rapporteur; Lespiau, 
Trémolet de Villers, Brocas, Lamarque:Capcir), 
Trémouilhe, Boscary-Monsservin, Paurnier, 
Guy Petit, Lalle, Président de la Commission; 
Dulie, Secrétaire d'État à l'Agricultura ; 
Laborbe. Observations sur : la survivance du 
partage à moitié pour certaines cultures et le 

croît » du cheptel (p. 1071 et suie.); les 
interprétations de l'article 821 du Code rural, 
données par les tribunaux (p. 1072 et suiv.); 
motion présentée par\M. Trémouilhe tendant 
au renvoi du texte, pour avis, à la Commission 
de la justice et de législation (p. 1077); rejet 
au scrutin (p. 1078); liste des votants (p. 1104); 
le Gouvernement demande le renvoi de la  

proposition à la Commission de l'agriculture 
(p. 1078); rejet au scrutin (p. 1079); liste des 
votants (p. 1105); le passage à la discussion de 
l'article unique est ordonné (p. 1079). -
Article unique (ibid.); amendement de M. Tré-
mouilhe tendant à substituer, pour la part du 
bailleur, au tiers des produits de l'exploitation, 
le tiers de l'ensemble (p. 1079); adoption au 
scrutin (p. 1080); liste des votants (p. 1107); 
amendement de M. Tréniolet de Villers tendant 
à maintenir le rtgime antérieur pour le cheptel, 
la vigne et les cultures spéciales (p. 1080); 
rejet au scrutin (p. 1081); liste des votants 
(p. 1108); amendement de M. Trémouilhe ten-
dant à établir la répartition des produits du 
cheptel en fonction de l'apport des parties 
(p. 1081); rejet au scrutin (p. 1083); liste des 
votants (p. 1110); amendement de M. Trémolet 
de Villers tendant à maintenir la possibilité de 
dérogations au texte proposé. en fonction des 
usages-locaux ou selon l'avis de la commission 
consultative des baux ruraux (p. 1083); rejet 
au Scrutin (p. 1085); liste des votants (p. 1111); 
observations sur la notion d'apports exception- 
nels (p. 1085); amendement de

t 	
Caillavet 

.  
tendant à supprimer la dispogtion prévoyant 
une décision motivée du tribunal paritaire 
(p. 1085); adoption (p. 1086); amendement de 
M. Guy Petit, prévoyant des dérogations, 
notamment en cas d'apport de la totalité du 
cheptel (p. 1086); la discussion est renvoyée à 
une séance ultérieure (ibid). 

§ 4. — Praposition de loi de M. Méhaignerie 
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier 
l'article 838 du Code rural, relatif au congé 
donné par le propriétaire en cas de non-renou-
vellement de bail, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 10 février 1956 (renvoyée à la 
Commission de l'agriculture), n° 376; rapport 
collectif le 26 mars 1957 par M. Lucas, n° 4668 
(Voy: ci-dessous, § 5, 6, 14, 22 et 28). 

5. — Proposition de loi de M. Méhaignerie 
èt plusieurs de ses collègues tendant à modifier 
l'article 845 du Code rural en vue d'assurer la 
stabilité de l'exploitant preneur et d'empêcher 
les reprises abusives, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 10 février 1956 (renvoyée à la 
Commission de l'agriculture), n°.377; rapport 
collectif le 26 mars 1957 par M. Lucas, no 4668 
(Voy. ci-dessus, .§ 4) 

6. — Proposition de loi de M. Orvoen et 
plusieurs de ses collègues tendant à à modifier 
l'article 811 du Code rural concernant la possi- 
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bilité pour le bailleur d'un fonds rural de 
reprendre le fon'ls loué à l'expiration de chaque 
période triennale, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 10 février 1956 (renvoyée à la 
Commission de l'agriculture), n° 378; rapport 
collectif le 26 mars 1957 par M. Lucas, no 4668 
(Voy. ci-dessus, § 4). 

§ 7. — Proposition de loi .de M. Charpentier 
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier 
l'article 809 du Code rural afin d'éviter le 
démantèlement d'une exploitation agricole par 
reprise de parcelles, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 10 février 1956 (renvoyée -à la 
Commission de l'agriculture), n° 379. 

§ 8. — Proposition de loi de M. Charpentier 
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier 
les articles 812 et 861 du Code rural afin de 
soumettre aux dispositions du statut du fer-
mage et du métayage les baux portant sur des 
biens ruraux appartenant aux collectivités 
publiques, présentée à l'Assemblée Nationale 
le 14 février 1956 (renvoyée à la Commission 
de l'agriculture), n° 462. 

§ 9. — Proposition de loi adoptée par 
l'Assemblée Nationale modifiant l'article 812 
du Code rural relatif au mode de payement des 
fermages (Voir la Table des impressions de la 
2e législature, p. 1317, 2e col., § 36). Adoption 
avec modificàtions le 16 février 1956. — Pro-
position de loi n° 111 (année 1955-1956). 

Transmise à l'Assemblée Nationale le 16 fé-
vrier 1956 (renvoyée à la Commission de 
l'agriculture et pour avis à la Commission de 
la justice) n° 569 ; rapport le 8 mars par 
M. de S'\esmaisons, n° 1080; avis dei la Com-
mission de la justice par M. Halbout, n° 1514 
et adoption avec modifications le 17 avril 1956. 
— Proposition de loi n° 70. 

Transmise au Conseil de la République le 
17 avril 1956 (renvoyée à la Commission de 
l'agriculture), n° 417 (année 1955-1956); 
rapport le 19 avril par M. Durieux, n° 419 
(année 1955-1956). Adoption avec modifica-
tions le 24 avril 1956. — Proposition de loi 
n° 172 (année 1955-1956). 

Transmise à l'Assemblée Nationale le 24 avril 
1956 (renvoyée à la Commission de Pagricul-
iure), n° 1625 ; rapport le 17 mai par 
M. de Sesmaisons, n° 1877. Adoption le 
29 mai 1956. — Proposition de loi no 105.  

• Loi du 6 juin 1956, publiée au J. O. du 
7 juin (p. 5231). — Rectificatif au J. O. du 
13 juillet. 1956. 

DISCUSSION EN DEUXIÈME LECTURE 
[17 avril 1956] (p. 1275). Entendus : M. de 
Sesmaisons, Rapporteur (p. 1275). — Art. 1er 
et 2 : adoption (p. 1275, 1276); adoption de 
l'ensemble de la proposition de loi (ibid.). 

DISCUSSION EN TROISIÈME LECTURE 
[29 mai 1956] (p. 2057). Entendus : MM. de 
Sesmaisons, Rapporteur; Halbout, Rapporteur 
pour avis; observations sur : la possibilité, 
introduite par le Conseil de la République, de 
remettre en question à tous moments, le mode 
de payement des fermages (p. 2057).— Art. ler 
(p. 2057); amendement de M. Lucien Lambert 
réservant au preneur le bénéfice de la prime de 
réen,emencenient (p. 2057); rejet au scrutin 
(p. 2058); liste des votants (p. 2062); adoption 
de l'article premier (p. 2058). — Art. 2 : la 
Commission propose d'en accepter la suppres-
sion (p. 2058); adoption de la proposition de 
la Commission (ibid.); adoption de l'ensemble 
de la proposition de loi (ibid.). = Orateurs : 
MM. Dulin, Secrétaire d'Etat à l'Agriculture; 
Lambert, de Sesmaisons, Rapporteur. 

§ 10..— Proposition de loi de M. Blondelle 
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier, 
les articles 811 et 845 du Codé rural, présentée 
au Conseil de la République le 16 février 1956 
(renvoyée à la Commission de l'agriculture et 
pour avis à la Commission de la justice), no 261 
(année 1955-1956); rapport le 4 avril 1957 
par M. de Pontbriand, na 590 (année 1956-
1957); avis de la Commission de la justice par 
M Biatarana, n° 871 (année 1956-1957) et 
adoption sous le titre : tt Proposition de loi, 
adoptée par le Conseil de la République, ten-
dant à modifier les articles 811 et 845 du Code 
rural relatifs au droit de reprise en matière de 
baux commerciaux ». — Proposition de loi 
n° 349 (année 1956-1957). 

Transmise à l'Assemblée Nationale le 12 juil- 
let 1957 (renvoyée à la Commission de l'agri-
culture et pour avis à la Commission de la 
justice), n° 5469; rapport le 29 novembre par 
M. Lucas, n° 6028; avis de la Commission de 
la justice le 24 janvier 1958 par M. Halbout, 
n° 6386. 

DISCUSSION [11 février 1958] (p. 650), 
[25 mars 1958] (p. 1898}. Entendus : 
MM. Lucas, Rapporteur; Halbout, Rapporteur 
pour avis de la Commission de la justice. 

Fermages 
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Fermages Observations sur : la nécessité d'assure'r lasta-
bilité de l'exploitation agricole (p. 651); la 
faculté de reprise triennale (p. 651, 654); la 
jurisprudence en la matière (p. 651); le cas 
de l'usufruit (p. 651, 654); la forme à donner 
au congé (p. 651, .654) ; le caractère du 
droit de -reprise (droit accessoire de-  la 
propriété ou droit personnel) (p. 651, 652); 
l'inscription dans -le congé des mentions pres-
crites par la loi (p. 652); le refus de l'adminis-
tration des finances d'enregister le bail issu du 
renouvellement (p. 652); la nécessité de l'assi-
miler à un bail écrit, à l'égard des tiers (p. 652); 
la définition des conditions permettant l'exer-
cice du droit de reprise (p. 652, 653, 654); le 
cas des personnes morales (p. 653); le problème 
des reprises partielles (p. 653); le caractère 
interprétatif du texte proposé pour l'article 845 
du Code rural (p. 654); le droit de reprise 
exercé sur des parcelles nécessaires au dévelop-
pement des exonérations existantes (p. 654). 

SUITE DE LA DISCUSSION. Entendus : 
MM. Fourvel, Fauchon, Méhaigner'ie, Brocas ; 
observations sur la nécessité d'ime garantie 
de stabilité pour les preneurs de baux ruraux 
(p. 1898); les abus en matière de .droit de 
reprise (p. 1898), notamment par suite de 
l'interprétation jurisprudentielle de l'article 811 
du Code rural (p. 1899); le mécontentement 
des preneurs de baux ruraux (p. 1899); la 
nécessité de prévoir une discrimination de la 
législation, en matière de reprise, suivant les 
différentes régions (p. 1900); le cas des ruraux 
ayatit une activité extra-agricole (p. 1900, 
1901); la nécessité de permettre aux jeunes 
agriculteurs de s'irtstaller (p. 1902); le carac-
tère trop précis. trop complexe du texte pro-
prisé par la CommiSsion (p. 1902,- 1903); le 
fonctionnement diffici' e des tribunaux des baux 
ruraux (p. 1903); le passage à la discussion des 
article's est ordonné (p. 1903). — Art. ler : 
Modification du deuxième alinéa de l'article 811 
du Code rural (p. 1903); amendement de 
M Brocas tendant à donner au bailleur le 
droit de reprise en faveur des descendants âgés 
dé plus de 30 ans au moment de la signature 
du bail (p. 1903); rejet au scrutin (p. 1904); 
liste des votants (p. 1909); amendement de 
M. Trémouilhe tendant à permettre aux mineurs 
émancipés par le mariage de bénéficier du droit 
de reprise (p. 1904) ; modifié (ibid.) ; sous-
amendement de M. Paul Coste-Floret tendant 
à préciser que le mineur devra être émancipé 
par le mariage (p. 1905); rejet au scrutin de ce 
sous-amendement (p. 1905); liste des votants 
(p. 1910); rejet au scrutin -de l'amendement de 
M. Trémouilhe (p. 1905); liste des votants  

(p. 1912); amendement de M. Lespiau tendant 
à préciser que la clause de reprise triennale ne 
pourra être incluse que dans les baux types 
départementaux (p. 1906); observations sur : 
le caractère exceptionnel de la clause de reprise 
triennale (p. 1906); rejet au scrutin de l'amen-
dement (p. 1906); liste des votants (p. 1913); 
amendement de M. Penven tendant à supprimer 
les trois dernières phrases du deuxième alinéa 
(extension du droit de reprise) (p. 1906); rejet 
au scrutin (p. 1907); liste des votants (p. 1915); 
amendement de M. Lacaze tendant à modifier 
la rédaction de la dernière phrase du deuxième 
alinéa (p. 1907); adoption (ibid.); amendement 
de M. Laborbe tendant à permettre l'inscrip-
tion de la clause de reprise triennale si le 
preneur exploite un autre fonds ou s'il exerce 
une autre profession (p. 1907); observations 
sur : la nécessité de mettre le preneur et le 
bailletir sur un pied d'égalité (p. 1907); modi-
fication de l'amendement (p. 1907); rejet au 
scrutin de cet amendement (ibid.); liste des 
votants (p. 1916); amendement de M. Trémolet 
de Villers tendant à permettre dans tous les cas 
l'inscription de la clause de reprise triennale 
pour le nu-propriétaire (p. 1907); rejet au scru-
tin (p. 1908); liste des votants (p. 1913); amen-
dement de M. Halbout tendant à permettre 
l'inscription de la clause de reprise triennale 
pour le nu-propriétaire allié de l'usufruitier 
(p. 1908); adoption (ibid.); amendement de 
M. Trémoll et deVillers tendant à permettre, dans 
tous les cas, l'inscription de la clause de reprise 
triennale pour les descendants du nu-proprié-
taire (p. 1908); rejet au scrutin (p. 1908); liste 
des votants (p. 1918); adoption de l'article 
premier modifié (p. 1908); la suite du débat est 
renvoyée à une date ultérieure (p. 1908). = 
Orateurs : MM. Brocas, Fourvel, 1131bout, 
Rapporteur pour avis; Laborbe, Lacaze, Lucas, 
Rapporteur; Pelleray, Penven, Trémolet de 
Villers. 

§ 11. — Proposition de loi de M. Blondelle 
et plusieurs de ses collègue, tendant à modifier 
les articles 812 et 861 du code rural, présentée 
au Conseil de la République le 21 février 1956 
(renvoyée à la Commission de l'agriculture et 
pour avis à la Commission de la justice, à la 
Commission de l'intérieur), n° 283 (année 1955-
1956). 

§ 12. — Proposition de loi adoptée avec 
modifications par l'Assemblée Nationale dans 
sa 2e lecture tendant à compléter l'article 840 
du code rural relatif aux motifs du non-renou-
vellement des baux ruraux transmise au Conseil 
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de la République le 22 novembre 1955 (Voir la 
table des impressions de la 2e législature, p. 1318, 
ire col. § 38), rapport le 23 février 1956 par 
M. Naveau, n° 290 (année 1955-1956) ; avis 
de la Commission de la justice le 28 février par 
M. Delalande, n° 297 (année 1955-1956) ; 
Adoption avec modifications le 6 mars 1956. -
Proposition de loi n° 142 (année 1955-1956). 

Transmise à l'Assemblée Nationale le 7 mars 
1956 (renvoyée à la Commission de l'agriculture 
et pour avis à la commission de la justice), 
n° 1039 ; rapport le 17 mai par M. de Sesffiai-
rons, n° 1878 ; avis de la Commission de jus-
tice le 30 mai par M. Halbout, n° 1992 
Adoption avec Modifications le 27 juin 1956 
'sdus le titre : « Proposition de loi tendant à 
compléter les articles 830 et 840 du code rural 
en ce qui concerne les motifs de résiliation et 
de non-renouvellement des baux ruraux ». — 
Propnsition de loi n° 144. 

Transmise au Conseil de la République le 
27 juin 1956 (renvoyée à la Commission de 
l'agriculture), n° 576 (année 1955-1956) (1) 
rapport par M Naveau, n° 595 (année 1955-
1956) et adoption le 5 juillet 1956. — Proposi-
tion de loi n° 241 (année 1955-1956). Adoptée-
sans modificatiOns par le Conseil de la Répu-
blique et transmise à l'Assemblée Nationale le 
5 juillet 1956. — Proposition de loi n° 174. 

Loi du 17 juillet 1956, publiée au J. O. du 
18 juillet (p. 6576). 	- 

DISCUSSION EN TROISIÈME LECTURE 
[27 juin 1956] (p. 3108). — Entendus : MM. 
de Sesmaisons, Rapporteur, Halbout, Rappor-
teur pour avis ; observations sur la substitution 
comme motif de -résiliation, du défaut de paie-
ment au retard de paiement (p. 3108). — 
Article unique : (p. 3108) ; amendement de 
M. Halbout: modification de rédaction (p. 3108) ; 
sous-amendement de M. Fourvel tendant à 
supprimer la mise en demeure « par acte 
judiciairé » (p. 3109) ; adoption du sous-
amendement (ibid.) ; adoption de l'amende-
ment ainsi modifié (ibid.) ; adoption de l'ar-
ticle unique de la proposition de loi (ibid.). = 
orateurs : MM. Fourvel, Halbout, Rapporteur 
pour avis, de Sesmaisons, Rapporteur, Tricart. 

§ 13. — Proposition de loi de M. Waldeck 
Rochet et plusieurs de ses collègues tendant à 
titre exceptionnel, à réduire les fermages de 

(1) Voy. Délai con3tiCutionnel, S 12.  

20 0/0, à accorder un moratoire pour le paie-
ment 

 
 des fermages et à assurer aux métayers le 

droit de prélever la quantité de produits néces-
saires à leur subsistance avant tout partage, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 24 février 

.1956 (renvoyée à la Commission de l'agriculture 
et pour avis à la commission de la justice), 
n° 779 ; rapport le 23 mars par M. Fourvel, 
n° 1411 ; Avis de la CoMmission de la justice, 
1e,7 „juin par M Halbout, no 2091 ; Rapport 
supplémentaire le 26 juillet par M. Fourvel 
n° 2674 ; Avis supplémentaire de la Commis-
sion de la justice le 28 novembre par M. 
Halbout, n° 3358 ; Adoption le 15 février 1957 
sous le titre : « Proposition de loi tendant, d 
titre exceptionnel, à réduire les fermages, à 
accorder un moratoire pour leur payement et à 
assurer aux métayers le droit de prélever la 
quantité de produits nécessaires à leur subsis-
tance, avant tout partage». — Proposition de loi 
n° 470. 

Transmise au Conseil de la République le 
19 février 1957 (renvoyée à la Commission de 
l'agriculture et pour avis à la Commission de la 
justice), n° 407 (année 1956-1957) ; rapport 
le 4 avril par M. Jollit, n° 580 (année 1956-
1957) ; avis de la Commission de là justice le 
14 mai par M. Delalande, n° 646 (année 1956 
1957) ; Rejet le 16 mai 1957. — Proposition 
de loi n° 263 (année 1956-1957). 

Transmise à l'Assemblée Nationale le 17 mai 
1957 (•envoyée à la Commission de l'agricul-
ture), n° 5024 ; rapport le 12 juillet/ par M. 
Fourvel, n° 5477 ; Adoption avec modifica- 
tions le 23 juillet 1957 (2e séance).. 	Proposi- 
tion de loi n° 813. 

Transmise au, Conseil de la République le 
23 juillet 1957 (renvoyée à la Commission de 
l'agriculture et pur avis à la Commission de la 
justice), n° 938 (année 1956-1957); rapport le 
1.2 flévernh ri- par M. Edmond. Jouit, n° 90 
(année 1957-1958) ; avis de 'la Commission de 
la justice le 21 janvier 1958 par NI. Delalande 
n° 179 (année 1957-1958). Rejet le 21 janvier 
1958. — Proposition de loi no. 62 (année 1957-
1958). 

Transmise à l'Assemblée Nationale le 21 jan-
vier 1957 (renvoyée à la Commission de I ag• 
culture), n° 6361 rapport le 21 février 1958 
par M. Fourvel. n° 6S92. 

DISCUSSION [17 de, embie 1956] (p. 6057) 
[14 février 1957] (p. 873). [15 février 1957 
(p. 917). Entendus MM. Fourvel, Rapporteur 

Fermages 
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Petit, Mabrut, Vassor, Camille Laurens, 
Tremolet. de \Thiers, Dulin, Secrétaire d'Etat à 
l'Agriculture, Waldeck Rochet, Dorgeres, 
Lamarque-Cando. Observations sur le texte 
élaboré (p. 6057 à 6063) ; demande de renvoi à 
la Commission, présentée par M. Camille Lau-
rens (p. 6060); la suite du débat est renvoyée à 
une séance ultérieure (p. 6063). 

SUITE DE LA DISCUSSION [14 février 
1957] (p. 873). Entendus : MM. Ruile, F'ourvel, 
Rapporteur, de Sesmaisons, Guy Petit, Camille 
Laurens ; la demande de renvoi formulée par 
M. Laurens est retirée (p. 876) ; observations 
sur la notion de u pertes appréciables e (p. 874 
et suiv.) le passage a la discussion de l'article 
unique est' ordonné (p. 876) ; contre-ifircijet de 
M. Lecoeur tendant à bloquer au niveau de 1955 
les fermages calculés sur le prix du blé (p. 876) 
rejet au scrutin de la prise en considération du 
contre-projet (p. 877) ; liste des votants (p. 901) 
Article unique : (p. 877) ; amendement de_ M. 
Halbout tendant à substituer à la notion -de 
a pertes appréciables » celle de perte supérieure 
à 20 0/0 (p. 878) ; amendement de M. Vassor 
tendant à ne considérer que les pertes supé-
rieure à 30 0/0 (ibid.) ; sous-amendement de M. 
Buffe à l'amendement de M. Halbout tendant à 
sul2stiter aux 20 0/0 de la récolte totale, 20 0/0 
de ia récolte considérée (p. 880) ; adoption au 
scrutin du sous-amendement (p. 880) ; liste des 
votants (p. 902) ; adoption au scrutin de 
l'amendement modifié par le sous-amendement 
(p. 860) ; liste des votants (p. 904) ; amende-
ment de M. Tremolet de Villers tendant à fixer 
le pourcentage de réduction du fermage en 
fonction du pourcentage de pertes (p. 885) ; 
adoption du scrutin (p. 882) ; liste des 
votants (p. 905) ; amendement de Ni. Dixmier 
tendant à ne pas réduire les fermages dus à des 
titulaires d'un avantage de vieillesse (p. 882) ; 
rejet au scrutin (ibid.) ; liste des votants 
(p. 907) ; amendement de M. Bruyneel.tendànt 
a supprimer l'alinéa pr•évoyant,.avant le partage 
le prélèvement des produits nécessaires à la 
subsistance du métayer (p. 882) ; retrait de 
l'amendement (p. 885). — Articles additionnels : 
amendement de M. Ruffe tendant à accorder un 
moratoire pour le règlement des fermages à 
échoir du ler juillet 1956 au ler juillet 1957 
(p. 917) ; sous-amendement de M. de Sesmai-
maisons tendant à faire avancer au bailleur 
par le crédit agricole, les sommes représentant 
les fermages non réglés (p. 917) ; adoption au 
scrutin de l'amendement modifié _et complété 
par le sous-amendement qui devient l'article 2 
(p. 920); liste des volants (p. 950). — Adoption 

de l'article unique devenu article ler (p. 920) ; 
demande de seconde délibération formulée par 
M. Tremouilhe (p. 920) ; rejet de là demande 
(ibid.) ; explications de vote (p. 920, 921) ; 
adoption de l'ensemble de la proposition de loi 
(p. 921) ; Orateurs : MM. Boscary,MonsserVin, 
Marcel David, Dixmier, Dulin,Sécrétaired'Etat 
à l'Agriculture, Fourvel, Rapporteur, Halbout, 
C. Lecceur, Lespiau, Loustau, Sous-secrétaire 
d'Etat à l'Agriculture, Ranoux, Ruffe, de 
Sesmaisons, Soury, Tremolet de Villers, Tre-
mouilhe, Triboulet. 

DISCUSSION EN DEUXIÈME LECTURE 
[23 juillet, 1957] (p. 3865). Entendu : M. 
Fourvel, Rapporteur ; Obsery.ations sur le rejet 
du texte par le Conseil de la République et sur 
les modifications apportées par la Commission 
(p. 3865). — Article premier (p. 3865) ; amen-
dement de M. Halbout tendant à supprimer le 
mot « considérée » (p. 3866) ; adoption (p 3867) 
adoption de l'article ler ainsi modifié (p. 3867) 
Article 2 (p. 3867) ; Observations sur le refus 
du crédit agricole de Prêter aux bailleurs les 
sommes représentent les fermages non réglés à 
"échéance (ibid.) adoption de l'article 2 
(p. 3867) ; adoption au scrutin de l'en-
semble de la proposition de loi (idid.) ; liste 
des votants (3915). =Orateurs : MM. Fourvel, 
Rapporteur, Halbout, Loustau, Secrétaire d'Etat 
à l'équipement et' au plan agricole, Ruffe, de 
Sesmaisons. 

14. --- Propc,siti6n de loi de M. Crouan 
tendant à mod fier l'article 27 de l'ordonnance 
du 17 octobre 1945 sur le statut du fermage, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 2 mars 
1956 (renvoyée à la Commission de l'agriculture 
et pour avis à la Commission de la justice), 
n° 946 ; rapport collectif le 26 mars 1957 par 
M. Lucas, n° 4668 ; (Voy. § 4 ci-dessus). 

15. — Proposition de loi de M. Aguesse 
tendant à modifier l'article 811 du Code rural 
concernant la possibilité pour le bailleur d'un 
fonds rural de reprendre le fonds loué à l'expi-
ration de chaque période triennale, présentée 
au Conseil de la République le 13 mars 1956 
(renvoyée à la Commission de l'agriculture et 
pour avis à la Commission de la justice), 
no 339 (année 1955-1956). 

16. — Proposition de loi de M. .Aguesse 
tendant à modifier l'article 838, du Code rural, 
relatif au congé donné par le propriétaire en cas 
de non-renouvellement de bail, présentée au 
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Fermages Conseil de la République le 13 mars 1956 
(renvoyé à la Commission de l'agriculture et 
pour avis à la Commission de la justice), 
n° 340 (année 1955-1956). 

§ 17. — Proposition de loi de M. Aguesse 
tendant à modifier l'article 845 du Code rural 
en vue d'assurer la stabilité de l'exploitant 
preneur et d'empêcher les reprises abusives, 
présentée au Conseil de la République le 
13 mars 1956 (renvoyée à la Commission de 
l'agriculture et pour avis à la Commission de 
la justice), no 341 (année 1955-1956). 

18. — Proposition de loi de M. Waldeck 
Rochet et plusieurs de ses collègues tendant à 
accorder un moratoire pour le payement des 
fermages de l'année culturale 1956-1957, pré-
sentée à l'Assemblée Nationale le 23 mars 1956 
(renvoyée à la Commission de l'agriculture, 
et pour avis à la Commission de la justice), 
n° 1434; rapport le 30 novembre par M. Fourvel, 
n° 3397; avis de la Commission de la justice le 
5 février 1957 pari M. Halbout, n° 4020. 

. 	19. — PropositiOn de loi de M. François 
Benard (Oise) tendant à réprimer les reprises 
abusives d'objets mobiliers, de cheptel vif et 
mort à l'occasion des changements de locataires 
ou d'occupants de baux ruraux, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 18 avril 1956 (ren-
voyée à la Commission de la justice et pour 
avis à la Commission de l'agriculture), n° 1549. 

20. — 'Proposition de loi cre M. Pelleray 
tendant à soumettre aux dispositions du statut 
de fermage les locations conclues par l'Etat et 
les collectivités publiques, présentée à l'Assem-
blée Nationale le 9 mai 1956 (renvoyée à la 
Commission de l'agriculture), n° 1789. 

21. — Proposition de loi de M. Cupfer 
tendant à compléter l'article 33 de l'ordonnance 
du 17 octobre 1945 relatif au droit de reprise-
d'une exploitation agricole par le bailleur, pré-
sentée à l'Assemblée Nationale le 6 juin 1956 
(renvoyée à la Commission de l'agriculture), 
n° 2082. 

22. Proposition de loi de M. Guy La 
Chambre tendant à modifier les articles 811 et 
845 du Code rural relatifs aux baux ruraux, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 12 juin 
1956 (renvoyée à la Commission de Pagric,u1-  

ture), n° 2126; rapport collectif le 26 mars 1957 
par M. Lucas, n° 4668 (Voy. ci-dessus, 4). 

23. — Proposition de loi de M. Fourvel et 
plusieurs de ses collègues tendant à modifier les 
articles 809, 812 et 861 du Code rural relatifs 
aux parcelles de terre ne constituant pas un 
corps de ferme et aux biens des collectivités 
publiques. présentée à l'Assemblée Nationale le 
12 juin 1956 (renvoyée à la Commission de 
l'agriculture), n° 2172. 

24. — Proposition de loi de M. Waldeck 
Rochet et, plusieurs de ses collègues tendant 
à fixer, à titre exceptionnel pour la. campagne 
1956-1957, le prix des denrées servant au calcul 
des fermages aux mêmes taux que ceux sur la 
base drsquel,  furent effectués les règlements de 
fermage de la campagne 1955-1956, présentée à 
l'Asssernblee Nationale le 15 juin 1956 (renvoyée 
à la Comm,ssion de l'agriculture), n° 2212. 

§ 25. — Proposition de loi de M Jean 
Lainé tendant à établir un prix uniforme pour 
le paiement des fermages stipulés en blé, pré-
sentée à l'Assemblée Nationale le 20 juin 1956 
(renvoyée à la Commission de l'agriculture), 
n° 2270; rapport collectif le 6 décembre 1957 
par M. Le Caroff, n° 6095 (Voy. Blé, 
§ 33). Adoption le 17 décembre 1957. — 
Proposition de loi n° 926. 

Transmise au Conseil de la République le 
19 décembre 1957 (renvoyée à la Commission 
de l'agriculture), n° 113 (année 1957-1958); 
rapport le 19 décembre 1957 par M. Naveau, 
n° 117 (année 1957-1958). Adoption le 19 dé-
cembre 1957.— Proposition de loi n° 36 (année 
1957-1958), adoptée sans modifications par le 
Conseil de la République et transmise à l'Assem-
blée Nationale le même jour. — Proposition de 
loi n° 939. 

Loi du 24 décembre 1957, publiée au J .0 . 
du 25 décembre. 

DISCUSSION [17 décembre 1957] (p. 5414). 
Entendus : MM. Le Caroff, Rapporteur, Henry 
Dorey, Secrétaire d'Etat à l'Agriculture. Obser-
vations sur : le retard apporté à la fixation du 
prix du blé-fermage (p. 5415-5416); adoption 
de l'article unique de la proposition -de loi 
(p. 5415). 

26. — Proposition de loi de M. Ranoux 
et plusieurs de ses collègues tendant à faire 
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Fermages bénéficier les fermiers viticulteurs sinistrés par 
le gel d'une réduction exceptionnelle du mon. 
tant de leur fermage, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 5 juillet 1956 (renvoyée à la Com-
mission des boissons), n° 2459. 

27. — Proposition de loi de M. Fourvel 
et plusieurs de ses collègues tendant à mktre 
la taxe vicinale à la charge du bailleur en cas 
de bail à ferme ou à métayage, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 10 juillet 1956 
(renvoyée à la Commission de l'agriculture), 
no 2494. 

§ 28. — Proposition de loi de M. Tricart et 
plusieurs de ses collègues tendant à éviter tles 
reprises frauduleuses ou abusivei d'exploitations 
agricoles par des propriétaires n'ayant nulle-
ment l'intention d'exploiter eux-mêmes, prél 
sentée à l'Assemblée Nationale le 10 juillet 
1956 (renvoyée à la Commission de l'agriculture), 
n° 2495; rapport collectif le 26 mars 1957 par 
M. Lucas, n° 4668 (Voy. ci-dessus, § 4.) 

29. — Proposition de loi de M. Gosset 
tendant à compléter l'article 848 du Code rural 
relatif aux indemnités dues au fermier sortant 
pour améliorations au fonds loué, présentée à 
l'Assemblée Nationale le lor août 1956 (rew-.. 
voyée à la Commission de l'agriculture), no 2758. 

§ 30.— Projet de loi complétant l'article 812 
du Code rural et relatif au paiement du fermage 
à parité du cours du blé, présenté h l'Assem-
blée Nationale le 4 octobre 1956 par M. André 
Dulin, Secrétaire d'Etat à l'agriculture (ren-
voyée à la Commission de l'agriculture), 
n° 2801; rapport le 22 novembre par M. de 
Sesmaisons, no 3297; rapport supplémentaire le 
7 mars 1.957 par M. de Sesmaisons, n° 4429. 

§ 31. — Proposition de loi de M. Dorgères 
d'Halluin et plusieurs de ses collègues tendant 
à accorder un moratoire pour le paiement des 
fermages des rappelés, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 4 octobre 1956 (renvoyée à la 
Commission de l'agriculture), n° 2817., 

§ 32. — Proposition de loi de M. Waldeck 
Rochet et plusieurs de ses collègues tendant à 
fixer, pour la campagne 1956-1957, le prix du 
qnintal de blé-fermage à 3.000 francs pour les 
exploitations dont le revenu cadastral nouveau  

ne dépasse pas 60.000 fi ancs, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 4 octobre 1956 (ren-
voyée à la Commission de l'agriculture), 
n° 2840 ; rapporkle 22 novembre par,M. Four-
vel, n° 3302. 

33. — Proposition de loi de MM. Charles 
Margueritte, Thoral et Cormier tendant à 
modifier les articles 38 et 40 de l'ordonnance 
du 17 octobre 1945 portant statut du fermage, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 4 avril 
1957 (renvoyée à la Commission de l'agricul-
ture), no 4786. 

§ 34. — Proposition de loi de M. Bernard 
Paumier et plusieurs de ses collègues tendant à 
abroger les dispositions de l'article 13 du décret 
n° 57-904 du 5 août 1957 sur la suppression 
des tribunaux paritaires de baux ruraux, pré-
sentée à l'Assemblée Nationale le 17 septembre 
1957 (renvoyée à la Commission de l'agricul-
ture), no 5724. 

§' 35. — Proposition de loi de M. Durieux 
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier 
les règles posées par l'article 812 du Code rural 
pour la détermination de la liste des denrées 
servant de -  base au calcul du prix des baux à 
ferme, présentée au Conseil de la République 
le 20 février 1958 (renvoyée à la Commission 
de l'agriculture), no 278 .(année°  19574958). 

§ 	Proposition de loi de M. Goussu et 
plusieurs de ées collègues tendant à permettre 
une révision du prix 'de certains baux ruraux, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 26 mars 
1958 (renvoyée à la Commission de l'agricul-
ture), no 7019. 

§ 37. — Campagne 1956-1957. — Voy. Fer-
mages, § 24. 

-- payement des. — Voy. Fermages, § 9. 
— payement des (moratoire). — Voy. Fer-

mages, § 18.. 
réduction du prix des. — Voy. Fermages, 

§§ 2, 13. 
— réduction du prix des (aux viticulteurs 

sinistrés). — Voy. Fermages, § 26. 
— stipulés en blé — Voy. Blé, §§ 11, 24, 

25. — Fermages, §§ 25, 30, 32. 

— (et prix du blé). —`Voy. INTERPELLA-
Tiqrrs., n° 220 (Débat). 
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— (Réduction des—, ; rapport Fourvel).— 
VOy. CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS [21 dé-
cembre 1956] (p. 6203), scrutin (p. 6204), liste 
des votants (p. 6218). 

FEZZAN (Evacuation du). — Voy. TRAI-
TÉS ET CONVENTIONS In() 3212) ; LIBYE. 

FICHIER. 

FERMETURE. 

— des entreprises occupant plus de 50 per-
sonnes. — Voy. Entreprises, § 2. 

— des magasins pour l'Ascension et la Tous-
saint. — Voy. Travail (Réglementation du), 
§ 5 

FERMIERS. 

— ayant un militaire sous les drapeaux. — 
Voy. Agriculture, § 414. 

— et colons partiaires (ristourne d'exonéra-
tion d'impôts). — Voy. Calamités atmosphé-
riques, § 88. 

FERMIERS ET MÉTAYERS. — Voy. 
IN I ERPELLATIONS, no 220 (Débat). 

FÊTES. 

— légales payées et. chômées. — Voy. Jours 
fériés, § ler. 

— nationale du 14 juillet 1956 (journée en 
faveur des soldats d'Algérie). — Voy. Commé-
morations et anniversaires, § 3. 

— nationale du 14 juillet 1956 (participation 
des anciens combattants d'outre-mer). — Voy. 
T.O. M., § 69. 

- nationale du 14 juillet 1957 (Algérie). - 
Voy. Commémorations et anniversaires, § 7. 

— nationale du 14 juillet 1957 (amnistie). -
Voy. Amnistie, 88 31, 32. 

1 — nationale du-,14 juillet 1957 (levée de 
punitions). — Voy. Armée, § 124. 

-- (Organisée par le journal « l'Huma-
nité» ; demande d'interdiction). •— Vol'.  
INTERPELLATIONS, n° 227. 

FEUILLES. 

— d'embauche. — Voy. Travail (Réglemen-
tation du), § 69. 

— d'état civil communal. — Voy. État 
civil, § 7. 

FICHIER DOMICILIAIRE. 

ler. 	Proposition de loi de M. Schah et 
plusieurs de ses collègues tendant à la décla-
ration de tout changement de résidence et à 
l'institution d'un fichier domiciliaire dans 
chaque commune, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 14 juin. 1956 (renvoyée à la Com-
mission de l'intérieur), no 2193. 

§ 2. — Proposition de loi de M. Quinson 
tendant à la déclaration obligatoire de tout 
changement de domicile et à l'institution, dans 
chaque commune, d'un fichier communal, pré-
sentée à l'Assemblée Nationale le 16 octobre 
1956 (renvoyée à la Commission de l'intérieur), 
no 2960. 

3. — Proposition de loi de MM. Jean 
Crouzier et Pierre de Chevigny tendant à rendre 
obligatoire la déclaration de domicile, présentée 
à l'Assemblée Nationale le 27 février 1957 
(renvoyée à la Commission de l'intérieur), 
no 4323. 

FIÈVRE APHTEUSE. 

— éleveurs victimes de la. 	Voy. Agri- 
culture, §§ 100, 1301 

— exonérations d'impôts pour les exploi-
tations victimes de la. — Voy. Impôts directs, 
§ 37. 

— Médecine vétérinaire, ff 8, 9 
— remédier à ravages. — Voy. Agriculture, 

§ 126. 

Voy. INTERPELLATIONS, ne 220 (Débat). 

— (Aide aux éleveurs dont le bétail a 
été décimé par la). - - Vol-. INTERPEL-

LATIONS, n° 210, 
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— (Lutte contre la). — Voy. QUESTIONS 	FINANCES. 
ORALES, 11° 317. 

FILÉS. 

—• textiles coton, fibranne et rayonne (taxe 
de compensation). — Voy. Textiles, § 1er. 

FILLES. 

— mineures en état de grossesse (mariage 
des). — Voy. Code civil, § 31. 

FILLOLS TAURINYA (Pyrénées-Oriel'. 
tales) (Conditions de travail clans les mines 
de fer de). —. Voy. QUESTIONS ORALES, 
n° 249. 

FILM. 

— français doublé en allemand en Alsace-
Lorraine. — Voy. Cinéma, § 8. 

-- (Assurance-recettes). — Voy. QUES-
TIONS ORALES, no 2712. 

— (doublés en allemand).— Voy. CINÉMA 
(n° 4180). 

FILOUTERIE. 

— d'aliments et de logement. — Voy. 
T. O. M., § 151. 

FILS. 

— de caoutchouc vulcanisé.— Voy. Douanes, 
41. 

_ — de machine. — Voy. Douanes, § 47. 

FINANCEMENT. 

— des constructions scolaires. — Voy. Cons-
tructions scolaires, § 3. 

— du Fonds national de solidarité. — Voy. 
Assistance et prévoyance sociales, §§ 18,19. 

— (et épuisement des crédits exté-
rieurs). — Voy. INTERPELLATIONS, no 351. 

— (Mesures économiques à financières 
envisagées pour la mise en oeuvre de la 
politique sociale du Gouvernement). — 
Voy. INTERPELLATIONS, n° 23. 

— (Politique financière du Gouverne. 
ment). — Voy. INTERPELLATIONS, no 107 
[16 octobre 1956] (p. 4127, 413'7), [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); ni" 186, 187. 

— (Politique financière du Gouverne-
ment) (Situation du budget et de la tréso. 
rerie). 	Voy. INTERPELLATIONS, no 171. 

FINANCES (Administration des). 

—. (Ses empiètements sur l'Exécutif). — 
Voy. INTERPELLA,TioNs, n° 89 [14 novembre 
1956] (p. 4655, 4656, 4660 à 4662). 

— (Super-tutelle exercée sur les corn,. 
munes). 	VOy. INTERPELLATIONS, n° 89 
[14 novembre 1956] (p. 4658). 

FINANCES LOCALES. 

§ ler.  — Proposition de loi de M. Penoy 
tendant à exclure l'industrie hôtelière" du 
champ d'application du décret n°- 55-468 du 
30 avril 1955 relatif à la contribution des pa-
tentes, présentée à l'Assemblée Nationale le 
27 janvier 1956 (renvoyée à la Commission de 
l'intérieur), n° 228. 

§ 2. — Proposition de loi de M. Emile 
Hugues tendant à modifier l'article 2 du décret 
no 55-469 du 30 avril 1955 relatif aux taxes sur 
les appareils automatiques installés dans les 
lieux publics, présentée à l'Assemblée Nationale 
le 2 février 1956 (renvoyée à la Commission 
de l'intérieur), n° 260 ; rapport le 5 octobre 
par M. Marrane, n° 2904 ; rapport collectif 
supplémentaire le 15 mars 1957 par M. Marrane, 
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n° 4556 (1) Voy. (Impôts indirects, 	28) ; 
rapport supplémentaire le 4 février 1958 par 
M Marrane, n° 6498. 

§ 3. — Proposition de loi de M. René.  
Pleven et plusieurs de ses collègues tendant à 
diminuer la charge de la contribution des 
patentes, présentée à l'Assemblée Nationale le 
2 février 1956 (renvoyée à la Commission de 
l'intérieur), n° 263. 

§ 4. — Proposition de résolution de 
M. Joseph Raybaud tendant à inviter le Gou-
vernement à instituer la prise en charge par 
l'Etat des indemnités représentatives de loge-
ment servies aux instituteurs et. institutrices 
des écoles primaires publiques, et actuellement 
supportées par les communes, présentée an 
Conseil de la République le 16 février 1956 
(renvoyée à la Cordmission de l'intérieur), 
no 275 (année 1955-1956). 

§ 5. — Rapport fait (au cours de la précé-
dente législature) au nom de la Commission de 
l'intérieur par M. Guthmuller sur la proposition 
de loi de M. Gaillemin tendant à modifier le 
décret n° 55-469 du 30 avril 1955 portant 
réforme de l'impôt sur les spectacles perçu en 
faveur des collectivités locales, (Voir la table 
des impressions de la 2e législature, p. 1325, 
ire col. § 49) ; (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 des financés) 
no 615. 

§ 6. — Proposition de loi de M. Vincent 
Badie tendant à faire bénéficier les ventes de 
vins faites par les négociants-barricailleurs des 
dérogations en matière de taxe locale prévues 
par l'article 10-11 du décret n° 55-465 du 
30 avril 1955 portant réforme ,des taxes sur le 
chiffre d'affaires, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 28 février 1956 (renvoyée à la 
Commission de l'intérieur), n° 783. 

§ 7. — Proposition de loi de M. Lamps et 
plusieurs de ses collègues tendant à exempter 
de l'impôt sur les spectacles et corrélativement 
de la taxe locale de 8,50 0/0 les affaires réalisées 
par les associations régies par 1a--- loi du 

(1) Retiré par la Commission le 31 Janvier 1958.  

ler juillet 1901' dont le but principal est le 
développement de l'éducation physique où de 
l'éducation populaire, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 28 février 1956 (renvoyée à la 
Commission de l'intérieur), n° 837 ; rapport 
collectif le 19 décembre 1957 par M. Vallin, 
n° 6206 ; (Voy. Impôts (dispositions générales) 
§ 4). 

§ 8. — Proposition de loi de M. Bartolini et 
plusieurs de ses collègues tendant à assujettir à 
la patente les propriétaires ou fermiers de 
marais salants, présentée à l'Assemblée Natio-
nale le 9 mars 1956 (renvoyée à la Commission 
de l'intérieur et pour avis à la Commission de 
l'agriculture, à la Commission. des finances), 
n° 1109 rectifié ; rapport le 25 juillet par 
M. Vallin, n° 2646. 

§ 9. — Proposition de résolution de 
MM Bernard Manceau, Boisdé et Quinson ten-
dant à inviter le Gouvernement à moditier les 
articles 1453 et 1470 du Code général des 
impôts dire cts, relatifs à la patente applicable 
aux marchands forains, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 16 mars 1956 (renvoyée à la 
Commission de l'intérieur), n° 1244 ; rapport 
le 27 novembre par M. Quinson, n° 3338. 

§ 10. — Proposition de résolution de 
M. Paquet tendant à inviter le Gouvernement 
à créer des ressourees nouvelles au profit des 
communes en expansion, présentée à 1 Assem-
blée Nationale le 20 mars 1956 (renvoyée â là 
Commission de l'intérieur), n° 1260 

§ 11. — Proposition de loi de M. Virgile 
Barel et plusieurs de ses collègues tendant à 
exclure du champ d'application de la taxe 
locale de 8,50 0,'0 et de l'impôt sur les spec-
tacles les services rendus, sans but lucratif, par 
les associations de sport éducatif, de tourisme 
et de culture populaire régie par la loi de 1901, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 21 mars 
1956 (renvoyée à la Commission de l'intérieur), 
n° 1323 ; rapport collectif le 19 décembre 1957 
par M. Vallin, n° 6206 ; Voy. Impôts (disposi-
tions générales), § 4) 

12. — Proposition de loi de M. de Léotard 
tendant à soumettre à une patente saisonnière 
les commerçants des stations thermales, clima-
tiques et balnéaires, présentée à l'Assemblée 

Finances 
locales 
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locales Nationale le 22 mars ,1956 (renvoyée à la Com-

mission de l'intérieur), n° 1384 ; rapport le 
1er août par M. Mérigonde, n° 2743. 

§ 13. — Proposition de loi de M. Jean 
Lefranc tendant à modifier-  et compléter l'ar-
ticle 2 du décret n° 55-469 du 30 avril 1955 
portant réforme de l'impôt sur les spectacles, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 17 avril 
1956 (renvoyée à la Commission de l'intérieur), 
n° 1446. 

§ 14. — Proposition de loi de M. Abelin 
relative aux patentes dues par les arsenaux, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 17 avril 
1956 (renvoyée-à la Commisssion de l'intérieur), 
n° 1483. 

§ 15. -- Proposition de loi de M. de Léotard 
tendant à modifier l'article 1487 du Code géné-
ral des impôts, relatif à la contribution des 
patentes présentée à l'Assemblée Nationale le 
17 avril 1956 (renvoyée à la Commission des 
finances), n° 1496. 

§ 16. — Proposition de loi de M. Tourtaud 
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier, 
en ce qui-  concerne les exploitants forains, le 
calcul de la taxe sur les appareils automatiques 
visée à l'article 2 du décret n° 55-469 du 
30 avril 1955, présentée à l'Assemblée Natio-
nale le 23 mai 1956 (renvoyée à la Commission 
de l'intérieur), n° 1905. 

§ 17. — .Proposition de résolution de 
M. Mignot tendant à inviter le Gouvernement 
à présenter d'urgence les mesures utiles pour 
soumettre aux mêmes règles deux taxes locales 
assises sûr la même base, présentée à l'Assem-
blée Nationale le 24 mai 1956 (renvoyée à la 
Commission de l'intérieur), n° 1924. 

§ 18. — Proposition de loi de M. Georges 
Bonnet et plusieurs de ses collègues portant 
10  suppression de la taxe locale additionnelle 
aux taxes sur le chiffre d'affaires ; 2° création 
d'un fonds national des collectivités locales ; 
30  institution d'une taxe sur la consommation 
des produits énergétiques, présentée à l'Assem-
blée Nationale le 12 juin 1956 (renvoyée à la 
Commission de l'intérieur et pour avis à la 
Commission des finanees), n° 2174. 

19. — Proposition de loi de M. Buron et 
plusieurs de ses collègues tendant à modifier au 
bénéfice des manifestations sportives les dispo-
sitions du décret n° 55-469 du 30 avril 1955 
portant réforme de l'impôt= sur les spectacles, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 19 juin 
1956 (renvoyée à la Commission de l'intérieur), 
n° 2238 ; rapport collectif le 19 décembre 1957 
par M. Vallin, n° 6206 (Voy.-- Impôts (Dispo-
sitions générales), § 4). 

20. -- Proposition de loi de M. Jegorel et 
plusieurs de ses collègues relative aux modalités 
de répartition de la taxe locale et tendant à ce 
que, pour la répartition des sommes prôVenant 
du fonds national de péréquation les militaires, 
les malades et les collégiens soient pris en 
considération dans leur commune d'origine et 
non dans leur commune de résidence, présentée 
à l'Assemblée Nationale le 22 juin 1956 (ren-
voyée à la Commission de l'intérieur), no 2302. 

* 21. — Proposition de loi-de M, Schaff et 
plusieurs de ses collègues tendant à étendre 
aux départements d'Alsace et de Lorraine 
(Haut-Rhin, Bas-Rhin et Moselle), le bénéfice 
de l'article 1454, paragraphe 15e du Code 
général des impôts, relatif à la contribution des 
patentes, présentée à l'Assemblée Nationale le 
12 juillet 1956 (renvoyée à la Commission de 
l'intérieur), n° 2554.; rapport le 28 novembre 
1957 par M. Rey, n° 6010. 

§ 22. — Proposition de loi de M. de Tinguy 
et plusieurs de ses collègues tendant à rétablir 
l'autonomie municipale en ce qui concerne la 
taxe additionnelle à la taxe locale, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 23 octobre 1956 (ren 
voyée à la Commission de l'intérieur), n° 3021. 

§ 23. -- Proposition de résolution de 
M. Halbout tendant à inviter le Gouvernement 
à accorder aux collectivités locales qui ont la 
charge des frais d'amortissement d'un abattoir 
régional d'expédition une part, supplémentaire 
de la taxe sur les viandes, présentée à l'Assem-
blée Nationale le 30 octobre 1956 (renvoyée à 
la Commission de l'intérieur et pour avis à la 
Commission de l'agriculture), n° 3109. 

* 24. — Proposition de résolution de 
M. Penoy tendant à inviter le Gouvernement à 
supprimer la taxe de séjour perçue dans les 
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stations classées, présentée à l'Assemblée Natio-
nale le 8 novembre 1956 (renvoyée à la Com-
mission des in-  oyenssde communication), n°3176. 

§ 25. — Proposition de loi de M. Alcide 
Benoît et plusieurs de ses collègues tendant à 
exempter du droit proportionnel de la patente 
les marchands forains pour les places qu'ils 
occupent habituellement à titre--précaire et 
révocable sur un marché non permanent, pré-
sentée à l'Assemblée Nationale le 13 novembre 
1956 (renvoyée à la Commission de l'intérieur), 
n° 3210. 

26. — Proposition de loi de M. Raymond 
Boisdé tendant au report au ler janvier 1958 
de l'application du nouveau régime de la 
patente, présentée à l'Assemblée Nationale le 
4 décembre 1956 (renvoyée à la Commission de 
l'intérieur), 	3417. 

§ 27. — Proposition de loi de M. François 
Bénard (Oise) et plusieurs de ses collègues 
tendant à mettre à la charge de l'Etat l'indem-
nité de résidence versée par les communes aux 
instituteurs et institutrices, présentée à l'Assem-
blée Nationale le 4 décembre 1956 (renvoyée à 
la Commission des finances), n° 3438. 

§ 28. — Proposition de loi de M. Virgile 
Barel et plusieurs de ses collègues tendant g' 
appliquer le taux général de la taxe locale aux 
affaires réalisées par les exploitants de restau-
rants et les exploitants d'hôtels dont les établis-
sements n'entrent pas dans la catégorie des 
établissements de luxe et qui sont actuellement 
soumises au taux majoré de 8,50 0/0, présentée 
à l'Assemblée -Nationale le 11 décembre 1956 
(renvoyée" à la Commission de- l'intérieur), 
n° 3509. 

§ 29. — Proposition de résolution de 
M. Virgile Barel et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à surseoir à 
l'application du décret n° 55-468 du 30 avril 

professions pour les prossions dont les demandes 
sont en instance devant la commission perma-
nente du tarif de la patente, présentée à 
l'Assemblée Nationa,e le 15 janvier 1957 (ren-
voyée à la Commission de l'intérieur)., n°3766. 

30. — Proposition de loi de M. François-
Benard (liautes-Alpes) tendant à modifier le  

décret no 55-469 du 30 avril 1955 relatif à 
l'impôt suries s ectacles, présentée à l'Assem-
blée Nationale le 15 janvier 1957 (renvoyée à 
la Commission de l'intérieur), n° 3777. 

§ 3.1.— Proposition de loi de M. Marrane et 
plusieurs de ses collègues tendant à relever le 
taux de la taxe sur la valeur locative des locaux 
servant à l'exercice d'une profession, présentée 
à l'Assemblée Nationale le 29 janvier 1957 
(renvoyée à la Commission de l'intérieur), 
n° 3949; rapport le 8 mars par M. Marrane, 
no 4447. 

§ 32. — Proposition de loi de M. Jacquinot 
et plusieurs de ses collègues tendant à encourager 
le développement du tourisme par l'application 
à l'industrie hôtelière du taux général de la taxe 
`locale, présentée à l'Assemblée Nationale le 
31 janvier 1957 (renvoyée à la Commission de 
l'intérieur), n° 3983. 

§ 33. — Proposition de résolution de 
M. Robert Ballanger et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à étendre 
à l'ensemble des communes de France les dispo-
sitions du décret n° 57-79 du 29 janvier 1957 
.portant suppression en ce qui concerne la ville 
de Paris de la taxe d'enlèvement des ordures 
ménagères, de la taxe de déversement à l'égout 
et de la taxe de balayage, présentée à l'Assem-
blée Nationale le 31 janvier 1957 (renvoyée à la 
Commission de l'intérieur), no 3986. 

§ 34. — Proposition de loi de M. Waldeck 
L'Huillier et plusieurs de ses collègues tendant 
à relever le taux de la taxe sur la valeur loca-
tive des locaux servant à l'exercice d'une pro-
fession, présentée au Conseil do la République 
le 31 janvier 1957 (renvoyée à la Commission 
des finances), n° 318 (année 1956-1957). 

§ 35. — Proposition de résolution de - 
de M. Courrière et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à surseoir à 
l'application du nouveau régime des patentes, 
présentée au Conseil de la République le 
12 février 1957 (renvoyée à la Commission des 
finances), n° 375 (année 1956-1957); rapport 
le 12 mars par M. Courrière, n° 480 (année 
1956-1957). Adoption le 14 mars 1957. — 
Résolution n° 197 (année 1956-1957). 
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§ 36. — Proposition de résolution de 
M. Quinson et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à annuler le décret 
n° 57-79 du 29 janvier 1957 portant suppression 
en ce qui concerne la ville de Paris de la taxe 
d'enlèvement des ordures ménagères, de la taxe 
de déversement à l'égout et de la taxe de 
balayage, présentée à l'Assemblée Nationale le 
14 février 1957 (renvoyée à la Commission de 
l'intérieur), n° 4141. 

§ 37. — Proposition de loi de M. Pesquet 
tendant à la suspension provisoire de la mise 
en application du nouveau régime de la patente, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 19 février 
1957 (renvoyée à la Commission de l'intérieur), 
no 4174. 

§ 38. — Proposition de loi de M. Sauvage 
tendant à permettre aux collectivités locales 
d'accorder aux entreprises industrielles et com-
merciales ne bénéficiant pas d'un prêt du fonds 
de modernisation et d'équipement, ni d'exoné-
rations fiscales, le bénéfice de l'exonération 
partielle de la patente prévue au dernier alinéa 
de l'article 35 de la loi n° 53-79 du 7 février 
1953; présentée à l'Assemblée Nationale le 
27 février 1957 (renvoyée à la Commission de-
l'intérieur), n° 4320. 

§ 39. — Proposition de loi de M. Sauvage 
tendant à. compléter l'article 2 du décret 
n° 55-469 du 30 avril 1955 portant réforme de 
l'impôt sur les spectacles, relatif aux appareils 
automatiques installés dans les lieux publics, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 12 mars 
1957 (renvoyée à la Commission de l'intérieur), 
no 4473. 

§ 40. — Proposition de loi de M. Dorey 
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier 
l'article 1455 du Code général des impôts en 
vue de maintenir le bénéfice de l'exonération 
de patente en faveur des artisans et façonniers 
qui utilisent le concours d'un compagnon pour 
remplacer un fils effectuant son service militaire, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 22 mars 
1957 (renvoyée à la Commission de l'intérieur), 
n° 4622; rapport le 28 novembre par M. Rey; 
n° 6008. Adoption sans débat le 11 mars 1958. 
— Proposition de loi n° 1055. 

Transmise au Conseil de la République le 
13 mars 1958 (renvoyée à la Commission de  

l'intérieur), n° 359 (rectifié) (année 1957-
1958); rapport le 27 mars par M. Claude Mont, 
n° 418 (année 1957-1958). Adoption le 22 mai 
1958. Proposition de loi no 170 (année 1957-
1958), adoptée sans modifications par le Conseil 
de la République et transmise à l'Assemblée 
Nationale le 23 mai 1958. — Proposition de loi 
n° 1120. 

Loi du 27 mai 1958, publiée au J.O. du 
29 mai (p. 5086). 

§ 41. — Proposition de loi de M. Féron et 
plusieurs de ses collègues tendant au report de 
l'application du nouveau régime de la patente, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 2 avril 
1957 (renvoyée à la Commission de l'intérieur), 
n° 4721. 

§- 42. — Proposition de loi de M. Luciani 
tendant à la suppression et au remplacement de 
la taxe locale sur le chiffre d'affaires et à l'allé-
gement des impôts sur les revenus, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 4 avril 1957 (renvoyée 
à la Commission des finances), n° 4805. 

§ 43. — Projet de loi relatif à l'impôt des 
prestations et à la taxe vicinale, présenté à 
l'Assemblée Nationale le 10 avril 1957 par 
M. Gilbert-Jules, Ministre de l'intérieur (ren-
voyé à la Commission de l'intérieur), n° 4842. 

§ 44. — Proposition de loi de M. Pelat et 
plusieurs de ses collègues tendant à suspendre 
et à reporter l'application du nouveau régime 
de la patente, présentée à l'Assemblée Nationale 
le 11 avril 1957 (renvoyée à la Commission de 
l'intérieur), n° 4846. 

§ 45. — Proposition de loi de MM. Guy 
Petit et Jean-Moreau tendant à une meilleure 
répartition des charges d'aide sociale entre les 
communes, présentée à l'.Assembiée Nationale 
le 12 avril 1957 (renvoyée à la Commission de 
l'intérieur), n° 4878. 

§ 46. — Projet de loi relatif à la garantie de 
recettes en matière locale, présenté à l'Assem-
blée Nationale le 17 mai 1957 par M. Paul 
Ramadier, Ministre des Affaires économiques et 
financières (renvoyé à la Commission de l'inté-

rieur), n° 5034 ; rapport le 10 juillet par M. 

Gagnaire, n° 5413! Adoption le 10 juillet 1957 

Projet de loi n° 759. 
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Transmis au Conseil de la République le 
12 juillet 1957 (renvoyé à la Commission de 
l'intérienr et pour avis à la Commission des 
finances), n° 880 (année 1956-1957) ; rapport 
le 23 juillet par M. •Verdeille,. n° 932 (année 
1956-1957) ; avis de la Commission des finances 
par M. Tinaud, n° 952 (année 1956-1957) et 
adoption le 24 juillet 1957. — Projet de loi 
n° 386 (année 1956-1957), adopté sans modi-
fications par le Conseil de la République et 
transmis à l'Assemblée Nationale le 25 juillet 
1957. — Projet de loi n° 828. 

Loi du 2 août 1957, publié au J. O. du 
4 août (p. 7718). 

DISCUSSION [10 juillet 1957] (p. 3514], 
Entendus : MM. Gagnaire, Rapporteur, Ray-
mond Mondon (Moselle), Pic, Sécrétoire 
d'Etat à l'Intérieur. Observations sur les diffi-
cultés financières des collectivités locales 
(p. 3514) ; la répartition du produit de la taxe 
locale (p. 3514, 3515, 3516) ; l'application des 
textes concernant les communes - dOrtoirs 
(p. 3514, 3515, 3516) ; le passage à la discus-
sion de l'article unique est ordonné (p. 3516). 
Article unique : adoption (p. 3517). 

§ 47. — Proposition de loi de M. Alduy et 
plusieurs de ses collègues tendant à soumettre 
à une patente saisonnière les loueurs en 
meublés des stations thermales, climatiques et 
balnéaires, présentée à l'Assemblée Nationale 
le 5 juillet 1957 (renvoyée à la Commission de 
l'intérieur), n° 5370. 

48.— Proposition de loi de M. de Menthon 
tendant à étendre aux entreprises hydrauliques 
simplement autorisées les règles applicables aux 
entreprises concédées pour la répartition entre 
les communes intéressées, de la valeur locative 
des chutes d'eau et des installations en vue de 
la fixation des différents impôts, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 20 septembre 1957 
(renvoyée à la Commission de l'intérieur), 
n° 5763. 

§ 49. — Proposition de résolution de M. 
Christian Bonnet et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à autoriser 
les redevables dont la patente a augmenté de 
plus de 20 0/0 à limiter leur contribution à ce 
titre, jusqu'à examen de leur cas, à un verse-
ment provisionnel de même montant que leur 
imposition de 1956, présentée à l'Assemblée 

Nationale le 18 octobre 1957 (renvoyée à la 
Commission de l'intérieur), n° 5832. 

50. — Proposition de loi de M. Jacques 
Duclos et plusieurs de ses collègues portant 
réforme des finances locales, présentée à l'As-
semblée Nationale le 17 décembre 1957 (ren-
voyée à la Commission de l'intérieur), n° 6177. 

§ 51. — Proposition de résolution de M. 
Courrier et plusieurs de ses collègues tendant à 
inviter le Gouvernement à consentir des dégrè-
Vements fiscaux, en particulier en ce qui 
concerne la patente et le forfait, en faveur des 
cidriers à façon et des bouilleurs ambulants 
dont l'activité est réduite ou nulle par suite des 
mauvaises récoltes de fruits présentée à l'As-
semblée le 14 janvier 1958 (renvoyée à la Com-
mission des boissons), n° 6293 ; rapport le 
3 juin par M. Teulé, n°.7283. 

§ 51 bis. — Projet de loi tendant à aménager 
les ressources des collectivités locales, présenté 
à l'Assemblée Nationale le 31 janvier 1958 par 
M. Pierre Pflimlin, Ministre des Finances, des 
affaires économiques et du plan (renvoyé à la 
CommissiOn de l'intérieur), n° 6474 ; ràpport 
le 13 mars par M. Durroux, n° 6893 ; Adoption 
le 19 mars 1958. Projet de loi n° 1065. 

Transmis au Conseil de la Républicue le 20 
mars 1958 (renvoyé à la Commission de l'inté-
riéur), n° 384 (année 1957-1958) (1). 

DISCUSSION [19 mars 1958] (p. 1695). 
Entendus : M M, Durroux, Rapporteur ; de 
Tinguy, Rapporteur pour avis de la Com-
mission des finances ; Vallin, Provo, Président 
de la Commission ; Maurice Pic, Secrétaire 
d'Etat à l'Intérieur ; Médecin, Gilbert Cartier. 
Observations sur : le caractère partiel, insuffi-
sant, conservateur du projet (p. 1696, 1697); 
la nécessité d'une véritable réforme des finances 
locales (ibid.) ; les modifications apportées par 
la Commission (p. 1696) ; la répartition du 
produit de la taxe locale (p. 1696, 1697); la 
nécessité de maintenir les exonérations en 
faveur de la construction (p. 1697) ; motion 
préjudicielle de M. Vallin tendant à examiner 
en priorité l'article 20 et à statuer ultérieu-
rement sur la réforme des finances locales 
(p. 1697) ; observations sur : le caractère déri-
soire du projet gouvernemental (p. 1697) ; les 
revendications formulées par le dernier congrès 

(1) Voy. aussi Collectivités locales S 14. 

II. — 2 
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des maires de France (p. 1698) ; la proposition 
du groupe communiste tendant à une véritable 
réforme des finances locales (ibid.) ; rejet au 
scrutin de la motion de M. Vallin (p. 1699); 
liste des votants (p. 1741) ; observations sur : 
les dépenses concernant les services publics 
nationaux mis à la charge des communes : 
dépenses de justice, de police, relatiVes aux 
constructions scolaires, à certains bilreaux de 
postes (p. 1699) ; la non-majoration de la sub-
vention versée aux communes (p. 1699) ;_ l'in-
suffisance des subventions pour les constructions 
scolaires (p. 1700) ; le passage à la discussion 
des articles est ordonné (p. 1700). — Art. ler .:  
Suppression facultative de l'exonération de la 
Contribution foncière des propriétés bâties 
(p. 1700) ; motion de M. André Lenormand 
tendant à la disjonction de cet article (p. 1700); 
motion identique de MM. de Tinguy et Mouflon 
(Moselle) (p. 1701); observations sur : la néces-
sité de ma utebir des encouragements à la cons-
truction (p. 1700, 1701); l'arbitraire du système 
proposé par te Gouvernement . (p. 1701) ; adop-
tion du texte commun des mdtions (p. 1702); 
en conséquence, l'article premier est disjoint 
(p. 1702). — Art. 2 : Augmentation de la taxe 
de prestations pour les chemins vicinaux 
(p. 1702); amendement de M. Médecin tendant 
à affecter cette taxe à la couverture de toutes 
les charges de voirie (p. 1702) ; observations 
sur : les charges de voirie incombant aux 
grandes villes (p. 1702); la nécessité d'unifier 
le régime des différentes voies communales 
(p. 1703) ; la nécessité de ne pas lier l'octroi 
des subventions à la fixation du taux maximum 
de la taxe (p. 1703); l'engagement partiel pris à 
cet égard par le Gouvernement (ibid.); adoption 
de l'amendement de M. Médecin (p. 1703); 
amendement de M. Michel tendant à la dimi-
nution des journées de prestations (p. 1703) ; 
retrait (p. 1704); adoption de l'article 2 modifié 
(p. 1704). — Art. 3 : Taux des redevances des 
mines (p. 1704) ; amendement de M. Mondon 
(Moselle) tendant à augmenter le taux de cette 
redevance (p. 1704); observations sur : les diffi-
cultés des communes, des bassins sidérurgiques 
houillers (p. 1704) ; l'augmentation ,du taux de 
la redevance intervenue en décembre 1957 
(ibid.) ; la non-imposition des houillères à' la 
contribution des patentes (p. 1704) ; le voeu 
émis par le congrès des maires de France (ibid.); 
la charge qui incomberait au budget de l'État 
en raison de l'aggravation du déficit des Char-
bonnages de France (p. 1704) ; disjonction de 
l'amendement de M. Mondon en vertu de l'ar-
ticle 10 du décret organique (p. 1705) ; amen-
dement de M. Vallin tendant à porter à 1,50 0/0 
du prix de vente, la redevance minière sur le 

minerai de fer (p. 1705); observations sur : les 
difficultés des communes minières du dépar-
tement de Meurthe-et-Moselle (p. 1705) ; le 
Gouvernement oppose l'article 10 du décret 
organique qui est déclaré applicable (p. 1705); 
en conséquence, l'amendement de M. Vallin est 
disjoint (p. 1705) ; amendement de M. Pélissou 
tendant : 10  à augmenter le taux de la redevance 
des mines de charbon ; 20  à remplacer les rede-
vances par un impôt ad valorem (p. 1705) ; le 
Gouvernement oppose l'article 10 du décret 
organique à la première partie de l'amendement 
(p. 1706) ; en conséquence, la première partie 
de l'amendement est disjointe (p. 1707); obser-
vations sur : l'application de l'article 10 du 
décret organique au précédent amendement de 
M. Vallin (p. 1706) ; rejet de la seconde partie 
de l'amendement de M. Pélissou (p. 1707); 
adoption de l'article 3 (p. 1707). — Art. 4 : 
Taxe sur les chiens (p. 1707) ; motion de 
M. Privat tendant à disjoindre cet article 
(p. 1707); observations sur : le cas des vieillards 
et des économiquement faibles (p. 1707) ; rejet 
au scrutin de la motion (p. 1707) ; liste des 
votants (p. 1743) ; amendement de M. Mariat 
tendant à donner un caractère facultatif à cette.  
taxe (p. 1707); adoption (p. 1708); amendement 
de M. de Tinguy tendant à une réduction du 
taux de la taxe sur les chiens de la deuxième 
catégorie (p. 1708) ; adoption (ibid.) ; amen-
dement de M Mariat tendant à une modification 
de rédaction (p. 1708); adoption (ibid.) ; amen-
dement de M. Frédéric-Dupont prévoyant une 
exonération pour les chiens appartenant à des 
personnes non assujetties à la surtaxe pro-
gressive (p. 1708) ; observations sur _: le cas 
des vieillards et des économiquement faibles 
(p. 1708) ; la possibilité d'accorder des remises 
gracieuses .(ibid.) ; l'amendement est disjoint en 
vertu de l'article 10 du décret organique (ibid.); 
adoption de l'article 4 modifié (p. 1708). -
Art. 5 : Approbation des délibérations des 
conseils municipaux en cas de dépassement des 
maxima prévus pour certaines taxes (p. 1709); 
amendement de M. Barbot prévoyant une 
approbation par décret en Conseil d'Etat 
(p. 1709) ; observations sur : la simplification 
apportée par le texte gouvernemental (p. 1799); 
rejet au scrutin (p. 1709) ; liste des votants 
(p. 1744) ; adoption de l'article 5 (p. 1709). -
Art. 6 : Approbation des délibérations des con-
seils municipaux en cas de dépassement des 
taxes prévues â l'article 69 de l'ordonnance 
n° 45-2522 du 19 octobre 1945 (p. 1709); amen-
dement de M. Barbot tendant à maintenir 
l'approbation par décret en Conseil d'Etat 
(p. 1709); retrait (ibid.); adoption de l'article 6 
(p. 1709).— Art. 7 : Augmentation du montant 
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de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères 
(p. 1709); amendement de M. Michel tendant à 
supprimer cet article (p. 1709) ; ob.,ervations sur: 
l'accroissement des taxes mises à la charge des 
locataires (p. 1710); la nécessité de faire payer les 
services rendus (ibid.) ; rejet au scrutin de l'amen-
dement de M. Michel (p. 1710) ; liste des votants 
(p. 1746) ; adoption de l'article 7 (p. 1710). — 
Article additionnel de M. Médecin tendant à 
supprimer l'exonération de la taxe de déver-
sement d'égouts dont bénéficient les immeubles 
àppartenant à l'Etat et aux collectivités locales 
(p. 1710) ; modification de rédaction proposée 
par le Secrétaire d'Etat au Budget tendant à 
faire supporter cette taxe par les fonctionnaires 
et employés logés gratuitement dans ces-  bâti-
ments (p. 1710) ; modification acceptée par 
M. Médecin (p. 1711) ; adoption de l'article 
additionnel ainsi modifié (p. 1711). — Art. 8 : 
Augmentation du montant de la taxe de déver-
sement à l'égout (p. 1711) ; rejet de l'amende-
ment de M. Michel tendant à supprimer cet 
article (p. 1711) ; adoption de l'article (ibid.). 
— Art. 9 : Augmentation du taux de la taxe 
sur le revenu net des propriétés bâties et non 
bâties (p. 1711) ; motion de M de Tinguy ten-
dant à disjoindre cet article (p. 1711) ; obser-
vations sur : la nécessité de taxer les terrains à 
bâtir (ibid.) ; rejet au scrutin de la motion 
(p. 1711) ; liste des votants (p. 1747) ; amende-
ment de M. Vallin permettant aux conseils 
municipaux d'adopter des taux . progressifs 
(p. 1711) ; rejet au scrutin (p. 1712) ; liste des 
votants ( p. 1749) ; adoption de l'article 9 
(p. 1712). — Art. 10 : Augmentation du taux 
de la taxe d'habitation (p. 1712) ; motion de 
M. Lenormand tendant à disjoindre cet article 
(p. 1712) ; motion identique de M. de Tinguy 
(p. 1712); rejet au scrutin du texte commun des 
deux motions (p. 1712) ; liste des votants 
(p. 1750); adoption de l'article 10 (p. 1712). --- 
Art. 11 : Augmentation du taux de la taxe sur 
la valeur locative des locaux industriels et com-
merciaux (p. 1712) ; motion de M. Privat ten-
dant, à disjoindre cet article (p. 1712) ; rejet au 
scrutin (p. 1713) ; liste des votants (p. 1752); 
observations sur : l'augmentation de la contri-
bution des patentes (p. 1713) ; li différence à 
faire entre contribution des patentes et taxe sur 
la valeur locative (ibid.); le caractère progressif 
de ladite taxe (ibid.) ; la nécessité-de maintenir 
un équilibre entre le taux des différentes taxes 
(p. 1713, 1714) ; l'augmentation des patentes 
depuis 1940 (p. 1714) ; amendement de M. de 
Tinguy prévoyant une augmentation plus faible 
(p. 1713) ; adoption au scrutin (p. 1714) ; liste 
des votants (p. 1753) ; adoption au scrutin de 
l'article 11 ainsi modifié (p. 1714) ; liste des 

votants (p. 1755). — Art. 12 : Augmentation 
de la taxe' sur les domestiques (p. 1715); motion 
de M. Privat tendant à disjoindre cet article 
(p. 1715) ; rejet (ibid.) ; observations sur : la 
non-application de la taxe aux femmes de 
ménage (ibid,) ; adoption de l'article 12 
(p. 1715). —'Art. 13 : Augmentation de la taxe 
sur les précepteurs (p. 1715) ; adoption (ibid.). 
— Art. 14 : Augmentation de la taxe sur le 
droit de chasse (p. 1715) ; amendement de 
M. Paumier tendant à porter à 6 0/0 le taux de 
la taxe (p. 1715); rejet (ibid.) ; amendement de 
M. de Tinguy tendant à reprendre les taux pro-
posés par le projet du Gouvernement (p. 1715); 
amendement identique de M. Paumier (p. 1715); 
rejet du texte commun des amendements 
(p, 1716) ; amendement de M. Paumier tendant 
à maintenir l'ancien taux pour les chasses 
gardées (p. 1716) ; rejet (ibid.) ; adoption de 
l'article 14 (p. 1716). — Article additionnel de 
M. de Tinguy prévoyant que les dispositions 
visées aux articles 7 à 14 ne seront applicables 
que pour les années 1958 et 1959 et prévoyant 
le dépôt d'un projet portant revision de l'assiette 
de- ces taxes (p. 1716) ; observations sur : la 
nécessité d'une véritable réforme des finances 
locales (p. 1716); modification de l'article addi-
tionnel (p. 1717); adoption de cet article (ibid.). 
— Art. 15 : Application de la taxe sur la valeur 
en capital des propriétés bâties aux villes de 
plus de 100.000 habitants (p. 1717) ; amen-
dement de M. de Tinguy tendant à disjoindre 
cet article (p. 1718}-; observations sur : le 
caractère facultatif de cette taxe (p. 1718) ; son 
faible rendement (ibid.) ; la nécessité de main-
tenir l'encouragement à la construction (ibid.); 
adoption au scrutin de la motion (p. 1718); 
liste des votants (p. 1756) ; en conséquence, 
l'article est disjoint (ibid.). — Art. 16 : Suppres-
sion de certaines taxes (chevaux, pianos, etc.) 
(p. 1718) ; adoption (ibid.). — Article addi-
tionnel de M. Michél concernant l'imposition 
des salles d'audition de disques (p. 1718); adop-
tion de l'article additionnel (p. 1718). — Article 
additionnel de M. Marrane concernant la taxa-
tion des appareils automatiques installés dans 
les établissements ne servant pas de consom-
mations (p. 1719) ; observations sur : la néces-
sité de permettre le payement semestriel de la 
taxe (p. 1719) ; la nécessité de permettre l'ins-
tallation de ces appareils dans les communes 
rurales (p. 1719, 1720). — Article additionnel 
de M. François- Bénard limitant l'exonération 
aux appareils automatiques fonctionnant sans 
système électrique (p. 1720); retrait de l'article 
additionnel de M. Marrane (ibid.); adoption de 
l'article additionnel de M. François-Bénard 
(p. 1701). — Article additionnel de M. Alloin 
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leinanees 
locales 

permettant une réduction de la taxe sur les 
spectacles en faveur des music-halls classés en 
3e catégorie (p. 1720); modifié (ibid.); adoption 
de l'article additionnel (p. 1720). — Art. 17 : 
Création d'une surtaxe d'abattage (p. 1720)1 
amendement de M. Denvers tendant à pérter à 
3 francs par kilo cette surtaxe (ibid.) ; obser-
vations sur : la nécessité de permettre la cons-
truction d'abattoirs modernes (p. 1720, 1721); 
le caractère facultatif de la surtaxe (p. 1721); 
adoption de l'amendement (p. 1721) ; adoption 
de l'article 17 ainsi modifié (p. 1721). -
Art 18 : Augmentation du taux de la taxe sur 
la publicité (p. 1721); motions de MM Vallin, 
Desson et de Tinguy tendant à disjoindre cet 
article (p. 1721) ; observations sur : les taux 
trop élevé• prévus par le projet du Gouver-
nement (p. 1721, 1722) ; les difficultés d'appli-
cation (p. 1722); la nécessité de promulguer un 
statut de l'affichage étudié depuis plusieurs 
années (p. 1722) ; les ressources importantes 
des sociétés de publicité (p: 1722); adoption au 
scrutin du texte commun des trois motions 
(p. 1723) ; liste des votants (p. 1758) ; en con-
séquence l'article 18 est disjoint (p. 1723). — 
Article additionnel de MM. Defferre, Daladier. 
Mondon (Muselle , Médecin et A. Coste-Floret 
tendant à instituer une taxe de stationnement 
(p. 1723) ; sous-amendement de M. Tardieu 
prévoyant que le produit de cette taxe sera 
affecté à l'amélioration de la circulation et à la 
création de parcs et garages publics (p. 1723); 
observations sur : la nécessité d'ameliorer la 
circulation dans les grandes villes (p. 1723, 
1.724) ; l'exemple favorable de certaines villes 
étrangères ayant institué des taxes analogues 
(p. 1724) ; le cas des voyageurs de commerce 
(p. 1723) ; adoption du sous amendement de 
M. Tardieu (p. 1724) ; adoption au scrutin de 
l'article additionnel de MM. Defferre, Daladier, 
Mondon (Moselle), Médecin et A. Coste-Floret, 
modifié par le sous-amendement de M. Tardieu 
(p. 1724); liste des votiPts (p. 1759). — Article 
additionnel de M. Pourtalet tendant à aug-
menter au profit des communes, le prélèvement 
pour le produit des jeux (p. 1724); observations 
sur : la part insuffisante adcordée aux com-
munes (p. 1724, 1725) ; le cas des villes de 
Cannes, Nice, Biarritz (p. 1724) ; disjonction 
de l'article additionnel en vertu de l'article 10 
du décret organique (p. 1725). — Article addi-
tionnel de M. Garat faisant obligation aux 
communes des stations. classées d'instituer une 
taxe de séjour (p. 1725). — Article additionnel 
de M. de Tinguy donnant à cette taxe un 
caractère facultatif (p. 1725); observations sur : 
la nécessité d'imposer une obligation aux-  com-: 
munes bénéficiant des subventions du fonds.  

d'équipement de l'hôtellerie (p. 1726); adoption 
au scrutin de l'amendement de M. Garat 
(p. 1726) ; liste des votants (p. 1761) ; en con-
séquence, l'article additionnel de M de Tinguy 
est sans objet (p. 1726). — Art. 19 : Infractions 
aux dispositions concernant l'affichage (p.1726); 
adoption (ibid.). — Art. 20 : Répartition du 
produit de la taxe locale (p. 1726); observations 
sur : la nécessité de mettre rapidement sur pied 
un système ne faisant plus référence à l'année 
1954 (p. 1727) ; le caractère exceptionnel de la 
participation de l'Etat au Fonds national de 
péréquation (p.1727); amendement de M. Vallin 
tendant à fixer à 125 0/0 de la recette de 1954 
la garantie accordée aux communes (p. 1727); 
disjoint en vertu de l'article 10 du décret 
organique (p. 1728) ; amendement de M. de 
Tinguy prévoyant le dépôt d'un projet de loi 
instituant un système définitif de garantie de 
recette (p. 1728) ; l'amendement satisfait est 
retiré (ibid.) ; amendement de 	Raymond 
Mondon (Moselle) (p. 1728) ; retrait (ibid.); 
amendement de M Vallin tendant à fixer à 
2.500 francs le minimum garanti par habitant 
(p. 1728) ; rejet (ibid.) ; amendement de 
M. Vallin tendant à étendre l'assiette de la taxe 
locale (p. 1728) ; observations sur : les modifi-
cations intervenues en 1955 lors de la création 
de la taxe sur la valeur ajoutée (p. 1728); retrait 
de l'amendement (p. 1729) ; adoption ds l'ar-
ticle 20 (p. 1729). — Art. 21 : Frais de fonc-
tionnement du comité du Fonds national de 
péréquation (p. 1729); motion de M. de Tinguy 
tendant à disjoindre cet article (p. 1729); obser-
vations sur : la nécessité de faire supporter par 
l'Etat les frais du fonctionnement du Comité 
(p. 1729), celle de donner au Fonds national 
une autonomie de gestion (ibid.) ; rejet de la 
motion de M. de Tinguy (p. 1729); amendement 
de M. Michel tendant à supprimer l'article 21 
(p. 1729) ; rejet (ibid.); adoption de l'article 21 
(p. 1729). — Article additionnel de M. Vallin 
tendant à doubler la subvention de l'Etat pour 
participation aux dépenses d'intérêt général 
(p. 1729), disjoint en vertu de l'article 10 du 
décret organique (ibid.). 

Explications de vote. — Observations sur : les 
nouvelles possibilités accordées aux communes 
(p. 1730) ; le caractère anti-démocratique des 
impôts votés (ibid.); la nécessité d'une véritable 
réforme des finances locales (ibid.); adoption 
au scrutin de l'ensemble du projet de loi 
(p. 1730) ; liste des votants (p. 1762). = Ora-
teurs : MM. Alloin, G. Cartier, Chauvet, 
G. Desson, Rapporteur pour avis de la 
Commission de la presse ; Durroux, Rappor-
teur; François-Bénard, Frédéric-Dupont, Jean 
Guitton; J.-R. Guyon, Secrétaire d'Etat au 
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Budget; Kriegel-Valrimont, Le Caroff, André 
Lenormand, Mariat, Marrane, Médecin, Méri-
gonde, Michel, Mondon (Moselle), Pélissou, 
Penven, Guy Petit, Maurice Pic, Secrétaire 
d'Etat à l'Intérieur ; Pourtalet, Privat, Provo, 
Président de la Commission de l'intérieur ; 
de Tinguy, Rapporteur pour avis de la Com-
mission des finances; Vallin. 

52. — Proposition de loi de M. Frédéric-
Dupont et plusieurs de ses collègues tendant à 
compléter l'article 1454-15° du Code général 
des impôts relatif à l'exonération des patentes, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 18 février 
1958 (renvoyée à la Commission de l'intérieur), 
n° 6620. 

§ 53. — Proposition de résolution de 
M. Boccagny et plusieurs de ses collègues ten-
dant à inviter le Gouvernement à procéder à la 
revision des droits de patente en ce qui concerne 
certains loueurs saisonniers de chambres meu-
blées, présentée à l'Assemblée Nationale le 
19 mars 1958 (renvoyée à la Commission de 
l'intérieur), n° 6947. 

§ 54. — Proposition de résolution de 
M. Pourtalet et plusieurs de ses collègues ten-
dont à inviter le Gouvernement à relever pour 
les budgets 1959 et suivants, la part des com-
munes sur les prélèvements opérés sur les 
produits bruts des jeux, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 28 mars 1958 (renvoyée à la Com-
mission de l'intérieur), n° 7067. 

Voy. QUESTIONS ORALES, n° 224. 

— (Impossibilité d'établir les budgets 
locaux). — Voy. BUDGET DE 1957 (n° 2951) 
[28 novembre 1956] (p. 5233, 5235, 5236, 5237, 
5239, 5240, 5241), [4 décembre 1955] (p. 5514 
et suiv.); IMPOTS INDIRECTS (n° 3531) [26 dé-
cembre 1956] (p. 6227, 6228, 6229). 

— (Recettes) (Majoration du plafond, 
garantie).— Voy. BUDGET DE 1956 (no 1487) 
INTÉRIEUR [7 juin 1956] (p. 2401. 2413, 2414) 
et en deuxième lecture, Art. 96 bis [23 juillet 
1956] (p. 3502). 

— (Taxe sur les spectacles). — Voy. 
BUDGET DE 1956 (no 1487), deuxième et troi-
sième lecture, Art. 10 bis. 

— (Réforme de la taxe locale). — Voy. 
INTERPELLATIONS, n° 89. 

— (Réforme des). — Voy. INTERPELLA-
TIONS, 110  135 [19 mars 1957] (p. 1703, 1710), 
[28 mars 1957] (p. 1936). 

— (Réforme de la taxe locale et de la 
taxe sur les spectacles, conséquences). -
Voy. INTERPELLATIONS, n° 89 [4 novembre 
1956] (p. 4646 et suiv.); n° 170. 

— (Relèvement récent des pourcentages 
répartis sur la taxe locale et le fonds rou-
tier). — Voy. QUESTIONS ORALES, n° 197. 

— (Super-tutelle exercée par le Minis-
tère des Finances). — Voy. QUESTIONS 
ORALES, no 197 (p. 4658). 

— (Suppression du compte annexe). — 
Voy. QUESTIONS ORALES, 11° 197 (p. 4666, 
4667). 

— (Vote difficile des budgets primitifs 
1957). — VOy. INTERPELLATIONS, n° 170. 

FINANCES PUBLIQUES. — Voy. CON-
FÉRENCE DES PRÉSIDENTS [17 janvier 1958]. 

FINISTÈRE (Département du). 

Voy. Calamités atmosphériques, §§ 28, 205, 
207. 

— (Licenciement à la poudrerie de Pont- 
de-Bues) 	Voy. INTERPELLATIONS, n° 285. 

FISCALITÉ. 

— moderne (Instauration d'une). — Voy. 
Impôts (Dispositions générales), § 13. 

FLEURS (Situation fiscale des commis-
sionnaires en). — Voy. QUESTIONS ORALES, 
n° 160. 



FOI — 702 — 	 FON'  

FOIX (Ariège). 

— à Saint-Girons. — Voy. Chemins de fer, 
16. 

FONCTIONNAIRES. 

§ ler. — Proposition de loi adoptée par 
l'Assemblée Nationale relative aux services 
militaires accomplis par les étrangers antérieu-
rement à l'acquisition de la nationalité française 
(Voir la table des impressions de la 2e légis-
lature, p. 1338, 2e col., § 88); avis modificatif du 
Conseil de la République transmis à l'Assem-
blée Nationale le 25 janvier 1956 (renvoyé à la 
Commission de l'intérieur), n° 38. 

§ 2. — Proposition de résolution de 
MM. Frédéric-Dupont et Coirre tendant à 
inviter le Gouvernement à réserver 30 0/0 des 
embauchages aux femmes seules de plus de 
50 ans pour les postes d'auxiliaires temporaires 
dans les administrations publiques et à dresser 
des listes d'emplois pouvant être occupés pat' 
elles après un apprentissage accéléré, présentée 
à l'Assemblée Nationale le 25 janvier 1956 (ren-
voyée à la Commission de l'intérieur), n° 117; 
rapport le 20 mars par M. Quinson, n° 1297. 

3. — Proposition de loi de M. Pierre 
Montel relative aux conditions de dégagement 
des cadres de magistrats, fonctionnaires et agents 
civils et militaires de l'Etat, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 25 janvier 1956 (ren-
voyée à la Commission de l'intérieur), n° 124. 

ft 4.— Proposition de résolution de M. Lamps 
et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le 
Gouvernement : 10  à établir avant le ler juillet 
1956 un véritable plan de remise en ordre des 
traitements et retraites des personnels de l'Etat ; 
20 à prendre dans l'immédiat, les mesures 
nécessaires afin : a) qu'aucune rémunération ne 
soit inférieure à 30.000 francs nets par mois; 
b) que les dispositions du décret n° 55-866 du 
30 juin 1955 soient intégralement appliquées 
avec comme correctifs la suppression de la prime 
hiérarchique et la fixation à 200.000 francs du 
traitement de base hiérarchisé ; c) que l'indem-
nité de résidence de la zone territoriale compor-
tant l'abattement maximum entre en ligne de  

compte pour le calcul de la retraite, présentée 
à l'Assemblée Nationale le 25 janvier 1956 
(renvoyée à la Commission de l'intérieur), 
n° 132. 

5. 	Proposition de loi de M. Frédéric- 
Dupont tendant à permettre le maintien en 
fonction au delà de la limite d'âge de certains 
fonctionnaires, agents et ouvriers auxiliaires ou 
contractuels, anciens combattants ou victimes 
de guerre, des administrations et établissements 
publics de l'Etat, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 25 janvier 1956 (renvoyée à la 
Commission de l'intérieur), n° 137; rapport le 
20 mars par M. Quinson, n° 1298; rapport 
supplémentaire le 18 juin 1957 par M. Quinson, 
n° 5135. 

§ 6. — Proposition de loi de M. Jean Cayeux 
tendant à compléter les dispositions de la loi 
n• 51-1124 du 26 décembre 1951 instituant 
notamment des bonifications d'ancienneté pour 
les fonctionnaires ayant pris une part active et 
continue dans la Résistance, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 25 janvier 1956 (ren-
voyée à la Commission de l'intérieur), n° 159. 

§ 7. — Proposition de loi de M. Jean Cayeux 
tendant à modifier l'article premier de la loi 
n° 51-1124 du 26 septembre 1951 en vue de faire 
bénéficier effectivement des majorations d'an-
cienneté les fonctionnaires résistants qui ont 
atteint à la date du 27 septembre 1951, le trai-
tement maximum du dernier grade auquel ils 
étaient susceptibles d'accéder, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 25 janvier 1956 (ren-
voyée à la Commission de l'intérieur), n° 178. 

• 
§ 8. — Proposition de loi de M. Jean Cayeux 

tendant à rouvrir les délais de recours accordés 
aux fonctionnaires dégagés des cadres par 
mesure de compression budgétaire, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 2 février 1956 (ren-
voyée à la Commission de l'intérieur), n° 264; 
rapport le 18 janvier 1957 par M. Jean Cayeux, 
n° 3821. 

§ 9. — Proposition de loi de M. Dorey ten-
dant à étendre aux fonctionnaires atteints de 
sclérose en plaques, le bénéfice des dispositions 
de l'article 93 de la loi n° 46-2294 du 19 octobre 
1946, donnant droit à un congé de longue durée, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 3 février 
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1956 (renvoyée à la Commission de l'intérieur), 
n° 280; rapport collectif le 24 janvier 1958 par 
M. Le Floch, n° 6405 (Voy. ci-dessous, § 30 
et 46). 

§ 10. — Proposition de loi de MM. Dorey 
et Penoy relative à la situation des auxiliaires 
recrutés depuis la mise en application de la loi 
n° 50-400 du 3 avril 1950, présentée à l'Assem-
blée Nationale le 3 février 1956 (renvoyée à la 
Commission de l'intérieur), n° 281. 

11. — Proposition de loi de M. Dorey 
tendant à la remise en ordre définitive de la 
situation administrative des agents contractuels 
ou temporaires en service dans les administra-
tions centrales ou assimilées ainsi que dans leurs 
services extérieurs, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 3 février 1956 (renvoyée à la Com-
mission de l'intérieur), n° 285; rapport le 
12 juillet 1956 par M. Le Floch, no 2533; rapport 
supplémentaire le ler  mars 1957 par M. Le 
Floch, n° 4374. 

* 12. — Proposition de loi de M. Henri 
Thebault tendant à faciliter pour les diminués 
physiques l'accès aux concours et examens de 
la fonction publique, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 10 février 1956 (renvoyée à la 
Commission de l'intérieur), n° 340. 

6 13. — Proposition de loi de M. Quinson 
tendant à faciliter pour les diminués physiques 
l'accès aux concours et examens de la fonction 
publique, présentée à l'Assemblée Nationale le 
14 février 1956 (renvoyée à la Commission de 
l'intérieur), n° 424. 

f 14. — Proposition de résolution de 
Mme Prin et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter . le Gouvernement à rapporter les 
décisions de licenciements notifiées aux auxi-
liaires de bureau recrutés dans les services des 
directions du Secrétariat à la Guerre avant le 
3 août 1950, présentée à l'Assemblée Nationale 
le 15 février 1956 (renvoyée à la Commission de 
la défense nationale), n° 471. 

6 15. — Proposition de loi de M. Hernu 
et plusieurs de ses collègues tendant à permettre 
aux diminués physiques de se présenter aux 
concours et examens d'accès/ à la fonction 
publique, sans que leur infirmité puisse leur  

être opposée comme un obstacle éliminatoire, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 15 février 
1956 (renvoyée à la Commission de l'intérieur), 
n° 483. 

16. — Proposition de loi de M. Max 
Brusset tendant à permettre aux diminués 
physiques de se présenter aux concours et 
examens d'accès à la fonction publique, sans 
que leur infirmité puisse leur être opposée 
comme un obstacle éliminatoire, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 15 février 1956 (ren-
voyée à la Commission de l'intérieur), n° 485. 

6 17.— Proposition de loi de M. Bouxom et 
Mme Francine Lefebvre tendant à donner aux 
fonctionnaires civils et militaires titulaires dela 
carte de déporté résistant la possibilité d'une 
mise à la retraite anticipée, présentée à l'Assem. 
blée Nationale le 15 février 1956 (renvoyée 
à la Commission des pensions), n° 489. 

î 

6 18. — Rapport et rapport supplémentaire 
fait (au cours de la précédente législature) au 
nom de la Commission de la justice par M. Gau-
tier sur la proposition de loi de M. Dorey 
tendant à étendre le bénéfice du décret n° 50-1475, 
du 28 novembre 1950 au personnel de surveil-
lance de l'administration pénitentiaire (Voir la 
Table des impressions de la 2e Législature, 
p. 1346, ire col. â 167); (repris le 16 février 1956 
par application de l'article 33 du Règlement et 
renvoyé à la Commission de la justice), n° 555. 

19. — Proposition de loi de M. Triboulet 
et plusieurs de ses collègues tendant à permettre 
aux diminués physiques de se présenter aux 
concours et examens d'accès à la fonction pu-
blique, sans que leur infirmité puisse leur être 
opposée comme un obstacle éliminatoire, pré-
sentée à l'Assemblée Nationale le 17 février 
1956 (renvoyée à la Commission de l'intérieur), 
n° 578. 

6 20. — Proposition de loi de.  M. Ulrich 
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier 
les conditions d'accès aux emplois de la fonc-
tion publique afin que certaines infirmités pure-
ment physiques ne constituent plus un obstacle 
éliminatoire pour l'admission à ces emplois, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 17 février 
1956 (renvoyée à la Commission de l'intérieur), 
no 608, 

Fonction-
naires 
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§ 21. — Rapport fait (au cours de la pria-

dente-  législature) au nom de la Commission de 
l'intérieur par M. Gilbert Cartier sur la propo-
sition de loi de M. Métayer et plusieurs de ses 
collègues tendant à maintenir dans leur emploi 
certains fonctionnaires et agents des services 
publics en droit de bénéficier de la loi 
n0 51-1124 du 26 septembre1951 (Voir la table 
des impressions de la 2e  législature, p. 1342, 
e col. 	129) ; i repris le 17 février 1956 par 
application de l'article 33 du Règlement et 
renvoyé'à la Commission del'intérieur), n° 617; 
rapport le 2 mars par M. Gilbert Cartier, 
no 991. 

6 22. — Proposition de loi de M. Savard 
et plusieurs de ses collègues tendant à ce que 
certaines infirmités purement physiques ne 
soient plus un obstacle éliminatoire aux 
concours et examens d'accès à la fonction pu-
blique, présentée à l'Assemblée Nationale le 
21 février 1956 (renvoyée à la Commission de 
l'intérieur), no 663. 

23. — Proposition de loi de M. Pascal 
Arrighi et plusieurs de ses collègues tendant à 
modifier et à compléter la loi du 7 août 1955 
portant intégration des fonctionnaires français 
des cadres tunisiens dans les cadres métropoli-
tains, présentée à l'Assemblée Nationale le 
22 février 1956 (renvoyée à la Commission de 
l'intérieur), n° 675 ; rapport le 26 avril par 
M. Pascal Arrighi, n° 1671. 

6 24. — Proposition de -loi de Mme Dienesch 
et plusieurs de ses collègues tendant à faire 
prendre en compte, pour la détermination des 
droits en matière d'avancement et le décompte 
des services validables pour la retraite, les an-
nées de mise en disponibilité des femmes fonc-
tionnaires mères de famille, qui interrompent 
leur travail dans les conditions prévues à 
l'article 120 du statut général des fonctionnaires, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 22 février 
1956 (renvoyée à la Commission de l'intérieur 
et pour avis à la Commission des pensions), 
n° 678. 

6 25. — Proposition de loi de MM. Badie, 
Daniel Mayer et Jean de Lipkowski tendant- à 
instituer une commission interministérielle 
chargée de répartir entre les différents départe-
ments ministériels les bénéficiaires des mesures  

de titularisation prévues par la loi n° 51-1124 
du 26 septembre 1951, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 22 février 1956 (renvoyée à la 
Commission de l'intérieur),, no 699. 

26. — Rapport fait (au cours de la précé-
dente législature) au nom de la Commission des 
moyens de communication par M. Faraud sur : 
I. Les propositions de loi : 1° de M. Penoy et 
plusieurs de ses collègues tendant à inclure les 
agents de. travaux et conducteurs des ponts et 
chaussées dans les emplois de la catégorie B des 
services actifs du Ministère des Travaux pu-
blics, des Transports et du Tourisme ; 20  de 
M. Lecceur et plusieurs de ses collègues tendant 
à classer les agents de travaux et conducteurs 
de chantiers des ponts et chaussées dans les 
emplois de la catégorie B des services actifs du 
Ministère des TravauX publics, des Transports 
et du Tourisme ; 3° de M. Bardon tendant au 
classement des agents de travaux et conducteurs 
de chantiers des ponts et chaussées dans les 
emplois de fonctionnaires de la catégorie B, 
dite des « services actifs » ; 40  de M. Faraud 
et plusieurs de ses collègues tendant au classe-
ment des conducteurs de chantiers et agents de 
travaux des ponts et chaussées dans la catégorie 
dite « catégorie des services actifs » ; 5o de 
M. Marcel Noël et plusieurs de ses collègues 
tendant : 10  à classer dans la catégorie « Ser-
vice actif » les agents de travaux et les conduc-
teurs de chantiers des ponts et chaussées ; 2° à 
attribuer à ces personnels : a) les indices de 
traitements fixés par le Conseil supérieur de la 
fonction publique le 23 décembre 1952 ; b) les 
indemnités de déplacement accordées aux fonc-
tionnaires par le décret du 21 mai 1953 ; 6° de 
MM. Pelleray, Samson et Couinaud tendant à 
classer les agents de travaux et conducteurs de 
chantiers des ponts et chaussées dans les em-
plois de la catégorie B des services actifs du 
Ministère des 'Travaux publics, des Transports 
et du Tourisme ; 70 de M. Bouquerel, sénateur, 
et plusieurs de ses collègues tendant au classe-
ment des agents de travaux et conducteurs de 
chantiers des ponts et chaussées dans les em-
plois de fonctionnaires de la catégorie B dite 
des « Services actifs » ; 80  de M. Soldani, séna-
teur, et plusieurs de ses collègues tendant à 
classer les agents de travaux et les conducteurs 
de chantiers des ponts et chaussées dans les 
emplois de la catégorie « B » des services actifs 
du Ministe-e des Travaux publics, des trans- 
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ports et du Tourisme ; II. La proposition de 
résolution de M. André Rey 'et plusieurs de ses 
collègues tendant à inviter le Gouvernement à 
classer les agents de travaux et les conducteurs 
de chantiers des ponts et chaussées dans les 
emplois de fonctionnaires de la catégorie B dite 
des « services actifs », (Voir la table des impres-
sions de la 23  législature, p. 1331, ire col. 24) 
(repris le 23 février 1956 par application de 
1 article 33 du Règlement et renvoyé à la 
Commission des mayens de communication, 
n° 712 ;- rapport collectif le 24 mai par 
M. Dumontier, n° 1936 (Voy. ci-dessous $$ 45, 
47, 49) 

§ 27. — Rapport fait (au cours de la précé-
dente législature) au nom de la Commission des 
pensions par M. Draveny sur la proposition de 
loi de M. Guislain et plusieurs de ses collègues 
tendant à titulariser le personnel administratif 
des foyers de pensionnés de guerre et anciens 
combattants et des cottages sanitaires de Saint-
Gobain, (Voir la table des impressions de la 2e 
législature, p. 1349, ire col. e 189) ; (repris le 
24 février 1956 par application de l'article 33 
du Règlement et renvoyé à la Commission des 
pensions), n° 757 ; rapport le 5 octobre par 
M. Delabre, n° 3042. 

28. — Proposition de loi de MM Arnal et 
Jean Charlot modifiant et complétant la loi 
n° 53-89 du 7 février 1953 tendant à la répara-
tion des préjudices de carrière subis par certains 
fonctionnaires, présentée à l'Assemblée Natio-
nale le 28 février 1956 (renvoyée à la Commis-
sion de l'intérieur), n° 787 ; rapport le 15 juin 
par M. Mérigonde, n° 2216. 

§ 29. -- Rapport fait (au cours de la précé-
dente législature) au nom de la Commission du 
travail par Mme Francine Lefebvre sur la pro-
position de loi de Mme Francine Lefebvre et 
plusieurs de ses collègues portant intégration 
dans les cadres des contrôleurs des services 
extérieurs du travail et de la main-d'oeuvre, des 
agents temporaires contractuels remplissant au 
Ministère du Travail et de la Sécurité sociàle 
les fonctions de contrôleur social de la main-
d'oeuvre nord-africaine (Voir la table des 
impressions de la 2e législature, p. 1337, e 
§ 80) (repris le 28 février 1956 par application 
de l'article 33 du Règlement et renvoyé à la 

Commission du travail), n° 803 ; rapport le 
6 juillet par Mme Francine Lefebvre, n° 2482. 

§ 30. — Proposition de loi de M. Guislain 
et plusieurs de ses collègues tendant à étendre 
aux fonctionnaires de l'Etat et des collectivités 
publiques, atteints d'affection encéphalo-médul-
laires connues sous les noms de poliomyélite, 
âe myélite de syringomyélie, de sclérose en 
plaque, de maladie de Parkinson, le bénéfice 
des dispositions de l'article 93 de la loi n° 46-
2294 du 19 octobre 1946 donnant droit à un 
congé de longue durée, présentée à l'Assemblée 
Nationale le ler mars 1956 (renvoyée à la 
Commission de l'intérieur). n° 916 ; rapport 
collectif le 24 janvier 1958 par M. Le Floch, 
n° 6405 (Voy. ci-dessus, § 9 et ci-dessous, § 461. 

§ 31. — Rapport supplémentaire fait (au 
cours de la précédente législature) au nom de la 
Commission de l'intérieur par M. Sérafini sur 
la proposition de loi de M. Sérafini tendant ,à 
intégrer les « anciens rédacteurs auxiliaires » 
des administrations centrales dans le cadre des 
administrateurs civils (Voir la table des impres- 
ions de la 2e législature, p. 1344, 2e col:, 
151) repris le 2 mars 1956 par application de 

l'article 33 du Règlement et renvoyé à la Com-
mission de l'intérieur), n° 989 ; rapport le 
19 avril par M. Quinson, n° 1558. 

§ 32. — Proposition de loi de M. Barrachin 
tendant à donner aux diminués physiques la 
possibilité d'accéder à la fonction publique, 
sans que leur infirmité puisse constituer un. 
obstacle éliminatoire, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 6 mars 1956 (renvoyée à la Com-
mission de l'intérieur), n° 1003. 

§ 33. — Proposition de résolution de 
M. Marcel Noël et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à accorder 
une prime exceptionnelle de rendement à tous 
les personnels des Ponts-et-Chaussées exclus 
du bénéfice du décret n° 5211 du 3 janvier 1952 
portant ajustement et fixation des primes de 
services et de rendement des fonctionnaires des 
Ponts-et-Chaussées, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 6 mars 1956 (renvoyée à la 
Commi-sion des moyens de communication), 
n° 1013 ; rapport le 15 juin par M. Marcel 
Noël, n° 2224. 

Fonction-
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34. — Proposition de loi de M. Guislain 
et plusieurs de ses collègues tendant à compléter 
la loi n° 51-1124 du 26 septembre 1951 en vue 
d'accorder aux fonctionnaires déportés et inter-
nés de la Résistance et des guerres de 1914-1918 
et de 1939-1945, quel que soit le mode de 
recrutement, des majorations d'ancienneté 
valables pour l'avancement et la titularisation, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 7 mars 
1956 (renvoyée à la Commission de l'intérieur), 
n° 1055. 

35. — Rapport fait (au cours de la précé-
dente législature) au nom de la Commission de 
l'intérieur par Mme Grappe sur la proposition de 
loi de M. Badie tendant à accorder des majora-
tions d'ancienneté aux veuves de guerre fonction-
naires, agents et ouvriers de l'Etat, des dépar-
tements, communes et des établissements publics 
départementaux et communaux (Voir la table 
des impressions de la 2e législature, p. 1342, 
2e col., § 127) (repris le 9 mars 1956 par appli-
cation de l'article 33 du Règlement et renvoyé 
à la Commission de l'intérieur et pour avis à la 
Commission des pensions), n° 1096 ; rapport 
le 18 janvier 1957 par M. Pascal Arrighi, 
n° 3820. 

36. — Rapport fait (au cours de la précé-
dente législature) au nom de la Commission de 
l'intérieur par M. Véry sur la proposition de 
loi de J. Véry et plusieurs de Ses collègues 
tendant à rendre applicable aux agents en 
service dans les départements d'outre-mer le 
décret du 17 septembre 1953 (Voir la table des 
impressions de la e Législature, p. 1342, ire col., 

125) (repris le 9 mars 1956 par application 
de l'article 33 du Règlement et renvoyé à la 
Commission de l'intérieur), n° 1107. 

37. — Proposition de loi de M. Gagnaire 
et plusieurs de ses collègues tendant à étendre 
le bénéfice des dispositions de l'article 2 de la 
loi n° 51-1124 du 26 septembre 1951 aux titu-
laires de la croix du combattant volontaire, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 9 mars 
1956 (renvoyée à la Commission de l'intérieur), 
n° 1111. 

38. — Proposition de loi de MM. Frédéric-
Dupont et Coirre tendant à ce que certaines 
infirmités purement physiques ne soient plus 
un obstacle éliminatoire aux concours et  

examens d'accès à la fonction publique, pré-
sentée à l'Assemblée Nationale le 12 mars 1956 
(renvoyée à la Commission de l'intérieur), 
n° 1138. 

6. 39. — Proposition de loi de M. Paquet et 
plusieurs de ses collègues tendant à' autoriser 
les diminués physiques à accéder à la fonction 
publique sans que leur infirmité puisse consti-
tuer un obstacle à leur candidature aux concours, 
examens administratifs,•  présentée à l'Assem-
blée Nationale le 15 mars 1956 (renvoyée à la 
Commission de l'intérieur), n° 1203. 

40. — Proposition de loi de M. Hernu et 
plusieurs de ses collègues tendant à modifier 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 et prévdyant des dérogations tem-
poraires aux règles de recrutement et d'avan-
cement dans les emplois publics, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 20 mars 1956 (renvoyée 
à la Commission de l'intérieur), n° 1280. 

41. -- Proposition de loi de M. Verdier 
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier 
les dispositionede l'article 52 de la loi n° 46-2294 
du 19 octobre 1946 portant statut général des 
fonctionnaires, présentée à l'Assemblée Natio-
nale le 20 mars 1956 (renvoyée à la Commission 
de l'intérieur), n° 1281 ; rapport le 31 janvier 
1958 par M. Le Floch, n° 6463. 

6 42. — Proposition de loi de M. Michelet 
tendant à la nomination directe dans le corps 
des attachés d'administration centrale, et à titre 
de constitution initiale de ce corps, de certains 
secrétaires d'administration centrale, présentée 
au Conseil de la République le 20 mars 1956 
(renvoyée à la Commission de l'intérieur), 
n° 373 (année 1955-1956). 

6 43. — Proposition de loi de MM. Dorey, 
Jean Cayeux et Mme Francine Lefebvre tendant 
à l'application effective des dispositions du 
statut des fonctionnaires, du Code des pensions 
civiles et militaires de retraite et du Code des 
pensions militaires d'invalidité relatives à la 
fixation des traitements, des pensions de retraite 
et des pensions accordées aux victimes de la 
guerre, ainsi qu'à l'institution du travail à 
mi-temps pour les femmes fonctionnaires et à 
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la modernisation de l'administration, présentée 
à l'Assemblée Nationale le 21 mars 1956 (ren-
voyée à la/Commission de l'intérieur), n° 1332. 

§ 44. — Proposition de loi de MM. Dorey 
et Catoire tendant à permettre la titularisation, 
dans les conditions prévues par les articles 3 
et 4 de la loi no 50-400 du 3 avril 1950, de 
certaines catégories d'agents antérieurement 
affectés dans des administrations temporaires, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 21 mars 
1956 (renvoyée à la Commission de l'intérieur, 
n° 1333; rapport le 18 juin 1957 par M. Quinson, 
n° 5133. 

45. — Proposition de loi de MM. Pelleray 
et Couinaud tendant à classer les agents de 
travaux et conducteurs de chantiers des Ponts 
et Chaussées dans les emplois de la catégorie B 
des services actifs du Ministère des Travaux 
publics, des Transports et du Tourisme, pré-
sentée à l'Assemblée Nationale le 22 mars 1956 
(renvoyée à la Commission des moyens de com-
munication), n° 1362; rapport collectif le 
24 mai par M. Dumortier, n° 1936 (Voy. ci-
dessus, § 26). 

46. —. Rapport fait (au cours de la précé-
dente législature) au nom de la Commission de 
l'intérieur par M. Cristofol sur : I. le projet de 
loi (no 8309) relatif au statut général des 
fonctionnaires ; II. les propositions de loi : 
10  de M. Pierre Cot et plùsieurs de ses collègues 
(no 5096) tendant à compléter les dispositions 
de l'article 93 de la loi 	46-2294 du 19 oc- 
tobre 1946 relatives aux congés de longue durée 
des fonctionnaires ; 2° de MM. Dorey et 
Gabelle (no 8063) tendant à étendre aux fonc-
tionnaires atteints de sclérose en plaques, le 
bénéfice des dispositions de l'article 93 de la 
loi n° 46-2294 du 19 octobre 1946, donnant 
droit à un congé de longue durée (Voi;. la Table 
des impressions de la 2e législature, p. 1344, 
Ire col. 	141) (repris le 23 mars 1956 par 
application de l'article 33 du Règlement et 
renvoyé à la Commission de l'intérieur), 
n° 1416; rapport collectif le 26 janvier 1958 
par M. Le Floch, n° 6405 (Voy. ci-dessus, 
§f 9 et 30). 

§ 47. — Proposition de loi de M André 
Beauguitte tendant à améliorer la situation 
des « auxiliaires agents de travaux et conduc- 

teurs de chantiers des Ponts et Chaussées de 
France et de l'Union française o, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 17 avril 1956 (ren-
voyée à la Commission des moyens de commu-
nication), n° 1457; rapport collectif le 24 mai 
par M. Dumortier, n° 1436 ,(Voy. ci-dessus, 

26). 

48. — Pr6position de loi de M. François 
Bénard (Oise)lendant à ce que certaines infir-
mités purement physiques ne soient plus un 
obstacle éliminatoire aux concours et examens 
d'accès à la Fonction publique, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 18 avril 1956 (ren-
voyée à la Commission de l'intérieur), n° 1550. 

49. — Proposition de loi de MM. Penoy, 
Ihuel et Catoire tendant à inclure les agents/de 
travaux et conducteurs de chantiers des Ponts 
et Chaussées (routes et voies navigables), dans 
les emplois de la catégorie B des services actifs 
du Département ministériel des Travaux 
publics, des Transports et du Tourisme, pré-
sentée à l'Assemblée Nationale le 24 avril 1956 
(renvoyée à la Commission des moyens de 
communication), n° 1607; rapport collectif le 
24 mai par M. Dumortier, n° 1936 Voy. ci-
dessus, 26). 

§ 50. — Proposition de loi de M. Lamps 
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier 

l et à compléter certaines dispositions de la loi 
n° 50-400 du 3 avril 1950 portant autorisation 
de transformatious d'emplois et réforme de 
l'auxiliariat, présentée à l'Assemblée Nationale 
le 24 avril 1956 (renvoyée à-la Commission de 
l'intérieur), no 1609. 

§ 51. — Proposition de loi de M. Isorni 
tendant à modifier la loi no 51-714 du 7 juin 
1951 relative aux conditions de dégagement 
des cadres de magistrats, fonctionnaires et 
agents civils et militaires de PEtat, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 24 avril 1956 (renvoyée 
à la Commission de l'intérieur), n° 1621. 

§ 52. — Proposition de résolution de 
Mme Rabaté et plusieurs de ses collègues ten-
dant à inviter le Gouvernement à réviser le 
classement des emplois transformés en applica-
tion de la loi du 3 avril 1950 en augmentant le 
nombre des transformations dans les catégories 
C et B, présentée à l'Assemblée Nationale le 
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24 avril 1956, (renvoyée à la Commission de 
l'intérieur), n° 1634. 

53. — Proposition de loi de M. Dorey 
tendant à l'institution d'un fonds d'action 
sociale dans la fonction publique, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 25 avril 1956 (ren-
voyée à la Commission de l'intérieur), n° 1642. 

§ 54. — Proposition de loi de M. Bartolini 
et plusieurs de ses collègues tendant à l'organi-
sation des services sociaux pour l'ensemble des 
personnels civils relevant du Ministère de la 
Défense nationale, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 25 avril 1956 (renvoyée à la Com-
mission de la défense nationale), n° 1646. 

55. — Proposition de résolution de 
MM. Malbrant et Arabi El Goni tendant à 
inviter le Gouvernement à étendre aux fonc-
tionnaires et aux militaires de certains centres 
d'outre-mer le bénéfice de l'indemnité pour dif-
ficultés exceptionnelles d'existence que le 
décret du 31 octobre 1951 a instituée, présentée 
à l'Assemblée Nationale le 27 avril 1956 (ren-
voyée à la Commission des T. O. M.), no 1699. 

§ 56. — Proposition de loi de M. Vigier 
relative aux avancements des fonctionnaires 
résistants ayant bénéficié des dispositions de 
la loi n° 51-1124 du 26 septembre 1951 modifiée, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 2 mai 1956 
(renvoyée à la Commission de l'intérieur), 
n° 1707. 

§ 57. — Projet de loi modifiant l'article 19 
de la loi du 19 octobre 1946 relative au statut 
général des fonctionnaires, présenté à l'Assem-
blée Nationale le 2 mas 1956 par M Pierre 
Métayer, Secrétaire d'Etat à la Présidence du 
Conseil, chargé de la Fonction publique (ren-
voyé à la Commission de l'intérieur), n° 1709; 
rapport le 25 juillet 1957 par M. Le Floch, 
n° 2647. Adoption le 30 octobre 1956 
(2e séance). — Projet de loi n° 262. 

Transmis au Conseil de la République le 
6 novembre 1956 (renvoyé à la Commission 
de l'intérieur), n° 56 (année 1956-1957); 
rapport le 19 décembre par M. Deutschmann, 
n° 183 (année 1956-1957). Adoption avec 
modifications le 22 janvier 1957. — Projet de 
loi n° 96 (année 1956-1957). 

Transmis à l'Assemblée Nationale le 22 jan- 

vier 1957 (renvoyé à la Commission de l'inté-
rieur), n° 3842; rapport le 20 février par 
M. Le Floch, n° 4207; rapport supplémentaire 
le 26 mars. par M. Le Floch, no 4675. Adoption 
sans modification le 26 novembre 1957. — 
Projet de loi n° 886. 

Loi du 4 décembre 1957, publiée au J. O. du 
5 décembre. 

DISCUSSION EN PREMIÈRE LECTURE 
[30 octobre 1956] ( p. 4401). Entendus : 
M. Le Floch, Rapporteur; Mlle Marzin ; obser-
vations sur la modification apportée à la com-
position du Conseil supérieur de la fonction 
publique (p. 4401, 4402); le passage à la dis-
cussion de l'article unique est ordonné (p.4402). 
— Article unique (ibid.); amendement de 
M. Dorey tendant à faire désigner à la propor-
tionnelle les représentants des organisations 
syndicales (p. 4402); adoption (ibid); adoption 
de l'article unique du projet de loi ainsi modifié 
(p. 4402). = Orateur : M. Bouxom. 

DISCUSSION EN DEUXIÈME LECTURE 
[26 novembre 1957] (p. 4928). Entendus : 
M. Mérigonde, Rapporteur suppléant (p. 4928) ; 
le passage à la discussion de l'article unique 
est ordonné (ibid.); adoption de l'article unique 
(p. 4928). 

58. — Proposition de résolution de M. 
Marcel Noel et plusieurs de ses collègues ten-
dant à inviter le Gouvernement à classer dans 
la catégorie B (service actif) les agents de la 
navigation intérieure et des ports maritimes, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 2 mai 
1956 (renvoyée à la Commission des moyens 
de communication) n° 1723. 

§ 59. — Proposition de loi de M. Quinson 
et plusieurs de ses collègues tendant à per-
mettre aux tuberculeux stabilisés d'accéder à la 
fonction publique, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 3 mai 1956 (renvoyée à la Com-
mission de l'intérieur) n° 1738. 

§ 60. — Proposition de loi de M. Mérigonde 
et plusieurs de ses collègues tendant à compléter 
les dispositions du décret no 54-138 du 28 janvier 
1954 relatif aux majorations d'ancienneté en 
faveur des fonctionnaires tombés malades en 
captivité et rapatriés malades, présentée à l'As-
semblée Nationale le 3 mai 1956 (renvoyée à la 
Commission de l'intérieur), n° 1747 ; rapport 
le ler août par M. Mérigonde, no 2745 ; rapport 
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supplémentaire le 25 janvier 1957 par M. Méri-
gonde, n° 3912. Adoption sans débat le 21 
février 1957 sous le titre : « Proposition de loi 
tendant à modifier de nouveau l'article 6 de la 
loi n° 52-843 du 19 juillet 1952 relative à l'amé-
lioration de la situation d'anciens combattants 
et victimes de la guerre.» 

Transmise au Conseil de la République le 
26 février 1957 (renvoyée à la Commission de 
l'intérieur et pour avis à la Commission des 
pensions) n° 428 (année 1956-1957f ; rapport 
le 28 mars par Mme Devaud, n° 562 (année 
1956-1957) ; avis de la Commission des pen-
sions par M. de Bardonnèche, n° 582 (année 
1956-1957) et adoption le 4 avril 1957. Propo-
sition de loi n° 237 (année 1956-1957), adoptée 
sans modifications par le Conseil de la Répu-
blique et transmise à l'Assemblée Nationale le 
4 avril 1957. Proposition de loi n° 616. 

Loi du 12 avril 1957, publiée au J. O. du 
13 avril (p. 3939). 

61. — Proposition de loi de M. Roland 
Dumas et plusieurs de ses collègues tendant 
à intégrer les fonctionnaires français du Maroc 
dans les cadres métropolitains, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 5 mai 1956 (renvoyée 
à la Commission de l'intérieur) n° 1768 ; rap-
port collectif le 11 juillet par 11. Gilbert Cartier 
n° 2519 ; (Voy. ci-dessous, § 82). 

§ 62. — Proposition de loi de M. Bergasse 
tendant à modifier l'article 6 de la loi n° 55-366 
du 3 avril 1955 relative à la constitution initiale 
du corps des attachés d'administration, présen-
tée à l'Assemblée Nationale le 9 mai 1956 
(renvoyée à la Commission de l'intérieur), 
n° 1788 ; rapport collectif le 16 octobre par 
M. Quinson, n° 2945 (Voy. ci-dessous, § 63, 
79, 85). 

DISCUSSION [9 novembre 1956] (p. 4573). 
Entendus : MM. Quinson, Rapporteur, Métayer 
Secrétaire d'Etat à la Présidence du Conseil, 
chargé de la fonction publique, Isorni, Vice-
Président de la Commission: Marcel David, 
Vayron, Tourtaud. Observations sur l'intégra-
tion proposée de certains secrétaires d'adminis-
tration dans le corps des attachés d'administra-
tion et les répercussions financières de cette 
mesure (p. 4573 et suiv.) ; le Gouvernement 
demande le renvoi du texte à la Commission 
des finances (p. 4573) ; le renvoi est ordonné 
(p. 4575) ; reprise de la discussion (ibid.) ; le 
Gouvernement oppose l'article ler de la loi de  

finan,:es (p. 4575) ; en conséquence la disjonc-
tion du texte est ordonné (p. 4575). 

§ 63. — Proposition de loi de M. Frédéric-
Dupont tendant à modifier 1 article 6 de la loi 
n° 55-366 du 3 avril 1955 relatif à la constitu-
tion initiale du corps des attachés d'adminis-
tration, présentée à l'Assemblée Nationale le 
15 mai 1956 (renvoyée à la Commission de l'in-
térieur), n° 1818 ; rapport collectif le 16 octobre 
par M. Quinson, no 2945; (Voy. ci-dessus, § 62). 

§ 64. — Proposition de résolution de M. 
Edmond Michelet tendant à inviter le Gouver-
nement à deposer un projet de loi tendant à 
compléter la loi no 41-714 du 7 juin 1951 rela-
tive aux conditions de dégagement des cadres 
de magistrats, fonctionnaires et agents civils et 
militaires de l'Etat, présentée au Conseil de la 
République le 15 mai 1956 (renvoyée à la Com-
misson de la défense nationale), n° 455 (année 
1955-1956). 

§ 65. — Proposition de loi de M. Lamps et 
plusieurs de ses collègues tendant à modifier et 
compléter l'article 92 de la loi n° 46-2294 du 
19 octobre 1946 portant statut général des 
fonctionnaires, présentée à l'Assemblée Natio-
nale le 18 mai 1956 (renvoyée à la Commission 
de l'intérieur), n° 1886. 

§ 66 — Proposition de résolution de M. 
Duquesne tendant à inviter le Gouvernement à 
prendre les mesures nécessaires pour appliquer 
pleinement la loi du 3 avril 1950 sur la réforme 
de l'auxiliariat, présentée à l'Assemblée Natio-
nale le 18 mai 1956 (renvoyée à la Commission 
de l'intérieur), n° 1896. 

§ 67. — Proposition de loi de M. Darou et 
plusieurs de ses collègues tendant à prendre en 
considération le temps passé par les prisonniers 
de guerre bénéficiaires de la médaille des évadés 
entre la date de l'évasion et le 8 mai 1945, dans 
le calcul de l'ancienneté de service exigé pour 
l'avancement et pour la retraite, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 24 mai 1956 (renvoyée 
à la Commission de l'intérieur), n° 1934 ; 
rapport le 25 octobre par M. Gagnaire, 
n° 3058. 

68. — Proposition de loi de M. Dorey 
tendant à accorder à certaines femmes fonction- 
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naires, titulaires d'une pension proportionnelle, 
la possibilité d'obtenir leur réintégration, pré-
sentée à l'Assemblée Nationale le 25 mai 1956 
(renvoyée à la Commission de l'intérieur), 
n° 1949 ; rapport le 14 février 1957 par M. 
Gilbert Cartier, n° 4129. 

§ 69. — Proposition de loi de M. Mignot 
tendant à compléter l'article 15 de la loi n° 53-
1314 du 31 décembre 1953 relatif à l'âge de la 
retraite des fonctionnaires et magistrats, pré-
sentée à l'Assemblée Nationale le 29 mai 1956 
(renvoyée à la Commission de l'intérieur), 
n° 1974. 

70. — Proposition de résolution de M. 
Marcel Thibaud et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à classer en 
catégorie B les inspecteurs preposés au contrôle 
de la salubrité des viandes et des denrées ali-
mentaires, présentée à l'Assemblée Nationale le 
à juin 1956 (renvoyée à la. Commission de l'in-
térieur), n° 2064 ; rapport le 25 octobre par 
M. Vallin, n° 3059. 

§ 71. — Proposition de loi de M. Arbogast 
et plusieurs de ses collègues tendant à faire 
comprendre le personnel de l'administration des 
douanes actives dans une classification spéciale, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 5 juin 1956 
(renvoyée à ,la Commission des finances), 
n° 2066. 

§ 72. — Rapport fait (au cours de la précé-
dente législature) au nom de la Commission de 
l'intérieur par M. Provo sur la proposition de 
M. Francis Leenhard et plusieurs de ses col-
lègues tendant à mettre en parité les personnels 
du service des transmissions du Ministère de 
l'Intérieur avec leurs homologues des P.T.T. 
(Voir la Table des impressions de la 20  Légis-
lature, p. 1347, 26  col. § 183) (repris le 
8 juin 1956 par application de l'article 33 du 
Règlement et renvoyé à la Commission de 
l'intérieur), n° 2113 ; rapport le 19 février 
1957 par M. Mérigonde, n° 4200. 

§ 73. — Proposition de loi de M. Dorey 
et plusieurs de ses collègues tendant à intégrer 
dans les.eadres métropolitains les fonctionnaires 
et agents des services publics concédés du 
Maroc, présentée à l'Assemblée Nationale le 
12 juin 1956 (renvoyée à la Commission  

de l'intérieur), n° 2152; rapport collectif le 
11 juillet par M. Gilbert Cartier, n° 2519 
Voy. ci-dessous, § 82). 

§ 74. — Proposition de loi de W. Coirre 
tendant à rendre de nouveau applicables les 
dispositions de la loi n° 53-89 du 7 février 1953 
aux agents de l'État visés par l'ordonnance du 
29 novembre 1944, pendant une période de 
trois mois. présentée à l'Assemblée Nationale 
le 14 juin• 1956 (renvoyée à la Commission de 
l'intérieur), n° 2177. 

§ 75. — Proposition de loi de M. André 
Beauguitte tendant à atténuer les discrimi-
nations existant entré les diverses catégories de 
combattants occupant des emplois publics et, 
notamment à étendre les principales dispositions 
de la loi no 51-1124 du 26 septembre 1951, dite 

Loi Biondi », à tous les combattants certifiés, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 14 juin 
1956 (renvoyée à la Commission de l'intérieur), 
n° 2194. 

76. — Projet de loi modifiant la loi du 
24 août 1930 relative à la saisie-arrêt et à la 
cession des aPpointements, traitements et soldes 
des fonctionnaires civils et militaires, présenté 
à FAssemblée l'4ationale le 26 juin 1956 par 
M. Maurice Bourgès-Maunoury, Ministre de la 
Défense nationale et des Forces armées (ren-
voyé à la Commission de la défense nationale), 
n° 2336. 

77. — Proposition de loi de M. Jean-
Raymond Guyon et plusieurs- de ses collègues 
portant statut des receveurs-buralistes de 
2e classe, présentée à l'Assemblée Nationale le 
26 juin 1956 (renvoyée à la Commission des 
finances), n° 2345. 

§ 78. — Proposition de loi de M. Soustelle 
et plusieurs de ses collègues tendant à étendre 
le bénéfice de la loi n° 55-1086 du 7 août 1955 
portant intégration des fonctionnaires français 
des cadres tunisiens dans les cadres métropo-
litains, aux agents des services concédés de 
Tunisie, présentée à l'Assemblée Nationale le 
27 juin 1956 (renvoyée à la Commission de 
l'intérieur), n° 23674 

§ 79. — Proposition de loi de MM. Vayron 
et Ilernu tendant à modifier l'article 6 de la 
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loi du 3 avril 1955 relative à la constitution 
initiale du corps des attachés d'administration, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 3 juillet 
1956 t renvoyée à la Commission de l'intérieur), 
n° 2383 (rectifié) ; rapport collectif le 16 oc-
tobre par M. Quinson, n° 2945 (Voy. ci-dessus 
§ 62). 

§ 80. — Proposition de loi de M. Cermo-
lacce et plusieurs de ses collègues tendant : 
10  à intégrer dans les cadres métropolitains les 
fonctionnaires et agents des services cencédés, 
de nationalité française, du Maroc ; 20  à trans-
férer au Trésor français le service des pensions 
des fonctionnaires et agents des services 
concédés, de nationalité française, du Maroc, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 3 juillet 
1956 (renvoyée à la Commission de l'intérieur), 
n° 2408 _; rapport collectif supplémentaire le 
12 juillet par M. Gilbert Cartier, n° 2552 (Voy. 
ci-dessous, § 82). 

f 81. — Proposition de loi de M. Mondon 
(Moselle) tendant à valider le temps passé à 
l'Ecole nationale d'administration pour l'avan-
cement des anciens élèves ayant fréquenté cet 
établissement, présenté à l'Assemblée Nationale 
le 3 juillet 1956 (renvoyée ir la Commission 
de l'intérieur), n° 2409. 

f 82. Projet de loi relatif aux conditions 
de reclassement des fonctionnaires et agents 
français des administrations et services publics 
du Maroc, présentée à l'Assemblée Nationale le 
4 juillet 1956 par M. Alain Savary, Secrétaire 
d'État aux Affaires étrangères, chargé des 
affaires marocaines et tunisiennes (renvoyé à la 
Commission de l'intérieur), n° 2447 ; rapport 
collectif le 11 juillet par M. Gilbert Cartier, 
no 2519 (Voy. ci-dessous, §§ 61 et 73); rapport 
collectif supplémentaire le 12 juillet par M. Gil-
bert Cartier, n° 2552 (Voy. ci-dessous, § 80). 
Adoption le 12 juillet 1956 12e séance) sous le, 
titre : « Projet de loi relatif aux conditions de 
reclassement des fonctionnaires et agents fran-
çais des administrations et services publics du 
Maroc et de Tunisie». — Projet de loi n° 188. 

Transmis au Conseil de la République le 
17 juillet 1956 (renvoyé à la Commission de 
l'intérieur et pour avis à la Commission des 
affaires étrangères), no 645 (année 1955-1956); 
rapport le 26 juillet par M. Leonetti, n° 683  

(année 1955-1956); avis de la Commission des 
affaires étrangères par M. Philippe d'Argenlieu 
n° 690 (année 1955-1956) et adoption avec 
modifications le 27 juillet 1956. — Projet de loi 
n° 261 (année, 1955-1956). 

Transmis à l'Assemblée Nationale le 28 juillet 
1956 (renvoyé à la Commission de l'interieur), 
n° 2697; rapport le 31 juillet par M. Gilbert 
Cartier, n° 2718. Adoption le ler août 1956. 
— Projet de loi n° 223. 

Loi du 4 août 1956 publiée au J. O. du 
7 août (p. 7537). 

DISCUSSION EN PREMIÈRE LECTURE 
[12 juillet 1956] (p. 3413, 3437). Entendu : 
M. Gilbert Cartier, Rapporteur (p. 3413, 341.4) ; 
le passage à la discussion des articles est ordonné 
(p. 3414). — Art. ler : Prise en charge et inté-
gration des fonctionnaires et agents dont 
l'appartenance aux cadres marocains prendrait 
fin (p. 3414) ; Observations sur : les agents des _ 
coopératives agricoles et des secteurs de moder-
nisation du paysannat (p. 3414, 3415) ; les 
agents des services concédés (p. 3415) ; les 
mises à la retraite d'office (p. 3415) ; les pro-
blèmes soulevés par l'intégration automatique 
(p. 3415, 3416, 3417) ; la politique économique 
et finanvière du Gouvernement (e expédients ») 
(p. 3417) ; le départ des membres de l'enseigne-
ment (p. 3418) ; le Gouvernement opposant 
l'article premier de la loi de finances, le renvoi 
du texte à la Commission des finances, accepté, 
est ordonné (p. 3418) ; reprise de la discussion 
(p. 3437) ; Art. ler (suite) (p. 3437) ; amen-
dement de M. Lamps tendant à l'intégration 
automatique et à la mise en position de 
détachement des fonctionnaires et agents visés 
(p. 3437) ; disjonction en vertu de l'article 
premier de la loi de finances (p. 3438) ; amen-
dement de M. Ballanger satisfait par le 
texte de la Commission (p. 3438) ; adoption de 
l'article premier (p. 3438). — Art 2 : Intégra-
tion des agents des compagnies de chemins de 
fer, des services publics concédés, des étalisse-
ments publiés et des offices du Maroc et de 
Tunisie (p. 3438) ; amendement de M. Lampe 
tendant à une intégration automatique avec 
mise en position de détachement (p. 3438) ; 
amendement de M. Mérigonde satisfait par le 
texte de la Commission (p. 3438) ; disjonction 
en vertu de l'article premier de la loi de finances 
de l'amendement de M. Lamps (p. 3438) et de 
l'article 2 (p. 3439) ; retrait de l'amendement 
de M. Arrighi (p. 3439) ; amendement de 
M. Arrighi tendant à insérer un nouvel article 
autorisant l'Etat à passer des conventions avec 
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les établissements publics et les sociétés natio-
nales de France en vue du reclassement des 
agents visés (p. 3439) ; sous-amendement pré-
senté au nom de la Commission de l'intérieur 
tendant à mettre à la charge du budget métro 
politain les retraites de ces agents (p. 3439) ; 
disjonction du sous-amendement en vertu de 
l'article premier de la loi de finances (ibid.) ; 
adoption de l'amendement de M. Arrighi (ibid.). 
— Art. 3 ; Affectation des fonctionnaires intégrés 
(p. 3439) ; amendement de M. Ballanger visant 
l'intégration dans le cas de services dont l'organi-
sation est subordonnée à des liens d'ordre conven-
tionnel avec un organisme homologue de l'admi-
nistration française (p. 3439); adoption (ibid.); 
amendement de M. Ballanger tendant à placer 
les fonctionnaires visés par le précédent amen-
dement en position de détachement (p. 3439) ; 
adoption (ibid.) ; adoption de l'article 3 ainsi 
modifié (ibid.). 	Art. 3 bis : Mises à la retraite 
d'officé (p. 3439) ; amendemenl de M. Mérigonde 
satisfait par le texte de la Commission (p. 3440); 
adoption du premier alinéa de l'article 3 bis 
(p. 3440) ; amendement de M. Ballanger tendant 
à prévoir un règlement d'administration publique 
pris après avis du Conseil supérieur de la fonc-
tion' publique et l'examen des cas par des 
commissions paritaires (p. 3440) ; rejet au 
scrutin (p. 3441) ; liste des votants (p. 3465) ; 
adoption du deuxième alinéa de l'article 3 bis 
(p. 3441) ; adoptiOn de l'ensemble de l'article 3 bis 
(ibid.). — Art. 4 : Dégagement des cadres 
(p. 3441) ; amendement de M. Ballanger tendant 
à faire bénéficier les intéressés d'un droit et 
non d'une possibilité (p. 3441) ; adoption 
(ibid.) ; amendement de M. Ballanger tendant 
à obtenir l'intégration immédiate avant l'admis-
sion à la retraite (p. 3441) ; adoption (ibid.) ; 
adoption de l'article 4 ainsi modifié (ibid.). 
Art. 4 bis : Contrôleurs civils du Maroc et de 
Tunisie (p. 3441) ; amendements de MM. Méri-
gonde et Arrighi satisfaits par le texte de la 
commission (p. 3441) ; adoption de l'article 4 bis 
(ibid.). — Art. 5 à 7 : adoption (p. 3441) ; 
amendement de M Ballanger tendant à insérer 
un nouvel article garantissant aux retraités les 
avantages acquis (p. 3441) ; disjonction en vertu 
de l'article premier de la loi de finances 
(p. 3442). — Art. 8 : Employés du chemin de 
fer de la Compagnie des phosphates et du che-
min de fer de Gafsa (p. -3442) ; disjonc-
tion en vertu de l'article premier de la loi de 
finances (ibid.). — Art. 9 : adoption (ibid.) ; 
adoption de l'ensemble du projet de loi 
(p. 3442). = Orateurs : MM. Pierre André, 
Arrighi, Ballanger, Bergas, Brocas, Gilbert 
Cartier, Rapporteur ; Lamps, Mérigonde, 
Métayer, Secrétaire d'Etat à la Présidence du 

Conseil, chargé de la Fonction publique ; Pierre 
Montel, Pleven, Raingeard. Ramadier, Ministre 
des Affaires économiques at financières. 

DISCUSSION EN DEUXIÈME LECTURE 
[ler août 1956] (p. 3804). Entendu : M. Gilbert 
Cartier, Rapporteur (p. 3804). — Art. ler 
(p. 3805) ; _amendement de M. Mérigonde 
tendant à reprendre le texte du Conseil de la 
République (ibid.) ; observations sur les 
représentants du personnel à la commission 
paritaire prévue (ibid.) ; adoption de l'amendé-
ment qui devient l'article premier (p. 3805). -
Art. 2 bis : adoption (p. 3805). — Art 2 ter 
(nouveau) : Personnel ouvrier permanent de 
l'Etat et des municipalités du Maroc et de 
Tunisie : adoption (p. 3805). — Art. 3 : adop-
tion (p. 3805). — Art. 3 bis : Mise à la retraite 
d'office (p. 3805) ; amendement de M. Ballanger 
tendant à supprimer l'article (ibid.) ; rejet 
(p. 3806) ; amendement de M. Ballanger pré-
voyant l'avis des commissions administratives 
paritaires (p. 3806); rejet (ibid.) ; amendement 
de M. Marcel David visant la limite d'âge 
(p. 3806) ; adoption au scrutin (ibid.) ; liste 
des votants (p. 3830) ; amendement de M. Bal:. 
langer tendant à imposer des limites aux dispo-
sitions prévues par le présent article (p. 3806) ; 
disjonction en vertu de l'article premier de la 
loi de finances (p. 3807) ; adoption de l'ar-
ticle 3 bis (p. 3807). — Art. 4 (p. 3807) ; 
amendement de M. Mérigonde tendant à 
reprendre la disposition du Conseil de la Répu-
blique concernant l'intégration immédiate pour 
admission à la retraite (p. 3807) ; adoption 
(ibid.) ; adoption de l'article ainsi modifié 
(p. 3807). -- Art. 4 bis : adoption (p. 3807). -
Art. 4 ter (nouveau) : Retraite anticipée 
(p. 3808) ; amendement de M. Ballanger ten-
dant à remplacer la possibilité prévue par un 
droit (p. 3808) ; rejet (ibid.) ; amendement de 
M. Ballanger tendant à étendre cette disposition 
à tous les fonctionnaires (p. 3808) ; rejet 
(ibid.) ; adoption de l'article 4 ter (p. 3808). -
Art 5 (p. 3808) ; amendement de M. Ballanger 
tendant à supprimer toute limitation dans le 
temps pour le bénéfice de la retraite anticipée 
(p. 3808) ; rejet (ibid.) ; adoption de l'article 
(p. 3808). — Art. 6 : adoption (p. 3808). — 
Art. 7 : Pensions et rentes viagères, garantie de 
l'Etat (p. 3808) ; amendement de M. Ballanger 
tendant à introduire une référence au Code des 
pensions (p. 3808) ; rejet (ibid.) ; adoption de 
l'article 7 (p. 3809) ; observations sur les règle-
ments d'administration publique à intervenir 
(p. 3809) ; adoption de l'enseinble du projet de 
loi (p. 3809). = Orateurs : MM. Ballanger, 
Brocas, Gilbert Cartier, Marcel David, Méri- 
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Bonde, Métayer, Secrétaire d'Etat à la Prési-
dence du Conseil, chargé de la Fonction publique. 

§ 83. — Proposition de loi de Mme Lem-
pereur et plusieurs de ses collègues tendant à 
compléter la loi n° 47-1465 du 8 août 1947 
(art. 21) afin de réparer une injustice commise 
à l'égard de certains fonctionnaires retraités, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 4 juillet 
1956 (renvoyée à la Commission de l'intérieur), 
n° 2451. 

§ 84. — Proposition de loi de M. Lamps et 
plusieurs de ses collègues tendant à titulariser 
les fonctionnaires détachés au Secrétariat d'Etat 
à la Reconstruction et au Logement, présentée 
à l'Assemblée Nationale le 6 juillet 1956 (ren-
voyée à la Commission de la reconstruction), 
n° 2473. 

§ 85. Proposition de loi. de M. Méri- 
gonde et plusieurs de ses collègues tendant à 
compléter les dispositions de l'article 6 de la 
loi n° 55-366 du 3 avril 1955 afin de permettre 
l'intégration directe dans le corps des attachés 
d'administration centrale de certains secrétaires 
d'administration, ex-rédacteurs auxiliaires, pré-
sentée a l'Assemblée Nationale le 10 juillet 1956 
(renvoyée à la Commission de l'intérieur), 
n° 2490 ; rapport collectif le 16 octobre par 
M. Quillson, n° 2945 (Voy. ci-dessus, § 62). 

§ 86. — Proposition de loi de M. Klock ten-
dant à atténuer les discriminations existant 
entre les diverses catégories de combattants 
occupant des emplois publics et, notamment, à 
étendre les principales dispositions de la loi 
n° 51-1124 du 26 septembre 1951, dite « loi 
Biondi » à tous les combattants certifiés, pré-
sentée à l'Assemblée Nationale le 11 juillet 1956 
(renvoyée à la Conimission di l'intérieur), 
n° 2524. 

§ 87. — Proposition de loi de M. Dorey ten-
dant à préciser les conditions d'attribution des 
majorations d'ancienneté accordées aux per-
sonnes ayant pris une part active et continue à 
la Résistance, en app'ication de la loi n° 51-1124 
du 26 septembre 1951, dans certains cas de 
changement de grade survenant postérieurement 
à la mise en vigueur de la loi, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 12 juillet 1956 (ren- 

voyée à la"Commission de l'intérieur), n° 2556; 
rapport le 19 février 1957 par M. Mérigonde, 
n° 4199. 

§ 88. — Proposition de loi de M. Levindrey 
et plusieurs de ses collègues tendant à titu-
lariser les fonctionnaires détachés du Secrétariat 
d'Etat à la. Reconstruction, présentée à l'As-
semblée Nationale le 17 juillet 1956 (renvoyée 
à la Commission de la reconstruction), n° 2566. 

§ 89. — Proposition de loi de M. Jean Lainé 
tendant à suspendre le recrutement 'de tout 
nouveau fonctionnaire avant que ne soient 
reclassés les fonctionnaires du Maroc ou de 
Tunisie, rapatriés sur leur demande ou par 
décision administrative, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 17 juillet 1956 (renvoyée à la 
Commission de l'intérieur), n° 2584. 

§ 90. — Proposition de loi de MM. Dorey 
et Catoire tendant a rétribuer le travail de nuit 
du personnel de surveillance de l'administration 
pénitentiaire assurant un service effectif de 
nuit sur la baie des dispositions actuellement 
en vigueur dans la fonction publique, présentée 
à l'Assemblée Nationale le 23 Juillet 1956 (ren-
voyée à la Commission de la justice), n° 2609. 

§ 91. — Proposition de loi de M. de Ses-
maisons et plusieurs de_ses collègues tendant à 
réglementer pour les hauts fonctionnaires civils 
ou militaires le droit de publier des écrits, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 25 juillet 
1956 (renvoyée à la Commission de l'intérieur), 
n° 2661. 

§ 92. — Proposition de loi de MM. Féron, 
Vigier et Brard tendant à assimiler pour l'avan-
cement des anciens élèves le temps passé à 
l'Ecole nationale d'administration à un temps 
de service égal accompli dans les grades de 
début des corps d'affectation ou dans les grades 
actuels des anciens élèves déjà affectés, pré-
sentée à l'Assemblée Nationale le 31 juillet 1956 
(renvoyée à la Commission de l'intérieur), 
n° 2708. 

§ 93. — Projet de loi relatif à la situation 
de certaines catégories de fonctionnaires fran-
çais des cadres de l'Indochine, présenté à 
l'Assemblée Nationale le 2 août 1956 par 
M. Christian Pineau, Ministre des Affaires 
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étrangères (renvoyé à la Commission de l'inté-
rieur), n° 2775 ; rapport le 26 octobre par. 
M. Montalat, n° 3068. 

94. — Projet de loi prévu à l'article 32 de 
la loi du 3 avril 1955, présenté à l'Assemblée 
Nationale le 5 octobre 1956 par M. Pierre 
Métayer, Secrétaire d'Etat à la Fonction 
publique (renvoyé à la Commission de l'intérieur 
et pour avis à la Commission des pensions, du 
travail, de la défense nationale), n° 2910. 

6 95. — Proposition de résolution de 
M. Mabrut et plusieurs de ses collègues ten-
dant à inviter le Gouvernement à nommer sur 
place, sur leur demande, les receveurs-bura-
listes de 2e classe lorsque le poste est vacant, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 5 octobre 
1956 (renvoyén_à la Commission des finances), 
n° 2912. 

* 96. — Proposition de loi de M. Jean 
Villard tendant à régulariser la situation d'un 
certain nombre de fonctionnaires dégagés des 
cadres et reclassés antérieurement à la publi, 
cation du décret n° 53-712 du 9 août 1953 et à 
leur permettre d'accéder à un emploi équivalent 
à celui qu'ils occupaient dans leur adminis-
tration d'origine, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 9 octobre 1956 (renvoyée-  à la 
Commission de l'intérieur), n° 2918. 

6 97. — Proposition de résolution de 
M. Fajon et plusieurs de ses collègues tendant à 
inviter le Gouvernement à : 10  procéder à une 
véritable revalorisation des traitements et re-
traites des personnels de l'Etat ; 2° à prendre 
les mesures nécessaires afin : cv) que dans l'immé-
diat aucune rémunération no soit inférieure à 
34.0010 francs nets par mois ; b) qu'un acompte 
provisionnel uniforme de 7.000 francs par mois 
soit versé à compter du 1er octobre 1956 aux 
agents de l'Etat ainsi qu'aux retraités, présentée 
à l'Assemblée Nationale le 9 octobre 1956' 
(renvoyée à la Commission de l'intérieur), 
no 2920. 

6 98. 	Proposition de loi de M. Quinson 
et plusieurs de ses collègues tendant à la nomi-
nation directe dans les corps d'attachés d'admi-
nistration centrale, et à titre de constitution 
initiale de ces corps, de certains secrétaires 
d'adininistration, présentée à l'Assemblée Natio- 

nate le 16 octobre 1956 (renvoyée à la Com-
mission de l'intérieur), n° 2961. 

6 99. — Proposition de loi de M. Bartolini 
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier 
certaines dispositions de la loi n° 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 pré-
voyant des dérogations temporaires aux règles 
de recrutement et d'avancement dans les 
emplois publics, présentée à l'Assemblée Natio-
nale le 23 octobre 1956 (renvoyée à la Commis-
sion de l'intérieur), n° 3034. 

§ 100. — Proposition de loi de M. Gilbert 
Cartier tendant à compléter la loi n° 55-1086 du 
7 août 1955 portant intégration des fonction-
naires français du cadre tunisien dans les cadres 
pétropolitains, présentée à. l'Assemblée Natio-
nale le 25 octobre 1956 (renvoyée à la Com-
mission de l'intérieur), no,3054. 

§ 101. — Proposition de résôlution de 
M. Villard tendant à inviter le Gouvernement 
à promouvoir la création, dans chaque départe-
ment, d'un service social unique pour tous les 
fonctionnaires des services extérieurs, présentée 
à l'Assemblée Nationale le 7 novembre 1956 
(renvoyée à la Commission de l'intérieur), 
no 3166. 

6 102. — Proposition de résolution de 
M. Jean Bertaud tendant à inviter le Gouver-
nement à déposer un .projet  de loi tendant à 
intégrer les anciens rédacteurs auxiliaires du 
Ministère de l'Intérieur dans le cadre des 
administrateurs civils, présentée au Conseil de 
la République le 15 novembre 1956 (renvoyée 
à la Commission de l'intérieur), n° 91 
(année 1956-1957); rapport le 13 février 1957 
par M. Deutschmann, n° 249 (année 1957-
1958). Adoption le 6 mars 1958. — Résolution 
n° 118 (année 1957-1958) sous' le titre : 
« Résolution. invitant le Gouvernement à déposer 
un projet de loi permettant d' intégrer les anciens 
rédacteurs auxiliaires du Ministère de l'Intérieur 
dans le cadre des administrateurs civils». 

6 103.— Proposition de loi de MM. Dumortier 
et Alduy tendant à classer les agents de travaux 
et les conducteurs de chantiers des ponts-et-
chaussées dans la catégorie B (services actifs), 
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présentée à l'Assemblée Nationale le 22 no-
vembre 1956 (renvoyée à la Commission des 
moyens de communication); no 3306. 

§ 104. — Proposition de résolution de 
M. Ducos tendant à inviter le Gouvernement à 
classer d'urgence dans la catégorie «B» dite 
des services actif:, les agents de travaux et les 
conducteur s de chantiers des ponts et chaussées, 
à leur attribuer des primes de rendement et à 
éviter les retards habituels, du paiement des 
indemnités de déplacement et des heures supplé-
mentaires, présentée à l'Assemblée Nationale le 
27 novembre 1956 (renvoyée à la Commission 
des moyens de communication), no 3350. 

105. -- Proposition de loi de M. Yrin et 
plusieurs de ses collègues tendant à la prise en 
compte de la période réglementaire d'éloigne-
ment du service de la femme fonctionnaire pour 
élever un ou plusieurs de ses enfants, en ce qui 
concerne l'ancienneté de service et de traite-
ment et les versements pour pension de retraite, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 1or décembre 
1956 (renvoyée à la Commission de l'intérieur), 
n° 3405. 

§ 106. — Proposition de loi de M. Coirre 
tendant à reculer la limite d'âge des veuves de 
guerre fonctionnaires, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 10 décembre 1956 (renvoyée à 
la Commission de l'intérieur), n° 3499. 

§ 107. — Proposition .de loi de M. Pierre 
Souques 'tendant à faire bénéficier certaines 
catégories de fonctionnaires retraités des dispo-
sitions de la loi n° 51-1.124 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 déro-
gations temporaires aux règles de reérutement 
et d'avancement dans les emplois publics, pré-
sentée à l'Assemblée Nationale le 13 décembre 
1956 (renvoyée à la Commission de l'intérieur 
et pour avis 'à la Commission des pensions), 
no 3550 (I). 

§ 108. — Proposition de loi de M. jean 
Crouzier tendant à la réintégration des fonc-
tionnaires, employés civils et magistrats dégagés 
des cadres, qui se sont pourvus contre leur 

(1) Rslirée par l'auteur le r juillet 19'0. 

éviction, dans les administrations où leurs 
collègues ont quitté leur emploi et y ont été 
réintégrés sur leur demande, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 14 décembre 1956 
(renvoyéé à la Commission de l'intérieur), 
no 3559. 

109. — Proposition de résolution de 
M. 'Jean Villard tendant à inviter le Gouver-
nement à promouvoir la fusion, en une caisse 
unique, de toutes les caisses mutuelles de fonc-
tionnaires, -présentée à l'Assemblée Nationale 
le 17 décembre 1956 (renvoyée à la Commis-
sion de l'intérieur), n° 3586. 

110. — Proposition de loi de MM. Cristofol, 
Sauer et Radie tendant à modifier l'article 67 
de la loi n° 50-928 du 8 août 1950 en vue d'in-
tégrer le personnel du service actif des douanes 
dans les cadres des régies financières, présentée 
à l'Assemblée Nationale le 17 décembre 1956 
(renvoyée à la Commission des finances), 
n° 3592. 

§ 	Proposition de loi de M. Hernu et 
plusieurs de ses collègues tendant à faire béné-
ficier certaines catégories de fonctionnaires 
résistants et anciens combattants des dispo-
sitions de la loi n° 56-782 du 4 août 1956, pré-
sentée à l'Assemblée Nationale le 18 décembre 
1956 (renvoyée à la Commission de l'intérieur), 
no 3594. 

§ 112. — Proposition de résolution de M. 
Jean Cayeux tendant à inviter le Gouverne-
ment à accorder aux veuves de ,guerre fonction-
naires, nommées tardivement dans l'administra-
tion au titre des emplois réservés, la possibilité 
d'un maintien en fonction au delà de l'âge de 
65 ans, présentée à J'Assemblée Nationale le 
20 décembre 1956 (renvoyée à la Commission 
des pensions), n° 3633. 

113. — Proposition de loi de M. Denvers 
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier 
l'article 67 de la loi no 50-928 du 8 août 1950 
en vue d'intégrer le personnel du service actif 
des douanes dans les cadres, des régies finan-
cières, présentée à l'Assemblée Nationale le 
21 décembre 1956 (renvoyée à la Commission 
des finances), n° 3659. 

§ 114. — Proposition de loi de M. Barthé-
lemy et plusieurs de ses collègues tendant, à l' 
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prise en compte pour l'avancement d'échelon 
de la totalité des services accomplis en qualité 
d'auxiliaire par les agents de la fonction 
publique classés en catégorie C, présentée à 

l'Assemblée Nationale le 21 décembre 1956 
(renvoyée à la Commission de l'intérieur), 
n° 3661 ; rapport le 10 avril 1957 par M. 
Cristofol, n° 4821. 

§ 115. — Proposition de, loi de M. Alfred 
Coste-Floret tendant à accorder aux fonétion-
flaires anciens combattants ayant pris par t entre 
1918 et 1928 à des opérations de guerre sur les 
T.O. E le bénéfice des dispositions de l'article 
6 modifié de la loi no 52-843 du 19 juillet 1952, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 27 décem-
bre 1956 (renvoyée à la Commission de l'inté-
rieur et pour avis à la Commission des pensions), 
n° 3690. 

§ 116. Proposition de loi de M. Pascal 
Arrighi relative aux conditions de reclassement 
des adjoints de contrôle du Maroc, présentée à 

l'Assemblée Nationale le 29 décembre 1956 
(renvoyée à la Commission de /l'intérieur), 
n° 3755. 

117. — Projet de loi concernant les fonc-
tionnaires en service en Algérie et les détache-
ments de. longue durée, présenté à l'Assemblée 
Nationale le 15 janvier 1956 par M. Robert 
Lacoste, Ministre résidant en Algérie, (renvoyà 
à la Commission de l'intérieur), n° 3775 (1) 
rapport le 21 février par M. Pascal Arrighi, 
n° 4237. 

§ 118. — Proposition de loi de M. Henan et 
plusieurs de ses collègues tendant à modifier 
l'article 67 de la loi no 50-928 du 8 août 1950 
en vue d'intégrer le personnel du service actif 
ides douanes dans les cadres des régies finan-
cières, présentée à l'Assemblée Nationale le 
15 janvier 1957 (renvoyée à la Commission des 
finances), n° 3788. 

119. — Proposition de loi de M. Michel 
Debré tendant à édicter certaines règles en ce 
q ui concerne le choix des fonctionnaires fran-
çais dans les organismes internationaux, pré-
sentée au Conseil de la République le 15 jan- 

(1) Retiré par décret t e 19 Juillet 1957. 

vier 1957 (renvoyée à la Commission des 
affaires étrangères), no 258 (année 1956-1957) 

§ 120. — Proposition de résolution de M. 
Marcel Noël et plusieurs de ses collègue ten-
dant à inviter le Gouvernement à classer rétro-
activement les agents de travaux et les conduc-
teurs de chantiers des Ponts enchaussées dans 
la categorie B, 2e échelon, c'est-à-dire « services 
actifs » sans modification de l'âge limite actuel 
du départ en retraite, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 22 janvier 1957 (renvoyée à la 
Commission des moyens de communication), 
n° 3836 ; rapport le 11 juillet 1957 par M. 
Marcel Noël, n° 5447. 

121. — Proposition de loi de M. Tony 
Larue et plusieurs de ses collègues tendant à 
instituer dans le cadre de la loi n° 46-2294 du 
19 octobre 1946 et de la loi no 484450 du 20 
septembre 1948 un copps permanent de surveil-
lants des Ponts et Chaussées, présentée à l'As-
semblée Nationale le 22 janvier 1957 (renvoyée 
à la Commission des moyens de communication), 
n° 3840. 

§ 122. — Propcsition de loi de NI. Bruyneel 
réglementant. l'exercice de certaines fonctions 
publiques, présentée à l'Assemblé Nationale le 
22 janvier 1957 (renvoyée à la Commission de 
l'intérieur et pour avis à la Commission de la 
défense nationale), n° 3855. 

§ 123. — Proposition de résolution de M. 
Jarrosson tendant à inviter le Gouvernement 
à créer un corps de fonctionnaires destinés à 
l'aide technique extérieure, présentée à l'Assem-
blée Nationale le 23 janvier 1957 (renvoyé à la , 
Commission des affaires étrangéres et pour avis 
à la Commission des affaires économiques), 
n° 3858. 

124. — Proposition de loi de M. Roger 
Duchet et plusieurs de ses collègues réglemen-
tant l'exercice de certaines fonctions publiques, 
présentée au Conseil de la République le 24 
janvier 1957 (renvoyée à la Commission de 
l'intérieur), n° 288 (année 1956-1957). 

125. — Proposition de loi de M. Lamps 
et plusieurs de ses collègues tendant à préciser 
le caractère de la redevance exigée des rece-
veurs-buralistes de 2e classe présentée à l'As- 
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semblée Nationale le 30 janvier 1957 (renvoyée 
à la Commission des finances), n° 3954. 

126. — Proposition de loi de M. de 
Lipkowki tendant à étendre aux secrétaires 
d'administration, recrutés par voie de concours 
interministériels, et bénéficiaires de l'ordon 
nance n° 45-1283 du 15 juin 1945, à compter 
du ler janvier 1955 les dispositions de l'ordon-
nance n° 45-2283 du 9 octobre 1945 en ce 
qu'elle concerne les agents supérieurs, et 
complété par le décret n° 54-765 du 21 juillet 
1954, préseptée à l'Assemblée Nationale le 31 
janvier 1956 (renvoyée à la Commission de 
l'intérieur), n° 3966. 

§ 127. — Proposition de résolution de 
M. Mouton et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à prendre des 
mesures nécessaires en vue de réintégrer les 
agents civils et militaires de l'Etat licenciés 
sous l'occupation en application de la circulaire 
ministérielle n° 5266 du 26 août 1940 et de 
Pacte dit loi du 12 mai 1941, présentée à l'As-
semblée Nationale le 1er février 1957 (renvoyée 
à la Commission de la défense nationale), 
n° 4012. 

§ 128. — Proposition de loi de M. Pierre 
Souqués tendant à modifier l'article 18 de la loi 
n° 48-337 du 27 février 1948 portant ouverture 
de crédits sur l'exercice 1948' en vue de la réa-
lisation d'une première tranche de reclassement 
de la fonction publique et de l'amélioration de 
la situation des victimes de guerre, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 6 février 1957 (ren-
voyée à la Commission de l'intérieur), no 4033. 

§ 129. — Proposition de loi de M. Marcel .  

David et plusieurs de ses collègues tendant à 
régler la situation des fonctionnaires accédant 
par voie de concours à une carrière adminis-
trative donnée par la prise en compte des 
services civils antérieurs, présentée à l'Assem-
blée Nationale le 6 février 1957 (renvoyée à la 
Commission de l'intérieur), n° 4048. 

§ 130. — Proposition de loi de M. Turc et 
plusieurs de ses collègues tendant à l'indemni-
sation des fonctionn'aires et agents français 
expulsés d'Egypte, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 7 février 1957 (renvoyée à la 

Commission de l'intérieur), n° 4072 ; rapport 
le 18 juin par M. Quinson, n° 5134. 

§ 131. — Proposition de loi de M. Lamps et 
plusieurs de s'es collègues tendant à l'appli-
cation de l'article 32 de la loi n° 55-366 du 
3 avril 1955, présentée à l'Assemblée Nationale 
le 12 février 1957 (renvoyée à la Commission 
de l'intérieur), n° 4098. 

§ 132. — Proposition de loi de M. Triboulet 
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier 
l'article 67 de la loi de finances n° 50-928 du 
8 août 1950 afin d'intégrer dans les cadres cor-
respondants des régies financières le personnel 
du service actif des douanes, présentée à l'As-
semblée Nationale le 14 février 1957 (renvoyée 
à la Commission des finances), n° 4143. 

§ 133. — Proposition de loi de MM. Baylet 
et Badie tendant à compléter l'article 134 du 
Code des pensions civiles et militaires de 
retraite et 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 à prévoir des déro-
gations temporaires aux règles de recrutement 
et d'avancement dans les emplois publics, pré-
sentée à l'Assemblée Nationale lé 15 février 1957 
(renvoyée à la Commission des pensions), 
no 4171. 

§ 134. — Proposition de loi de M. Quinson 
relative à la situation administrative des magis-
trats, fonctionnaires et agents civils et militaires 
de l'Etat, des agents des services coloniaux de 
l'Etat ainsi que des fonctionnaires et agents des 
départements, des communes et des établisse-
ments publics départementaux et communaux 
et des ouvriers de l'Etat qui ont pris une part 
active et continus à la Résistance, présentée à 
l'Assemblée Nationale 1e 19 février 1957 (ren-
voyée à la Commission de l'intérieur), n° 4193. 

§ 135. — Proposition de résolution de 
M. Albert Schmitt et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à étendre à 
l'ensemble du personnel du secteur public et 
semi-public le régime de la semaine d3 cinq jours 
et à créer, à cet effet, une commission paritaire 
appelée à discuter la mise en application de 
cette mesure, présentée à l'Assemblée Nationale 
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le 21 février 1957 (renvoyée à la Commission 
de l'intérieur), n° 4239. 

§ 136. — Proposition de loi, de M. Daniel 
Mayer et plusieurs de ses collègues tendant à 
exclure des dispositions de la loi du 4 août 1956 
relative aux conditions de reclassement des 
fonctionnaires et agents français des adminis-
trations et services publics du Maroc et de 
Tunisie les fOnctionnaires visés par la loi -du 
7 juin 1951, présentée à l'Assemblée Nationale 
le 22 février 1957 (renvoyée à la Commission 
de l'intérieur), n° 4281; rapport le 15 novembre 
par M. Gagnaire, n° 5914. 

§ 137. — Proposition de loi de M. Pesquet 
tendant à permettre aux mutilés de guerre, 
agents de la fopetiton publique au titre des 
emplois réserves, de se maintenir dans les 
cadres de l'administration jusqu'à l'âge de 
65 ans, présentée à l'Assemblée Nationale le 
26 février 1957 (renvoyée à la Commission de 
l'intérieur), n° 4286. 

§ 138. — Proposition de loi de M. Garnier 
et plusieurs de ses collègues tendant à faire 
bénéficier, en matière de retraite et d'avan-
cement les anciens déportés et internés évadés, 
des avantages accordés aux plus favorisés des 
déportés et internés, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 26 février 1957 (renvoyée à la 
Commission de l'intérieur et_ pour avis à la 
Commission des pensions), n° 4293. 

§ 139. — Proposition de loi de MM. Maurice 
Schumann, Dorey et Mlle Dienesch tendant à 
modifier les ‘articles 120 et 122 de la loi 
n° 46-2294 du 19 octobre 1946 modifiée, por-
tant statut général des fonctionnaires, en vue 
de faciliter la mise en disponibilité des femmes 
fonétionnaires mères de famille,- présentée à 
l'Assemblée Nationale le 27 février 1957 (ren-
voyée à la Commission de l'intérieur), n° 4319. 

§ 140. — Proposition de loi de M. Dorey 
tendant à étendre aux fonctionnaire4 titulaires 
français de l'ex-administration internationale de 
Tanger les dispositions de la loi n° 56-782 du 
4 août 1956 relatives aux conditions de reclas-
sement des fonctionnaires et agents français des 
administrations et services publics du Maroc et 
de Tunisie, présentée à l'Assemblée Nationale 
le 28 février 1957 (renvoyée: à la Commission  

de l'intérieur), n° 4342; rapport le 12 avril par 
M. Gilbert Cartier, n° 4883. 

§ 14e. — Proposition do loi de M. Jean 
Lainé tendant à faire bénéficier les fonction-
naires détachés auprès des caisses d'épargne des 
dispositions de l'article 112 bis de la loi 
no 46-2294 du 19 octobre 1946, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 1er mars 1957 (ren-
voyée à la Commission de l'Intérieur), n° 4382. 

§ 142. -- Proposition de loi de M. Delachenal 
tendant à permettre aux fonctionnaires de 
bénéficier des bonifications d'ancienneté pré-
vues par la loi n° 51-1124 du 26 septembre 1951, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 6 mars 1957 
(renvoyée à la Commission de l'intérieur), 
n° 4417. 

§ 143. — Proposition de résolution de 
M. Fajon et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter. le Gouvernement à compléter ou à 
modifier les décrets nos 57-174 et 57-175 dia 
16 février 1957 relatifs aux échelles de rémuné-
ration et à l'organisation dès carrières des 
fonctionnaires des catégorips 1) et C, présentée 
à l'Assemblée Nationale le 19 mars 1957 (ren-
voyée ix la Commission de l'intérieur), no 4563. 

§ 144. — Proposition de loi de Mlle Marzin 
et plusieurs de ses collègues tendant à instituer 
des mesures de dégagement des cadrés en 
faveur des fonctionnaires et des agents de 
l'Etat et des établissements publics de l'Etat 
appartenant aux catégories B, C et D qui en 
feront la demande, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 19 mars 1957 (renvoyée à la Com-
mission de l'intérieur), n° 4564. 

§ 145. — Proposition de loi de M. Gabelle 
et plusieurs de ses collègues tendant à compléter 
le quatrième alinéa de l'article 4 de la loi 
no 50-400 du 3 avril 1950 portant autorisation 
de transformation d'emplois et réforme de 

otésentée 7  l'Assemblée Nationale 
le 20 mars 1957 (renvôyée à la Commission de 
l'intérieur), n° 4591. 

§ 146. — Proposition de résolution de 
Mlle Marzin et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement : 10  à maintenir 
intégralemént aux agents des musées nationaux 
les indemnités fixées par le décret n° 56-943 du 
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17 septembre 1956 ; 2° à étendre le bénéfice de 
ces indemnités aux agents du muséum d'histoire 
naturelle, présentée à l'Assemblée Nationale le 
20 mars 1957 (renvoyée à la Commission de 
l'éducation nationale), n° 4598 ; rapport le 
21 mai par Mlle Marzin, no 5046. • 

§ 147. —Proposition de loi de M. Mérigonde 
et plusieurs de ses.collègues tendant à modifier 
l'article premier de la loi n° 51-1124 du 26 sep-
tembre 1951, en vue de permettre aux fonction-
naires 'résistants qui ont atteint, à la date du 
27 septembre 1951, le traitement maximum du 
dernier grade auquel ils étaient susceptibles 
d'accéder, d'être maintenus en activité de 
service pour une durée égale à toute ou pà-rtie 
de la majoration d'ancienneté, non utilisée pour 
l'avancement, présentée à l'Assemblée Natio-
nale le 22 mars 1957 (renvoyée à la Commission 
de l'intérieur), n° 4638 ; rapport supplémen-
taire le 26 juillet par M. Mérigonde, n° 5703. 

DISCUSSION [26 novembre 1957] (p. 4929). 
Entendu : M. Mérigonde, Rapporteur (p. 4929); 
Observations sur le maintien en. activité de 
service des forictionnaires.résistants (p. 4929) ; 
les dépenses 'qui en résulteraient,. (ibid.) ; le 
précédent des fonctionnaires anciens combat-
tants de la guerre 1914-1918 (p. 4930) ; les 
mises à la retraite anticipée en vue de reclasser 
les fonctionnaires d'Afrique du Nord (p. 4930); 
le Gouvernement oppo-ie l'article 10 du décret 
du 19 juin 1956 (p. 4930) •," la proposition est 
renvoyée à la Commission des finances (ibid.) 

§ 148. — Proposition de loi de M. Vigier ét 
plusieurs de ses collègues tendant à interdire le 
licenciement au-delà de 45 ans de tout titulaire 
de la carte d'ancien combattant comptant au 
moins huit ans de présence dans un service de 
l'Etat, présentée à l'Assemblée Nationale le 
26 mars 1957 (renvoyée à la CoMmission de 
l'intérieur), n° 4656. 

• 
§ 149. — Proposition de loi de M. Hernu et 

plusieurs de ses collègues tendant à compléter 
l'article 10 de la loi n° 53-1314 du 31 décembre 
1953, afin de réparer certaines omissions dans 
l'intégration d'agents d'administration, pré-
sentée à l'Assemblée Nationale le 2 avril 1957 
(renvoyée à la Commission de l'intérieur), 
n° 4720. 

§ 150. — Proposition de loi de MM. Jean 
Cayeux et Penoy tendant à modifier l'article 5  

de la loi n° 56-782 du 4 août 1956 relative aux 
conditions de reclassement des fonctionnaires 
et agents français des administrations et services 
publics du Maroc et de la Tunisie, afin de tenir 
compte, à l'occasion des mises à la retraite 
d'office des fonctionnaires appartenant à la 
catégorie A, du recul des limites d'âge, prévu 
en faveur des fonctionnaires chargés de famille 
par l'article 4 de la loi du 18 août 1936, pré-
sentée à l'Assemblée Nationale le 2 avril 1957 
(renvoyée à la Commission de l'intérieur), 
n° 4735. 

§ 151. — Proposition de loi de M. Regaudie 
et plusieurs de ses collègues tendant à régler la 
situation administrative des agents du Secréta-
riat général" à l'aviation civile et commerciale, 
victimes de la guerre 1939-1945, présentée à 
l'Assetnblée Nationale le 3 avril 1957 (renvoyée 
à la Commission des moyens de communication), 
n° 4747. 

§ 152. — Proposition de résolution de 
M. Barthélemy et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à octroyer 
au personnel ouvrier de l'Institut géographique 
national une prime annuelle de résultat d'ex-
ploitation de 25.000 francs imputable sur les 
produits des travaux spéciaux, présentée à 
l'Assemblé-é Nationale le 3 avril 1957 (renvoyée 
à la Commission des finances), n° 4757. 

§ 153.— Proposition de loi de M. Léo Hamon 
tendant à compléter la loi n° 56-782 du 4 août 
1956 relative aux conditions de reclassement 
des fonctionnaires et agents français des admi-
nistrations et services publics du Maroc et de 
Tunisie, présentée au Conseil de la République 
le 11 avril 1957 (renvoyé à la Commission de 
l'intérieur), n0  616 (année 1956-1957). 

154. — Proposition de résolution de 
M. Frédéric-Dupont tendant à inviter le Gou-
vernement à reculer la limite d'âge des veuves 
de guerre fonctionnaires, présentée à l'Assem-
blée Nationale le 14 mai 1.957 (renvoyée à la 
Commission de l'intérieur), n° 4952. 

I 	§ 155. — Projet de loi relatif à l'affectation 
ou au détachement de certains fonctionnaires 
de l'Etat hors du territoire européen de la 
France, 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 de l'intérieur), n° 4976 ; 
rapport le 9 juillet par M. Brocos, n° 5406 ; 
rapport supplémentaire par M. Brocas, n°5436 
et adoption le 11 juillet 1957. — Projet de loi 
n° 765. 

Transmis au Conseil de la République le 
16 juillet 1957 (renvoyé à la Commission de 
l'intérieur et pour avis à la Commi-sion des 
finances), n° 886 (année 1956-1957) ; ra nport 
le 24 juillet par M Mont, no 951 (année 1956-
1957) ; avis de la Commission des tirantes par 
M. Pellenc, n°, 969 (année 1956-1957) et 
adoption le 25 juillet 1957. Projet de loi 
n° 392 (année 1956-1957), adopté sans modi-
fications par le Conseil de la République et 
transmis à l'Assemblée Nationale le 26 juillet 
1957. 7— Projet de loi n° 846. 

Loi du 1e1  août 1957, publiée au J. O. du 
3.août (p. 7683). 

DISCUSSION [10 juillet 1957 -(p. 3510), 
[11 juillet 1957 (p. 3543). Entendus : MM. Bro-
cas, Rapporteur; Ni. Barbot, Sissoko, G. Cartier. 
Observations sur : la nécessité d'assurer à 
l'Algérie l'administration qui lui est nécessaire, 
le detachement d'office, le respect des garanties 
statutaires, les avantages à accorder aux fonc-
tionnaires envoyés hors de la métropole 
(p. 3510); l'avis du Conseil supérieur de la 
coopération technique (p. 3511); le passage à 
la discussion des articles est ordonné (p. 3511). 
— Art. ler (p. 3511) ; amendement  de 
M. G. Cartier tendant à prévoir l'avis du 
Conseil supérieur de la fonction publique pour 
le R. A.P. prévu à cet article (p. 3512); adop-
tion au scrutin (ibid); liste des votants (p.3527); 
amendement de M. Brocas tendant à accorder 
le bénéfice des avantages prévus à l'article 111 
du Code des pensions civiles aux personnels 
visés par le projet (p. 3512); amendement de 
M. G. Cartier tendant à accorder aux personnels 
visés par le projet les indemnités attribuées aux 
militaires affectés à la même .résidence (p. 3513); 
priorité accordée à l'amendement de M G. Car- 
tier (ibid); renvoi à la Commission des amen-
dements et de l'article premier (ibid) ; reprise 
de la discussion [11 juillet 1957] (p. 3543); 
observations sur les nouvelles propositions de 
la Commission (ibid) ; retrait de l'amendement 
de M G. Cartier (p. 3543). — Art. 2 [10 juillet 
1957 (p. 3513); amendement de M. G. Cartier 
visant la réintégration des fonctionnaires déta-
chés (p. 3513); adoption (p. 3514); adoption de 
l'article (p. 3514); adoption an scrutin de l'en- 

semble du projet de loi [11 juillet 1957] 
(p. 3544); liste des votants Ç. 3559) = Orateurs : 
MM. Brocas, G. Cartier, Cayeux Mérigonde, 
J Meunier, Secrétaire d'Etat à la Présidence du 
Conseil chargé de la fonction publique et de la 
réforme administrative. 

§ 156. — Proposition de loi de M. Soustelle 
et plusieurs de ses collègues tendant à étendre 
le bénéfice de dispositions propres à assurer des 
avantages de carrière, aux agents des Affaires 
étrangères, anciens membres de la Résistance 
ou recrutés dans certaines conditions,_ présentée 
à l'Assemblée Nationale le 12 juin 1957 (ren-
voyée à la Commis-,ion des affaires étrangères), 
n° 5102; rapport le 20 juin par M. Schneiter, 
n° 5194. 

§ 157. — Proposition de loi de M. Lampa et 
plusieurs de ses collègues tendant à la titulari-
sation des agents non-titulaires remplissant des 
tâches permanentes à temps complet dans les 
administrations, offices, services et établis-
sements publics de l'Etat, présentée à l'Assem-
blée Nationale le 12 juin 1957 (renvoyée à la 
Commission de l'intérieur), no 5108. 

§ 158. — Proposition de loi de M. Lamps et 
plusieurs de ses collègues tendant à la titulari-
risation des agents contractuels et assimilés en 
service dans les administrations, offices et 
établis.ements publics de l'Etat, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 12 juin 1967 (renvoyée 
à la Conimission de l'intérieur), n° 5109. 

159. -- Proposition de loi de M. René 
Pleven tendant à déterminer les mesures régu-
larisant la situation 'des personnels des ex-
concessions françaises en Chine, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 12 juin 1957 (1-envoyée 
à la Commission de l'intérieur ), n° 5122. 

§ 160. — Po °position de loi de M. Vigier 
tendant à la validation des services militaires et 
de guerre pour les fonctionnaires et agents des 
départements et communes ayant pris une part 
active à la Résistance et bénéficiaires de la loi 
du 26 septembre 1951, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 18 juin 1957 (renvoyée à la 
Commission de l'intérieur), n° 5129. 

•§ 161. — Proposition de loi de M. Sauvage 
tendant à permettre le reclassement profes- 
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sionnel de certains fonctionnaires anciens 
réfugiés politiques sarrois ayant acquis la 
nationalité française, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 20 juin 1957 (renvoyée à la 
Commission de l'intérieur), n° 5187. 

§ 162. — Proposition de loi de M. Jarrosson 
et plusieurs de ses collègues tendant à rouvrir 
les délais de recours contentieux aux fonc-
tionnaires de l'Etat, des" départements et des 
communes ayant été l'objet d'une mesure de 
dégagement des cadres en application de 
l'article 9 de la loi du 15 février 1946, présentée 
à l'Assemblée Nationale le 24 juin 1957 (ren-
voyée à la Commission de l'intérieur), n° 5221. 

163. — Proposition de loi de M. Jean 
Crouzier tendant à modifier l'article 13 du 
décret n° 50-1211 du 29 septembre 1950 cons-
tituant règlement d'administration publique 
pour l'application de la loi du 3 avril 1950 
portant autorisation de transformation d'emplois 
et réforma de l'auxiliariat, présentée à l'Assem-
blée Nationale le 24 juin 1957 (renvoyée à la 
ComMission de l'intérieur), n° 5223. 

§ 164. -- Proposition de résolution de 
M. Klock et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à étendre les dispo-
sitions de la loi du 19 juillet 1952 relative aux 
majorations d'ancienneté des fonctionnaires 
anciens combattants aux Alsaciens- Lorrains 
incorporés de force dans l'armée allemande, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 2 juillet 
1957 (renvoyée à la Commission de l'intérieur, 
no 5300. 

§ 165. — Proposition de loi de M. Alfred 
Coste-Floret tendant à faire bénéficier les 
fonctionnaires et agents féminins anciennes 
infirmières bénévoles, rattachées au personnel 
du service de santé et des formations militaires, 
temporaires ou auxiliaires, pendant la guerre 
1914-1918, des avantages de carrière accordés 
aux fonctionnaires anciens combattants, pré-
sentée à l'Assemblée Nationale le 5 juillet 1957 
(renvoyée à la Commission des pensions), 
n° 5372. 

$ 166. — Proposition de loi de M. Sauvage 
relative aux conditions d'avancement des fonc-
tionnaires anciens élèves de l'Ecole nationale 
d'administration et tendant à permettre la prise  

en considération des services civils accomplis 
par les intéressés avant leur entrée à l'école 
pour le calcul de l'ancienneté dans le nouveau 
corps auquel ils ont été affectés, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 6 juillet 1957 (renvoyée 
à la Commission de l'intérieur), n° 5391. , 

§ 167. — Projet de loi modifiant et complé-
tant les lois n° 56-782 du 4 août 1956 et 57-261 
du 2 mars 1957 relatives à la situation de 
certaines catégories de personnels ayant servi 
hors d'Europe, présenté à l'Assemblée Natio-
nale le 17 juillet 1957 par M. Christian Pineau, 
Ministre des AtTaires étrangères (renvoyé à 
la Commission .de l'intérieur), no 5533; rapport 
le 14 novembre par M. Mérigonde, n° 5904. 
Adoption le 26 novembre 1957. — Projet de 
loi n° 885. 

Transmis au Conseil de la République le 
28 novembre 1957 (renvoyée à la Commission 
de l'intérieur), n° 54 (année 1957-1958); 
rapport le 12 décembre par M. Léonetti, n° 94 
(année 19574958). Adoption le même jour. -
Projet. de loi n° 26 (année 1957-1958). 

Transmis à l'Assemblée Nationale le 13 dé-
cembre 1957 (renvoyé à la Commission de 
l'intérieur), n° 6147; rapport 19 décembre par 
M. Mérigonde, no 6207. Adoption sans débat 
le 24 janvier 1958.— Projet-de loi n° 978. 	• 

Loi du 7 février 1958, publiée au J.O. du 
8 février (p. 1443). 

§ 168. — Proposition de loi de M. Schaff et 
plusieurs de ses collègues tendant à assurer 
l'application de l'article 6 de l'ordonnance du 
13 décembre 1944 relative au reclassement de 
certains fonctionnaires de l'éducation nationale, 
présentée à l'Assemblée Nationale 24 juillet 
1957 (renvoyée à la Commission de l'éducation 
nationale), n° 5636. 

§ 169. — Proposition de loi de M. Pflimlin 
et plusieurs de ses collègues concernant les 
droits à la retraite des magistrats et fonction-
naires entrés tardivement dans la magistrature 
ou dans l'administration à la suite d'événements 
de guerre, présentée à l'Assemblée Nationale le 
17 septembre 1957 (renvoyée à la Commission 
de l'intérieur), n° 5710. 

§ 170. — Proposition de résolution de M. 
Penov ten,lant à inviter le Gouvernement à 
mettre fin à la situation créée par la non-appli- 
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cation de la loi du 3 avril 1950 en vue d'inté-
grer dans le cadre des employés de bureau les 
auxiliaires de l'Etat chargés de fonctions per-
manentes, présentée à l'Assemblée Nationale le 
17 septembre 1957 (renvoyée à la Commission 
de l'intérieur), n° 5725. 

§ 171. — Proposition de loi de Mme Dei.,rond 
tendant à modifier la loi n° 56.-304 du 27 mars 
1956 qui fait bénéficier les fonctionnaires et 
agents féminins, anciennes infirmières de la 
Croix-Rouge pendant la guerre de 1914-1918, 
des avantages de carrière accordés aux fonc-
tionnaires anciens combattants, présentée à 
l'Assembiée Nationale le 30 septembre 1957 
(renvoyée à la Commission des pensions), 
n° 5793. 

§ 172. — Proposition de loi de MM Pierre 
Meunier et Dreyfus-Schmidt tendant à appli-
quer sans exception les dispositions de la loi 
n° 56-334 du 27 mars 1956 aux fonctiminaires 
initialement recrutés en raison de leurs titres 
de résistance, présentée à l'Assemblée Nationale 
le 3 octobre), n0 ,5800. 

- 173. — Proposition de loi de MM. Jean 
Crouzier et Temple tendant à la prolongation 
d'activité des fonctionnaires anciens combat-
tants volontaires, présentée à l'Assemblée 
Nationale le'14 novembre 1957 (renvoyée à la 
Commission de l'intérieur), n° 5911 ; rapport 
le 21 février 1958 par M. Roclore, n° 6682. 

§ 174. — Proposition de résolution de M. 
Fourvel et plusieurs de ses collègues tendant à 
in vi ter le Gouvernement à rétablir l'indice de trai-
tement des ingénieurs des travaux ruraux en pa-
rité avec celui des ingénieurs des travaux publics 
de l'Etat, présentée à l'Assemblée Nationale le 
26 novembre 1957 (renvoyée à la Commission 
de. l'agriculture), n° 5978 ; rapport collectif le 
13 février 1958 par M. Charpentier, n° 6603 ; 
(Voy. Génie rural, § 3). 

175. — Proposition de loi de M. Joseph 
Garat- et plusieurs de ses collègues tendant à 
modifier la loi n° 57-475 du 12 avril 1957 modi-
fiant l'article 6 de la loi n° 52-843 du 19 juillet 
1952 relative à l'amélioration de la situation des 
fonctionnaires anciens combattants et victimes 
de guerre, présentée à l'Assemblée Nationale le  

19 décembre 1957 (renvoyée à la Commission 
de l'intérieur), n° 6215. 

176. -- Proposition de résolution de M 
Marcel Noël et plusieurs de ses collègues ten 
dant à inviter le Gouvernement à appliquer les 
décrets du 2 novembre 1957 classant les 
conducteurs de chantiers et agents de travaux 
des Ponts et chaussées dans la catégorie B, 
avec effet rétroactif à compter de leur date de 
fonctionnarisation, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 26 décembre 1957 (renvoyée à' la 
Commission des moyens de communication), 
no 6258. 

§ 177. — Proposition de résolution de M. 
Restai et plusieurs de ses Collègues tendant à 
inviter le Gouvernement à réviser les indices de 
traitement des ingénieurs des travaux ruraux 
et des adjoints techniques du génie rural, pré-
sentée au Conseil de la République le 14 janvier 
1958 (renvoyée à la Commission de l'agriculture) 
n° 157 (année 1957-1958) ; rapport le 6 février 
par M. Suran, no 231 (année 1957-1958) ; 
Adoption le 11 février 1958, sous le titre 

Résolution tendant à inviter le Gouvernement 
à réviser les indices des traitements des ingé-
nieurs des travaux ruraux, des travaux agricoles 
et des travaux des eaux et forêts ». — Résolu-
tion n° 85 (année 1957-1958). • 

§ 178. — Proposition de résolution de M. 
Nayrou et plusieurs ne ses collègues tendant à,  
inviter le Gouvernement à déposer un projet 
de loi modifiant le statut de la fonction publique 
en vue de permettre à certaines catégories de 
malades de bénéficier des congés de longue 
durée, présentée au Conseil de la République 
le 23 janvier 1958 (renvoyée à la Çommission 
de l'intérieur), n° 187 (année 1957-1958). 

§ 179. — Proposition de loi de M. Jean 
Cayeux tendant à étendre les dispositions de 
l'article 23 de la loi de finances du 9 décembre 
1927 portant attribution aux fonctionnaires 
anciens combattants de la guerre 1914-1918 des 
majorations d'ancienneté valables pour l'avan-
cement, aux an-biens combattants ayant parti-
cipé à la-campagne de guerre 1914-1918 dans 
une armée alliée et qui ont été naturalisés 
français ultérieurement, présentée h l'Assem-
blée Nationale le 24 janvier 1958 (renvoyée à 
la Commission de l'Intérieur), no 6410. 
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§ 180. — Proposition de loi de M. Paul 
Coste-Floret tendant à compléter l'article 2 de 
la loi no 51-714 du 7 juin 1951 modifiant l'ar-
ticle 4.de la , loi no 47-1680 du 3 septembre 1947 
relative aux Conditions de dégagement des 
cadres des magistrats, fonctionnaires et agents 
civils et militaires de l'Etat modifiée par la loi 
no 48-1227 du 22 Piaci 1948 et l'article 85 de 
la loi de finances n° 53-79 du 7 février 1953 eh 
vue d'éviter des interprétations restrictives de 
ces textes qui auraient pour effet dé prive; les 
fonctionnaires résistants auxquels ils s'ap-
pliquent des avantages qu'ils leur assurent, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 28 janvier 
1958 (renvoyée à la Commission de l'intérieur), 
n° 6426. 

§ 181. — Proposition de loi de M. Borde-
neuve tendant à proroger la limite d'âge de 
certains fonctionnaires de l'Education nationale, 
présentée au Conseil de la République le 
4 février 1958 (renvoyée à là Commission de 
l'intérieur), n° 218 (année 19571958). 

§ 182. — Proposition de loi de M. Palmer() 
et plusieurs de ses collègues relative à la situa-
tion des- fonctionnaires admis au concours en 
1938-1939 dont' la nomination a été retardée 
par suite d'événetrients de guerre, présentée 
à l'Assemblée Nationale le 18 février 1958 
(renvoyée à la Commission de l'intérieur), 
no 6639. 

183. — Proposition de loi de 1%,1. Hetriu•et 
plusieurs de sels collègues tendant à compléter 
l'article 8 de la loi n° 56-6782 du 4 août 1956 
relative aux conditions- de reclassement des 
fonctionnaires et agents français des adminis-
trations et services publics du Maroc et de 
Tunisie, présentée à l'Assemblée Nationale le 
4 mars 1958 (renvoyée à la Commission de 
l'intérieur), n° 6784. 

§ 184. — Proposition de loi de M. Hernu 
et plusieurs de ses collègues tendant à instituer 
des mesures de dégagement des cadres en 
faveur des fonctionnaires et des agents de 
l'Etat et des établissements publics de l'Etat 
appartenant aux catégories B, C et D qui en 
feront la demande, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 5 mars 1958 (renvoyée à La Com-
mission de l'intérieur), n° 6796. 

§ 185. --- Proposition de loi de M. Frédéric- 	PoriOloh- 

-Dupont tendant à déterminer les mesures régu- 
	nttirës 

larisant la situation des personnels des ex 
concessions françaises en Chine, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 25 mars 1958 (ren-
voyée à la Commission de l'intérieur), no 7000. 

§ 186. — Proposition de loi de MM. Panier, 
Pierre Souqués et Chatelain-  tendant à exclure 
des mesures de dégagement des cadres ou de 
tnise à la retraite anticipée les fonctionnaires 
résistantS, révoqués pour leur attitude patrio-
tique, engagés volontaires, grands mutilés de 
guerre, présentée à l'Assemblée Nationale le \ 
23 mai 17958 (renvoyéé à la Commission de 
l'intérieur), n° 7194. 

§ 187. — accédant par voie de concours 
(services antérieurs des). — Voy. Foncticirt-
ndireg, § 129. 

— âge de la retraité des. — Voy. Fonction-
naires, § 69. 

-- d'aide technique extérieure. — Voy. 
Fonctionnaires, § 123. 

— d'Alsace-Lorraine (pensions des). — Voy. 
Pensions et retraites, § 81. 

— d'Alsace-Lorraine repliés ou expulsés (sta- 
tut du réfractaire). 	Voy. Alsace-Lorraine, 
§ 13. 

— alsaciens-lorrains incorporés dans l'armée 
allemande. — Voy. Fonctionnaires, § 464. 

— anciennes infirmières de la Croix-Rouge. 
Voy. Fonctionnaires, § 165, 171. 	. 

— anciens éombattants (limite d'âge). — 
Voy. Fonctionnaires, §§ 5, 173. 

— anciens combattants et victimes de guerre 
(amélioration de la situation des). — Voy. Fonc-
tionnaires, § 175. 

— anciens combattants (majoration d'ancien-
neté aux). — Voy. Fonctionnaires, § 179. 

— anciens combattants (opérant sur -les 
T.O.E.). — Voy. Fonctionnaires, § 115. 

— anciens élèves de l'Ecole nationale d'admi- 
nistration. 	Voy. Fonctionnaires, §§ 81, 92, 
166. 

— anciens réfugiés politiques sarrois. — 
Voy. Fonctionnaires, § 161. 	- 

— atteints de sclérose en plaques. -- Voy. 
Fonctionnaires, § 9 .  

— ayant accompli leur service dans les 
localités bombardées. — Voy. Pensions et 
retraites, § 97, 
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- ayant servi hors d'Europe. - Voy. Fonc-
tionnaires, 167. 

- des cadres d'Indochine. - Voy. Fonc-
tionnaires, * 93. 

- des cadres marocains. - Voy. Fonction-
naires, §§ 61, 73, 80, 82, 89, 136, 150, 153. 

- des cadres tunisiens. - Voy. Fonction-
naires, eh 23, 82, 89, 100, 150, 153. 

- des catégories B, C et D (dégagement des 
cadres). - Voy. Fonctionnaires, * 184. 

- des catégories D et C (dégagement des 
cadres). - Voy. Fonctionnaires, 144. 

- des catégories D et C (rémunérations des). 
- Vôy. Fonctionnaires, * 143. 

- des centres d'outre-mer (indemnité de 
difficultés administratives). - Voy. Fonction-
naires, 55. 

-- civils invalides (allocation spéciale). -
Voy. Pensions et, retraites, * 80. 

- classés en catégorie A. - Voy. Fonction-
naires, * 79. 

- condition d'éligibilité des fonctionnaires 
des P . T . T . - Voy. Conseils généraux, * 2. 

- congés de longue maladie aux. - Voy. 
Fonctionnaires, 65. 

- dégagement des cadres des. - Voy. 
Fonctionnaires, §§ 4, 64. 

- dégagement des cadres (délais de recours). 
- Voy. Fonctionnaires, ff 8, 162. 

- dégagés des cadres et reclassés. - Voy. 
Fonctionnaires, §§- 96, 108. 

- des départements d'outre-mer (rémunéri.- 
lion) . - Voy. D.O.M. , * 12. 

- déportés et internés évadés. - Voy. 
Fonctionnaires, 138. 

- déportés résistance (mise à la retraite). -
Voy. Fonctionnaires, * 17. 

- détachés auprès des caisses d'épargne. -
Voy. Fonctionnaires, * 144. 

- détachés hors de France. - Voy. Fonc-
tionnaires, §§ 155, 167. 

- de direction de la Sûreté nationale. -
Voy. Police (personnel de), * 26. 

-- disponibilité des femmes. - Voy. Fonc-
tionnaires, ** 24, 105, 139. 

- des écoles (logement). - Voy. Enseigne-
ment (Personnel den, * 25. 

- de l'Éducation nationale (limite d'âge). -
Voy. Fonctionnaires, * 181. 

- de l'Education nationale (reclassement). 
- Voy. Fonctionnaires, f 168. 

- entrés tardivement dans l'administration. 
- Voy. Fonctionnaires, * 169. 

- expulsés du Maroc. - Voy. Fonction-
naires, 130. 

- expulsés ou repliés d'Alsace-Lorraine. -
Voy. Alsace-Lorraine, f$ 9, 10. 

- femmes (ayant élevé plusieurs enfants). -
Voy. Fonctionnaires, * 105 ; Pensions et 
retraites,• 106. 

- femmes (pension de réversion au conjoint). 
Voy. Pensions et retraites, * 22. 

- français des organismes internationaux. -
Voy. Fonctionnaires, * 119. 

- français de Tanger. - Voy. Fonction-
naires, * 140. 

- harmonisation de la situation des. -
Voy. Fonctionnaires, §§ 94, 131. 

- hauts (publication d'écrits par les). -
Voy. Fonctionnaires, * 91. 

- infirmiers et infirmières de 1914-1918 
(avantages de carrière). - Voy. Pensions et 
retraites, * 36. 

- logés mis à la retraite (priorité pour les). 
Voy. Loyers, * 9. 

- maintien dans leur emploi de certains. -
Voy. Fonctionnaires, * 21. 

-- du Ministère de l'Education nationale 
(enfants des). - Voy. Enseignement (disposi-
tions générales), * 36. 

- du Ministère de la France d'outre-mer et 
des Relations avec les Etats associés résistants. 
- Voy. Résistance, * 7. 

- mis à la retraite d'office (résistants). -
Voy. Fonctionnaires, * 111. 

- pensions d'invalidité des. - Voy. Pen-
sions et retraites, * 9. 

- pensions aux maris d'épouses fonctiOn-
naires décédées. - Voy. Fonctionnaires, * 32. 

-- de police (temps passé aux armées). - 
Voy. .Police (personnel), * 24. 

- de police de l'Etat à carrière mixte. -
Voy. Caisse de retraites, 6. 

- de-  police mutés en Algérie. - Voy. 
Police (personnel de la), 19. 

- des P. T. T. (tri-postaux-centres télépho-
'niques). - Voy. P. T. T., f 28 

- préjudice de carrière. - Voy. Fonction-
naires, * 28.  

- prisonniers de guerre. - Voy. Fonction- 
naires, §§ 60, 67. 

-- privés de leur fonction par le Gouverne-
ment de Vichy. - Voy. Organisation judi-
ciaire, *10 

- protection en matière de loyer. - Voy. 
Loyers, * 84. 
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- prorogation dans l'ordre judiciaire. -
Voy. Organisation judiciaire, § 40. 
- réformés de guerre. 	Voy. Pensions et 

retraites, § 410. 
-- réparation préjudices carrière 

Tunisie. - Voy. Tunisie, § 9. 
- résidant ou circulant dans les zones d'in- 

sécurité d'Afrique du Nord. - Voy. Pensions 
et retraites, § 70. 
_ -- résistants (avantages aux). - Voy. Fonc-
tionnaires, § 480 .  

- résistants (bonifications aux). - Voy. 
Fonctionnaires, §§ 6, 7, 40, 56, 87, 99, 407, 
411, 433, 134,142, 172. 

résistants (maintien en activité). - Voy. 
Fonctionnaires, § 447. 

- résistants (services militaires). - Voy. 
Fontionnaires, § 160. 

- retraités (bonifications d'ancienneté). 
Voy. Pensions et retraites,1 114. 
- retraités (injustices à l'égard des). -

Voy. Fonctionnaires, § 83. 
- revalorisatin des traitements des. -

Voy. Fonctionnaires, §§ 94, 97. 
- résistants (dégagement des cadres). - 

Voy. Fonctionnaires, § 186. 
- du Secrétariat d'Etat à la Reconstruction 

(titularisation), -- Voy. Fonctionnaires, §§ 84, 
88. 	 • 

- en service en Algériq. - Voy. Fonction-
naires, § 117. 

- des services extérieurs (service social). -
Voy. Fonctionnaires, § 101. 

-- des services publics concédés au Maroc. 
- Voy. Fonctionnaires, § 73. 

- du service de santé (avantages de carrière). 
Voy. Fonctionnaires, § 165. 

- traitement (remise en ordre et minimum). 
- Voy. Fonctionnaires, § 4. 

- traitement (revalorisation). - Voy. Trai-
tements et salaires, § 53. 

- aux veufs de femmes fonctionnaires. - 
Voy. Pensions et retraites, § 44. 

- veuves de guerre. - Voy. Fonction-
naires, §§ 106, 112. 

- victimes du devoir (ayants droit des). -
Voy. Pensions et retraites, § 123. 

- de la ville de Paris et de la Seine. -
Voy. Paris (ville de), § 

Voy. INTERPELLATIONS, no 220 (Débats); 
QUESTIONS ORALES, no 232. 

- (Administrateurs de la France d'ou-
tre-mer dégagés des cadres) (réintégration 
demandée). - Voy. BUDGET DE 1957 
(no 2951) [8 décembre 1956] (p. 5764). 

- (Augmentation de certains traite. 
ments). 	Voy. MINISTÈRES (Présentation de 
M. Mollet) [28 octobre 1957]. 

- (Bénéfice de la campagne simple pour 
les Résistants). - Voy. BUDGET DE 1956 
(no 1487)1 Art. 103. 

- (Dispositions concernant divers per. 
sonnels).- Voy. BUDGET DE 1956 (no 1487); 
Art. 22 bis, articles additionnels présentés 
après l'article 44, et art. 20 A, 20 B et 36 bis 
(en 2e lecture). 

- (Droit de grève). - Voy. MOTIONS 
PRÉJUDICIELLES [13 mars 1958] (p. 1583). 

- (Droits de grève des fonctionnaires) 
(jurisprudence du Conseil d'Etat). - Vo■ 
QUESTIONS ORALES, no 123. 

- (Français assistant au départ de 
l'Ambassadeur de Tunisie). - Voy. QUES-
TIONS ORALES, ri° 291. 

- (Intégration d'anciens - des contri-
butions diverses d'Algérie).- Voy. BUDGET 
DE 1957 (no 5884) ; Art. 25 quater. 

- (Nomination, en qualité d'adminis-
trateur civil, de certains fonctionnaires du 
Maroc). - Voy. BUDGET DE 1957 (no 5884); 
Art. 20. 

- (Ouvriers du Laboratoire central des 
services chimiques de l'Etat). - Voy. 
BUDGET DE 1956 (no 1487); Art. 86 quater. 

- (Payement des soldes des). - Voy. 
QUESTIONS ORALES, no 203. 

- (des préfectures). - Voy. ORGANI-
SATION ADMINISTRATIVE (no 745). 

- (privés de leurs fonctions par le Gou-
vernement de Vichy). - Voy. ORGANISATION 
JUDICAIRE (no 1127). 

Fonction-
naires, 
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(Publication d'un rapport de hauts -

destiné à justifier l'abandon de l'Algérie). 

VOy. INTERPELLATIONS, 110  312. 

— (Radiation d'un instituteur). - 	. 

INTERPELLATIONS, no 361. 

— (Reclassement des administrateurs de 

la France d'outre-mer). — Voy. ItuuLET 

DE 1957 (no 5884). 

— (Reclassement en France des ex-fonc-

tionnaires sarrois) (versement éventuel des 

sommes dues par l'Allemagne). — Voy. 

TRAITÉS ET CONVENTIONS (no 3181) 112 dé-

cembre 1956] (p. 5910). 

— (Recul de l'âge de la retraite des —, 
employés civils et magistrats de l'Ordre 
judiciaire victimes du Gouvernement de 
Vichy). — Voy. ORGANISATION JUDICIAIRE 

(no 1127). 

— (Réduction des abattementi de zones) 
(application hiérarchisée). — Voy. QUES-

TIONS ORALES, no 126. 

- (Renonciation à leurs droits à pen- 

sion en vue d'acquérir de nouveaux droits 
au titre de leur dernier emploi). — Voy. 

BUDGET DE 1957 (no 2951) ; Art. 91 [26 no-

vembre 1956] (p. 5107). 

(Revision du traitement des agents 
des douanes). -- Voy. INTEapELL4TIoNs, 
no :rift 

(des services extérieurs du Ministère 

des Finances). — \Tay. BUDGET DE 1957 

(no 5884); Art 25 ter. 

— (Statut général, Art. 5). Voy. QUES-

TIONS ORALES, no 280. 

— (Statut général, Art. 19). — Voy. 

FONCTIONNAIRES (no 1709). 

— (Tentative de corruption). — Voy. 

QUESTIONS ORALES, no  200. 

— (Titularisations). — Voy. QUESTIONS 

ORALES, no  228. 

--- (Titularisation des — du Commissa. 
riat général au Plan). — Voy. BUDGET DE 

1`957 (no 5884); Art. 21. 	 • 

-- (Titularisation d'ingénieurs de la 
météorologie). — Voy. BUDGET DE 1957 

(no 58841: Art. 25 bis. 

FONCTIONNAIRES DES AFFAIRES 

ÉTRANGÈRES. 

- (Ambassadeur de France aux Etats. 
Unis). — Voy. INTERPELLATIONS, no 282. 

-- (Ambassadeur de France en Tunisie). 

Voy. !INTERPELLATIONS, 110  340. 

— (et affaire algérienne). — Voy. INTER-

PELLATIONS, no 282. 

FONCTIONNAIRES D'INDOCHINE. — 
(Reclassement des). 	Voy. INDOCHINE 

(no  1345). 

FONCTION PUBLIQUE. 

-- Accès des diminués physiques à la. -

Voy. Fonctionnaires, § 12, 13, 45. 16, 19, 20, 

22, 38, 39, 48. 

— accès des tuberculeux stabilisés à la. -

Voy. Fonctionnaires, § 59. 

— agents itinérants de la. — Voy. Impôts 
directs, 147. 

— conseil supérieur de la. — Voy. Fonc-
tionnaires, § 57. 

— exercice de certaines. 	Voy. Fonction- 
naires, § 122, 124. 

— fonds d'action sociale dons la. — Voy. 

Fonctionnaires, f 53. 

— reclassement de la. — Voy. Fonction-
naires, § 128. 

(Accession des invalides militaires à 

la). — Voy. BUDGET DE 1956 (no 1487); 

Art. 23 bis. 

— (Créations, suppressions qu transfor. 
mations d'emplois). — Voy. BUDGET DE 

'1956 (n" 1487 : Art. 
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— (Créations, suppressions, transforma.. 
tions d'emplois). -- VOy. BUDGET DE 1957 
(no 2951) ;  Art. 26 bis et 89 bis [26 décembre 
1956] (p. 6263, 266). 

— (Dispositions concernant divers per. 
sonnels de la). — Voy. BUDGET DE 1956 
(no 1487) ; Art. 22 bis, articles additionnels 
présentés après l'article 44, et (en 2e lecture), 
A-t. 20 A, 20 B et 36 bis. 

— (Intégration des agents de service des 
centres d'apprentissage).— Voy. QUESTIONS 

ORALES, ne 67. 

— (Nomination) (agrément à titre défi-
nitif d'un agent comptable de la Caisse de 
sécurité sociale). — Voy. QUESTIONS ORALES, 

ne 310. 	 - 

- (Non-agrément' d'un contrôleur de la 
Sécurité sociale). — Voy. INTERPELLATIONS, 

n° 281. 

-0- (Rémunération des chercheurs du 
Centre national de la recherche scienti. 
figue). — VOy. QUESTIONS ORALES, 110  312. 

FONCTIONS. 

— électives (éligibilité aux) — Voy. Elec- 
tions, § 15. 	. 

- él(  eives (indemnités). — Voy. Indemni  
tés, § 2. 

FONDS. 

— d'action sociale dans la fonction pu-
blique. — Voy. Fonctionnaires, § 53. 

— d'aides aux coopératives agricoles. 
Vdy. Coopératives, § 12. 

-- d'amortissement des charges d'électrifica-
tion rin ale. — Voy. Equipement.rural, § 1. 

— autono ne d'amortissement agricole. -
Voy. Agriculture, § 54. 

— autonome de compensation du commerce 
extérieur. — .Voy. Commerce et industrie, 
§ 31. 

autonome de prophylaxie des maladies des 
animaux. — Voy. Médecine vétérinaire, § 5. 

— autonomes nationaux de sécurité sociale 
et de prestations familiales. — Voy. Sécurité 
sociale, § 6. 

— commun des collectivités locales, — 
Voy. Impôts (dispositions générales). § 83. 

— des caisses dépargne d'outre-mer. 
Voy. T .0. M., § 102. 

départemental de construction. — Voy. 
Construction immobilière, §§ 4, 8, 

— de développement de l'industrie cinéma-
tographique. — Voy. Cinéma, § 12. 

— forestier national. — Voy. Eaux et fo-
rêts, § 1, Forêts, § 8. 

-- forestier national à la Réunion. -- Vôy. 
D.O. M., § 35. 

— forestier d'outre-mer. -- Voy. T.O. M., 
§ 21. 	• 

— pour les français de Tunisie et du 
Maroc. — Voy. Tunisie, § 3. 

— de garantie universel, — Voy. Indemni-
tés, § 14. 

-- de garantie en matière d'accidents d'auto-
mobiles. —. Voyi Assurances, §§ 6, 15. 

— de garantie en matière de chasse. — Voy. 
Chasse, § 1. 

-- de garantie du salaire mensuel. -- Voy. 
Traitements et salaires, § 29. 

national des collectivités locales. — Voy. 
Finances locales, § 18. 

— national-  des colonies de 
\ ()y. Colonies de vacances, § 4. 

— national de gara'ritie des allocations fami- 
liales. 	Voy. Prestations familiales, § 40. 

— national de,l'hpbitat. — Voy. Habitat, 
§§ 4, 6. 

— national de [péréquation de la taxe lo-
cale. — Voy. Finances locales, § 20. 

— national de solidarité. — Voy. Allocation 
vieillesse (salariés), §§ 47, 48, 49, 56, 59; 
Assistance et prévoyance sociales, §§ 17, 18, 
19, 27, 48; Impôts directs, § 64 ; Sécurité so-
ciale, § 89. 

— national de solidarité agricole (section 
viticole). — Voy. Viticulture, §§ 49, 50, 51. 

-- national vieillesse. — Voy. Allocation 
vieillesse (Salariés), §§ 16, 23. . 

des prestations familiales. -- Voy. Pres-
tations familiales, § 10. 

— de prévoyance de l'aéronautique. — Voy. 
Aéronautique, § 7. 

-- publics réservés, à l'enseignement pu- 
blic. 	Voy. Enseignement (dispositions géné- 
rales), § 27. -  

vacances. 
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- de secours contre les calamités atmosphé-

riques. - Voy. Calamités atmosphériques, 99 .  

- social en faveur des vieillards. - Voy. 
Assistance et prévoyance sociales, â 38 .  

- de soutien des textiles. - Voy. T. O. M., 
§ 99. 

- spécial d'aide temporaire à l'art théâ- 
tral. - Voy. Théâtres, 1. 	• 

- spécial pour les associations familiales. -
Voy. Associations, §* 3, 4. 

- spécial pour le développement de l'équi-
pement touristique. - Voy. Tourisme, § 2. 

- spécial d'entretien, de reconstruction des 
:l'otites nationales. - Voy. Voirie, § 14. 

- spécial de garantie des calamités agri-
coles. - Voy. Calamités atmosphériques, f§ 2, 
102. 

- spécial d'investissement routier. - Voy. 
Voirie, § 10, 26, 27, 30, 35. 

- de surcompensation des prestations fami-
liales agricoles. - Voy. Prestations familiales 
agricoles, â 7. 

FONDS DE COMMERCE. 

ît. ler - Proposition de loi adoptée par 
l'Assemblée nationale relative aux locations-
gérances de fonds de commerce (Voir la table 
des impressions de la 2e législature, p. 1355, 
2e col., 	/er). - Avis modificatif du Conseil 
de la République transmis à l'Assemblée Natio-
nale le 25 janvier 1956 (renvoyé à la Commis-
sion de la justice) n° 15. - Rapport le 13 mars 
1957 par M. Mignot, no 4489. Rejet le 3 avi il 
1957. 

2. - Proposition de loi adoptée par Ce 
Conseil de la République tendant à proroger 
les dispositions de l'article 12 du décret no 53-
874 du 22 septembre 1953 relatif à la location-
gérance des fonds de commerce (Voir la table 
des impressions de la 2e législature, p. 1358, 
ire col. f 13). - Transmise à l'Assemblée.  
Nationale le 25 janvier 1956 (renvoyée à la 
Commission de la justice), n° 73. - Rapport 
lé 13 mars .1957 par M. Mignot, n° 4490. 
Rejet le 2 avril 1957. 

3. - Proposition de loi modifiée par le 
Conseil de la République dans sa deuxième 
ecture relative à la location-gérance des fonds 
de commerce et des établissements artisanaux  

(Voir la table des impressions de la 2e législa-
ture,' p. 1356, ire col. § 3). - Transmise à 
l'Assemblée Nationale le 25 janvier 1956 (ren-
voyée à la Commission de la justifie), n° 79; 
rapport le 22 février par M. Mignot, n° 674. 
Adoption le 6 mars (dans sa deuxième lecture). 
Proposition de loi n° 29. 

Transmis au Conseil de la République le 
6 mars 1956 (renvoyé à la Commission de la 
justice), n° 320 (année 19551956) ; rapport 
le 8 mars 1956 par M, Geoffroy, n° 338 
(année 19551956). Proposition de loi 
n° 143 (année 1955-1956) adoptée sans modi-
fication par le Conseil de la République et 
transmise à l'Assemblée Nationale le même 
jour. - Propos fion de loi n° 33. 

Loi du 20 mars 1956, publiée au J. 0. du 
21 mars. Rectificatif au 	O. du 12 avril, 
(page 3534). 

DISCUSSION EN TROISIÈME LECTURE 
[6 mars 1957] (p. 668). - Entendus : 
M. Mignot, Rapporteur Observatiéns sur la 
responsabilité du loueur de fonds et le délai 
d'application du texte (p. 668). - Art. 2 : 
(p. 669) ; adoption (ibid). - Art. 4: Qualifica-
tion. professionnelle des concédants (p. 669) ; 
- amendement de M. Privat tendant à repor-
ter de 7 à 5 le nombre d'années de commerce 
ou d'artisanat exigées (p. 668) ; rejet au scrutin 
(ibid) ; liste des votants (p. 680) ; adoption (le 
l'article (p. 669). - Al t. 5 (p. 669) ; adoption 
(ibid) - Art. 6 : Exceptions aux conditions de 
l'article 4 (p. 669) ; amendement de M. Mignot : 
modification de rédaction (ibid) ; adoption 
(p. 670) ; adoption de l'article (ibid) 	Art. 7 : 
Dettes du loueur de fonds (p. 670) ; amende-
mént de M.--Mignot : modification de rédaction 
(ibid) ; adoption (ibid) ; adoption de l'article 
(ibid). - Art. 8 : Responsabilité du loueur de 
fonds (p. 670) ; amendement de M. Louvel 
tendant à maintenir cette responsabilité pendant 
toute la durée de la location-gérance (p. 670) ; 
rejet au scrutin (p. 671) ; liste des votants 
(p. 681) ; amendement de M Privat tendant à 
limiter cette responsabilité à 15 jours (p. 671) ; 
ejet au scrutin (p. 672) ; liste des votantsr 
(p. 683) ; adoption de I'arti le (p. 672). -- 
Art. 9, 15, 16 (p. 672) ; adoption (ibid). -
Art. 17 et 18 (p. 673) ; adoption (ibid); adop-
tion de l'ensemble de la proposition de loi 
(p. 673), - ()Meurs : MM. Boisdé, Dicko, 
Sous-Secétaire d'Etat à l'Industrie et au Com-
merce, Louvel, Mighot, Rapporteur, de Moro-
Giaflerri, Président de la Commission, Privat, 
Vignal. 	- 
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4. — Proposition de loi de M. Minjcii et 
plusieurs de ses collègues tendant à donner aux 
locataires gérants d'un fonds de commerce un 
droit de préemption en cas de vente de ce fonds 
et à l'expiration de leur contrat, un droit à 
indemnité sur la plus-value acquise par le fonds 
du fait de leur travail ou de leurs investisse-
ments personnels, présentée à J'Assemblée 
Nationale le 25 janvier 1956 (renvoyée à la 
Commission de la justice), n° 218 ; rapport 
collectif le 8 mars 1958 par M. Mignot, 
n° 6845 (Voy. ci-dessous, 5). 

6 5. — Proposition de loi de M. André 
lluges relative à la location-gérance des fonds 
de commerce, présentée à l'Assemblée Nationale 
le 14 février 1958 (renvoyée à la Commission de 
la justice),-n° 461; rapport collectif le 8 mars 
1958 par M. Mignot, n° 6845 (Voy. ci-dessus, 
§ 4). 

6 6. — Proposition de loi de M. Frédéric-
Dupont et plusieurs de ses collègues ayant pour 
objet la modification des articles 112, 152, 160 
et 161. du Code général des impôts relativement 

–à la taxe sur les plus-values de cession de fonds 
de commerce, présentée à l'Assemblée Nationale 
le 21 mai 1957 (renvoyée àla Commission des 
finances), n° 5041. 

6 7. — Proposition de loi de M. Frédéric-
Dupont ayant pour objet de modifier l'article 14 
de la loi du 17 mars 1909 en vue de protéger 
les créanciers d'un fonds de commerce en cas 
de non-renouvellement de bail, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 21 juin 1957 (renvoyée 
à la Commission de la justice), n° 5204. 

0 8. -- Proposition de loi de M. Hernu et 
plusieurs de ses collègues tendant à modifier et 
à compléter 'la loi du 29 juin 1935 relative au 
règlement du prix de vente des fonds de 
commerce, présentée à l'Assemblée Nationale 
le 28 janvier 1958 (renvoyée à la Commission 
de la justice), n° 6419. 

0 9. — Proposition de résolution de 
M. Joseph Denais tendant à inviter le Gouver-
nement à renseigner les propriétaires des fonds 
de commerce sur la situation fiscale des gérants 
libres, présentée à l'Assemblée Nationale le 
7 octobre 1954 (renvoyée à la Commission des  

finances), n° 9317; rapport le 28 juillet 1958 
par M Charles Barangé; n° 11370. 

§ 10. — créanciers d'un. — Voy. Fonds de 
commerce, 7. 

— location-e-érance des. — Voy. Fonds de 
commerce, § ler, 2, 3, 4, 5. 

— plus-values de cession de. — _Voy. Fonds 
de commerce, 6. 

— prix de vente des. — Voy. Fonds de 
commerce, 8. 

— transformation ou extension des. — Voy. 
Entreprises, 6. 

FONDS D'EXPANSION EN ALGÉRIE. — 
Voy. INTERPELLATIONS, 11° 135 (débat). 

FONDS D'INVESTISSEMENTS ROU. 
TIER. 

Voy. BUDGET DE 1957, (no 2951) [21 no-
vembre 1956] (p. 4996 et suiv.), [14 décembre 
1956] (p. 5523, 5524). 

— (Insuffisance des crédits). -- Voy. 
INTERPELLATIONS, n° 112 [3 avril 1957] 
(p. 1992 à 2009). 

— (Relèvement récent des pourcentages 
répartis aux petites communes). — Voy. 
QUESTIO:\ S ORALES, n° 197. 

— (Suppression des subventions aux 
communes pour l'entretien des chemins). -
Voy. INTERPELLATIONS, n° 336. 

FONDS NATIONAL DE SOLIDARITÉ. 

- VOy. ASSISTANCE ET PRÉVOYANCE SO- 
CIALE (no 1399); INTERPELLATIONS, no 220 
(Débat). 

— (Allocations supplémentaires et). — 
VOy. QUESTIONS ORALES, 11°8  211, 215. 

— (Financement demandé de la majo-
ration des retraites minières par le). -,-
Voy. MINES (n° 3577 [15 février 1957] 
(p. 928), [19 février 1957] (p. 955). 

JI. — 4 
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— (Financement demandé de la n2ajorii. 

tion des rentes viagères par le). — Voy. 
RENTES VIAGÈRES (11° 118) [25 février 1957] 
(p. 1043, 1045, 1046). 

— (Importance des sommes perçues). — 
Voy. QUESTIONS ORALES, n° 258. 

— (Infirmes et aveugles). — Voy. CONFÉ-

RENCE DES PRÉSIDENTS [17 mai 1957] 
(p. 2534). 

— (Montant total des prestations). — 
Voy. QUESTIONS ORALES, n° 258. 

— (Nombre de bénéficiaires). — Voy. 
QUESTIONS ORALES, n°s 258, 263. 

— (Octroi aux étrangers de l'allocation 
du). — VOy. QUESTIONS ORALES, n° 235. 

— (Prélèvement des excédents éventuels 
du — au profit du Fonds de compensation 
des prestations familiales). — Voy. BUDGET 

DE 1957 (ne 2951), art. 51 bis et en 2e lecture 
art. 4 bis. 

FONDS NATIONAL DE LA VIEIL-
LESSE. — VOy. ALLOCATION VIEILLESSE 

(ne 11888). 

FONDS PUBLICS (Tentative de détour-
nements). — Voy. QUESTIONS ORALES, no 198. 

FONTAINEBLEAU (Protection de la 
forêt de). — Voy. SITES ET MONUMENTS 

(no 827). 

FONTES.  

fession d'industriel. 	Voy. Commerce et 
Industrie, § 100. 

— Domicile des. —Voy. Domicile, § 1er. 
— Patente des. — Voy. Finances locales, 

** 9, 25. 
— Taxe sur les transports des industriels. -

Voy. Impôts directs, f* 57, 62; Impôts indi-
rects, § 33. 

— (Exonération : taxes afférentes à la 
coordination des transports). — Voy. 
QUESTIONS ORALES, no 151. 

— (Patente locale des). — Voy. QUES-

TIONS ORALES, Il° 120. 

FORCES. 

-- navales françaises libres et combat-
tantes. — Voy. Marine militaire, § 2. 

— de l'ordre victimes du devoir. — Voy. 
Police (Personnel de la), § 37. 

FORCLUSION. 

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

— pour les anciens combattants de la Résis-
tance. — Voy. Résistance, § 10. 

— pour les anciens combattants et victimes 
de guerre. 	Voy. Anciens combattants, §§ 4, 
6, 7. 

-- pour les baux commerciaux. — Voy. 
Propriété commerciale, ** 6. 10. 

— du fait des grèves de 1953. — Voy. Orga-
nisation judiciaire, §§ 8, 18, 34. 

— pour l'inscription comme commune sinis-
trée. — Voy. Collectivités locales, § 8. 

— des ouvriers mineurs. — Voy. Mines, 
§ 15. 

Voy. aussi Décorations, § 24. 
— Droits de douanes. -- Voy. Douanes, 

§ 35. 
FORÊTS. 

FORAINS. 

— Appareils automatiques exploités par 
les. — Voy. Finances locales, § 16. 

— Assainissement et protection de la pro- 

§ ler. 	Rapport fait (au cours de la précé- 
dente législature) au nom de la COmmission de 
l'agriculture, par M. Lalle, sur la proposition 
de loi de M. Lalle tendant à réglementer les 
plantations forestières (Voir la Table des 
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impressions de la 2e Législature, p. 1360, ire 

3); (repris le 17 février 1956 par application 
de l'article 33 du Règlement et renvoyé à la 
Commission de l'agriculture) n° 590; rapport 
le fer mars par M. Lalle, n° 943; 2e rapport 
collectif le 20 juin 1957 par M. Charpentier, 
n° 5196 (Voy. Agriculture, § 81). 

DISCUSSION [17 mai 1956] (p. 1894). -
Entendus : MM. Lalle, Président de la Commis-
sion, Rapporteur ; Loustau. Sous-Secrétaire 
d'Etat à l'Agriculture (p. 2894-95); le Gouver-
nement demande le renvoi du texte à la 
Commission (p. 1895); le renvoi, accepté par la 
Commission, est ordonné (p. 1895). 

§ 2. — Proposition de loi de M. Viatte 
tendant à organiser là recherche forestière en 
France, présentée à l'Assemblée Nationale le 
29 février 1956 (renvoyée à la Commission de 
l'agriculture), n° 872. 

§ 3. — Proposition de loi de M. Paquet 
tendant à la réglementation des plantations 
forestières, présentée à l'Assemblée Nationale 
le 19 mars 1956 (renvoyée à la Commission de 
l'agriculture), n° 1246; 2e. rapport collectif le 
20 juin par M. Charpentier, n° 5196 (Voy. 
Agriculture, § 81). 

§ 4. — Proposition de résolution de 
M Lespiau et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à réglementer stric-
tement l'abattage des pins maritimes dans la 
forêt des Landes de Gascogne, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 23 mars 11956 (renvoyée 
à la Commission de l'agriculture), n° 1418. 

§ 5. — Proposition de résolution de 
M. Lespiau et plusieurs de ses collegues_tendant 
à inviter le Gouvernement à accorder un 
secours exceptionnel de 250 millions de francs 
aux gemmeurs de la Forêt de Gascogne, pré-
sentée à l'Assemblée Nationale le 26 avril 1956 
(renvoyée à la Commission des finances), 
n° 1680; rapport collectif le 10 juillet 1957 par 
M. de Tinguy, n° 5422 (Voy. Calamités 
atmosphériques, § 25). 

6. — Propositidn de résolution de 
M.M. Lamarque-Cando et Jean-Raymond Guyon 
tendant à inviter le Gouvernement à attribuer 
aux gemmeurs des Landes de Gascogne des 
indemnités en compensation des grands froids  

de février 1956, présentée à l'Assemblée Natio-
nale le 4 mai 1956 (renvoyée à la Commission 
des finances), n° 1761; rapport collectif le 
10 juillet 1957 par M. de Tinguy, no 5422 
(Voy. Calamités atmosphériques, § 25). 	- 

7. — Proposition de résolution de 
M. Lamarque- Cando et plusieurs de ses 
collègues tendant à inviter le Gouvernement à 
remettre en vigueur la convention collective 
de janvier 1937 concernant les gemmeurs des 
forêts de l'Etat, présentée à l'Assemblée Natio-
tionale le 17 mai 1956 (renvoyée à la Commis-
sion de l'agriculture), n° 1867; rapport le 
21 février 1958 par M. Lamarque-Cando, 
n° 6691. 

8. — Proposition de loi dr-e. Paquet 
tendant à augmenter le montant maximum des 
subventions accordées par le Ponds forestier 
national pour la reconstitution des plantations 
d'arbres détruites par toutes calamités atmos-
phériques, présentée à I Assemblée Nationale 
le 21 juin 1956 (renvoyée à la Commission de 
l'agriculture), n° 2281. 

§ 9. — Proposition de résolution de 
M. Tourné et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à faire aménager au 
plus tôt une route forestière en vue de per-
mettre l'exploitation de l'importante forêt 
domaniale du Tech (Pyrénées-Orientales), pré-
sentée à l'Assemblée Nationale le 3 juillet 1956 
(renvoyée à la Commission de l'Agriculture), 
n° 2407. 

§ 10. — Proposition de résolution de 
M. Lespiau et plusieurs de ses collègues ten-
dant à inviter le Gouvernement à accorder un 
secours exceptionnel de 500 millions de francs 
aux gemmeurs de la forêt de Gascogne victimes 
d'une perte de salaire pour la campagne de 
gemmage 1956, présentée à l'Assemblée Natio-
nale le 26 octobre 1956 (renvoyée à la Commis-
sion des finances), n° 3084; rapport collectif le 
10 juillet 1957 par M. de Tinguy. n° 5422 
(Voy. Calamités atmosphériques, § 25). 

§ 11. — Proposition de M. Lespiau et plu-
steurif  de ses collègues tendant à préciser la 
nature juridique du contrat de travail des 
gemmeurs de la forêt de Gascogne et à régler 
les rapports gemmeurs- employeurs dans le 
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cadre de la loi du 11 février 1950 sur les 
conventions collectives, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 28 décembre 1956 (renvoyée à la 
Commission de l'agriculture), n° 3716; rapport 
le ler juin 1958 par M. Hubert Ruffe, no 7222. 

§ 12. — Proposition de loi de M. Paulin et 
plusieurs de ses collègues tendant à réglementer 
les plantations forestières, présentée à l'Assem-
blée Nationale le 17 mai 1957 (renvoyée à la 
Commission de l'Agriculture), n° 5023; 
2e rapport collectif par M. Charpentier, 
n° 5196 (Voy. Agriculture, § 81). 

§ 13. — Proposition dé loi de M. Poirot 
tendant à compléter le Code rural en matière 
de plantations forestières, présentée à l'Assem-
bléé Nationale le 7 février 1958 (renvoyée à la 
Commission de l'Agriculture), no 6535. 

§ 14. - Proposition de loi de M. André 
Beauguitte concernant les limitations à apporter 
au reboisement des terres arables, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 13 mai 1958 (renvoyée 
à la Commission de l'agriculture), n° 7099. 

§ 15. — Proposition de résolution de 
M. Courrier et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à exclure 
du projet de loi-cadre agricole les articles 
no 30 et suivants, dits « forestiers », à laisser 
aux forêts privées leur caractère essentiel 
d'exploitation privée; et à permettre ainsi la 
mise en état, pour une production satisfaisante, 
de la forêt française, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 13 mai 1958 (renvoyée à la Com-
mission de l'agriculture), n° 7118. 

§ 16. — domaniale du Tech. — Voy. Forêts, 
§ 9. 	• 

— de Gascogne (gemmeurs de la). — Voy. 
Forêts, § 5. 

VOy. INTERPELLATIONS, II° 220 (Débat). 

— (Gemmeurs de Gascogne, plan forestier, 
usine de cellulose de Tartas s/Adour). 
Voy. INTERPELLATIONS, n°2 [13, 15 mars 1956] 
(p. 886, 887, 937, 938, 955, 961). 

(Gestion en régie, substituée à la vente 
Sur pied). — VOy. INTERPELLATIONS, Il° l'A) 
1.5 mars 1957] (p. 1280, 1281). 

— (Problème forestier). — Voy. INTERPEL-
LATIONS, n° 146 [5 mars 1957] (p. 1298, 1299), 
[6 mars 1957] (p. 1332). 

— (Salaires des ouvriers gemmeurs de 
Gascogne). — VOy. INTERPELLATIONS, IP 326. 

FORFAIT. 

— des bénéfices industriels et commer-
ciaux. — Voy. Impôts directs, §§ 58, 120, 1.31, 
134, 140, 141. 

-- des commerçants touchés par la crise des 
carbiirants. — Voy. Impôts directs, § 77, 
Impôts indirects, § 40. 

— des commerçants touchés par la crise des 
carburants (chiffre d'afiaires) — Voy. Impôts 
indirects § 34. 

— en matière de chiffre d'affaires (contrôle 
fiscal). — Voy. Impôts directs, §§ 131,-141, 
Impôts indirects, § 35. 

FORFAITS (en matière de B.I.C.). -
VOy. IMPÔTS DIRECTS. 

FORGES. 

-- de l'Adour. — Voy. Chômage, § 22. 
-- de la Chaussade. — Voy. Forges de la 

Chaussade, § 1. 

FORGES DE LA CHAUSSADE 

Proposition de loi de M. Marcel Barbot et 
plusieurs de ses collègues tendant à la répa-
ration des préjudices de carrière subis par les 
agents techniques des établissements des Forges 
de la Chaussade à Guérigny (Nièvre) présentée 
à l'Assemblée Nationale le 31 juillet 1956 (ren-
voyée à la Commission de la défense nationale), 
n° 2723; rapport le 30 janvier 1957 par M. Jean 
Diat, n° 3942. 

FORMALITÉS. 

— douanières pour les automobiles et les 
motocyclettes. — Voy. Frontières, § 4. 
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FORMATION PROFESSIONNELLE. 

§ ler, Proposition de loi de MM. Jean 
Cayeux et Barrot tendant à permettre aux 
agents du cadre fonctionnaires des centres 
publics d'apprentissage de faire valider la tota-
lité de leurs services pour le calcul de la retraite, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 25 janvier 
1956 (renvoyée à la Commission de l'éducation 
nationale), n° 176; rapport collectif le 4 mai 
par M. Le Strat, n° 1766 (Voy. ci-dessous, § 9). 

2. — Proposition de loi de M. Noël Barrot 
tendant ,à créer un cadre particulier d'agents 
des centres publics d'apprentissage, présentée 
à l'Assemblée Nationale le 25 janvier 1956 (ren-
voyée à la Commission de l'éducation nationale), 
n° 194; rapport collectif le 21 juin par M. Le 
Strat), n° 2280 (Voy. ci-dessous, § 7). 

3. — Proposition de loi adoptée par 
l'Assemblée Nationale relative à la formation 
professionnelle et à la vulgarisation agricoles, 
transmise au Conseil de la République le 
7 juillet 1955 (Voir la table des impressions de 
la e législature, p. 1361, 2e col. 8), avis de 
la Commission de l'éducation nationale le 
7 février 1956 par M. Delalande, n° 234 
(année 1955-1956) (1); 2e rapport le 15 janvier 
1957 par M. Houdet, n° 257 (année 1956-
1957); avis supplémentaire de la Commission 
de l'éducation nationale par M. Delalande, 
n° 320 (année 1956-1957) et adoption avec 
modifications le 31 janvier 1957 (2e séance). -
Proposition de loi n° 131 (année 1956-1957). 

Transmise à l'Assemblée Nationale le 1er fé-
vrier 1957- (renvoyée à la Commission de l'agri-
culture), no 3994; rapport le 3 juin 1958 par 
M. Rincent), n° 7282. 

4. — Proposition de résolution de 
M. Cormier tendant à inviter le Gouvernement 
à ouvrir d'urgence un crédit exceptionnel de 
8 millions de francs, afin d'assurer le rééquipe-
ment immédiat en matériel d'études du Centre 
d'apprentissage de garçon de Laval (Mayenne) 
détruit le 3 février 1956 lors du sinistre total, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 1.0 février 
1956 (renvoyée à la Commission du travail), 
n° 342. 

(t) Voy. Délai constitutionnel, SS 11, 14. 

5. — Rapport supplémentaire fait (au cours 
de ta précédente législature) au nom de la Com-
mission de l'éducation nationale par M. Bouta-
vant sur : 10  la proposition de loi de M. Mabrut 
et plusieurs de ses collègues tendant à faire 
bénéficier les directeurs des centres d'apprentis-
sage publics, non annexés à un établissement 
d'enseignement, des mêmes indemnités de 
Charges administratives, allouées à certains 
personnels de direction et d'administration 
des établissements d'enseignement relevant de 
l'Education nationale ; 2° la proposition de 
résolution de M. Gabriel Paul et plusieurs de 
ses collègues tendant à inviter le Gouvernement 
à appliquer les dispositions du décret n° 49-89 
en date du 21 janvier 1949 dans la fixation des 
modalités d'attribntion des indemnités au per-
sonnel de direction, d'administration et au 
persinnel des services économiques des centres 
d'apprentissage publics (Voir la table des im-
pressions de la 2e législature, p. 1369, re 

21) (repris le 28 février 1.956 par application 
de l'article 33 du Règlement et renvoyé à la 
Commission de l'éducation nationale), no 384; 
rapport le 7 juin par M. Boutavant, n° 2104; 
rapport supplémentaire le 27 décembre 1.957 
par M. Boutavant, no 6283. 

6. — Proposition de résolution de 
M. Boutavant et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à opérer la 
fonctionnarisation des personnels de service des 
centres d'apprentissage, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 1er mars 1956 (renvoyée à la Com-
mission de l'éducation nationale), n° 907 ; 
rapport le 7 juin par M. le Strat, n° 2105. 

7. — Proposition de résolution de 
Mme Grappe et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à fixer le 
statut des surveillants d'externat et maîtres 
d'internat des centres d'apprentissage, présen-
tée à l'Assemblée Nationale le 1er mars 1956 
(renvoyée à la Commission de l'éducation natio-
nale), n° 908; rapport collectif le 21 juin par 
M. Le Strat, n° 2280 (Voy. ci-dessus, § 2). 

8. — Proposition de loi de M. Klock et 
plusieurs de ses collègues tendant à exonérer 
du versement forfaitaire de 5 0/0 les rému-
nérations versées aux apprentis, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 1er mars 1956 (ren-
voyée à la Commission des finances), no 913, 
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§ 9. — Proposition de loi de M. Lamps et 
plusieurs de ses collègues tendant à valider les 
services des personnels des centres publics 
d'apprentissage, présentée à l'Assemblée Natio-
nale le ler mars 1956 (renvoyée à la Commis-
sion de l'éducation nationale), n° 914; rapport 
collectif le 4 mai par M. Le Strat, n° 1766 
(Voy. ci-dessus, § /er). 

$ 10. — Proposition de loi de M Ducos et 
plusieurs de ses collègues tendant à inviter le 
Gouvernement à instituer un haut-comité de la 
formation professionnelle, presentée à l'Assem-
blée Nationale le 8 mars 1956 (renvoyée à la 
Commission du travail), n° 1072. 

§ 11. — Proposition de résolution de 
M. Maurice Thorez et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à renoncer 
à la politique de fermeture des centres d'appren-
tissage et à rouvrir les centres publics fermés 
depuis 1948, présentée à l'Assemblée Nationale 
le 25 mai 1956 (renvoyée à la Commission de 
l'éducation nationale), n° 1956. 

§ 12. — Proposition de résolution de 
M. Le Strat et plusieurs de ses collègues ten-
dant à inviter le Gouvernement à opérer la 
titularisation des agents auxiliaires des centres 
d'apprentissage, présentée à l'Assemblée Natio-
nale le 5 juin 1956 (renvoyée à la Commission 
de l'éducation nationale), no 2053. 

§ 13. — Proposition de loi de Mlle Dieneseh 
et plusieurs de ses collègues tendant à encou-
rager la formation professionnelle artisanale 
des enfants, présentée à l'Assemblée Nationale 
le 11 juillet 1956 (renvoyée à la Commission 
du travail), n° 2522. 

§ 14. — Proposition de loi de M. Bacon et 
plusieurs de ses collègues réglementant la 
conclusion des contrats d'apprentissage, pré-
sentée à l'Assemblée.  Nationale le 11 juillet 1956 
(renvoyée àla Commission du travail), n° 2523. 

§ 15. — Proposition de loi de M. Icher et 
plusieurs de ses collègues tendant à instituer 
un « contrat de perfectionnemnnt » pour 
encourager et faciliter l'embauche des jeunes 
apprentis ou apprenties régulièrement titulaires 
d'un C , A .P, ou de l'E.P.A.A., présentée à  

l'Assemblée Nationale le 2 août 1956 (renvoyée 
à la Commission du travail), n° 2784. 

16. 	Proposition de loi de M. Icher et 
plusieurs de ses collègues tendant à encourager 
l'apprentissage artisanal et à venir en aide aux 
maîtres d'apprentissage, présentée à l'Assem-
blée Nationale le 2 août 1956 (renvoyée à la 
Commission du travail), n° 2787. 

§ 17. — Proposition de loi de M. Pflimlin 
et plusieurz de ses collégues tendant à complé-
ter les dispositions en vigueur relatives à la 
formation professionnelle dans l'artisanat, pré-
sentée à l'Assemblée Nationale le 4 octobre 
1956 (renvoyée à la Commission des affaires 
économiques), n° 2896. 

§ 18. — Projet de loi relatif au contrat 
d'apprentissage, présenté à l'Assemblée Natio-
nale le 23 octobre 1956 par M. Albert Gazier, 
Ministre des Affaires sociales (renvoyé à la 
Commission du travail), n° 3017 ; 'rapport le 
15 février 1957 par M. Duquesne, n° 4184 ; 
Adoption sans débat le 7 mars 1957, Projet de 
loi 45. 514. 

Transmis au Conseil de la République le 12 
mars 1957 (renvoyé à la Commission du travail) 
n° 473 (année 1956-1957) ; rapport le 4 avril 
par M. Tharradin, n° 584 (année 1956-1957) 
Adoption le 2 juillet 1957. Projet de loi n° 309 
(année 1956-1957), adopté sans modifications 
par le Conseil de la République et transmis à 
l'Assemblée Nationale le 2 juillet 1957. Projet 
de loi 	718. 

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

19. — Proposition de résolution de 
Mme Rose Guerin et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à créer un 
centre d'apprentissage féminin de la métallurgie 
dans le cadre de l'aménagement de la région de 
la Défense, présentée à l'Assemblée Nationale 
le 29 janvier 1957 (renvoyée à la Commission 
de l'éducation nationale), n° 3938 ; rapport le 
3 juin 1958 par Mlle Marziù, n° 7286. 

20. — Proposition de loi de M. Bouxorn 
instituant une carte spéciale dite « carte d'ap-
prenti » présentée à l'Assemblée Nationale le 
29 janvier 1957 (renvoyée à la Commission du 
travail), no 3944. 
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21. — Proposition de résolution de 
M. Bernard Paumier et plusieurs de ses col-
lègues tendant à inviter le Gouvernement à 
créer unstage de mécanique et de motoculture 
au centre d'apprentissage de Vendôme (Loir-et-
Cher), présentée à l'Assemblée Nationale le 
2 juillet 1957 (renvoyée à la Commission de 
l'agriculture), no 5306 ; rapport le 29 novembre 
par Mme Boutard, n° 6030. 

§ 22. — Proposition de résolution de M. 
Besset et plusieurs de ses collègues tendant à 
inviter le Gouvernement à ne pas effectuer la 
fermeture prévue de 231. ateliers des centres de 
formation professionnelle des adultes du bâti-
ment, présentée à l'Assemblée Nationale le 
5 juillet 1957 (renvoyée à la Commission du 
travail), n° 5371. 

§ 23. -- Proposition de résolution de M. 
Alcide Benoit et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à créer un 
centre d'apprentissage à Sainte-Menehould 
(Marne), présentée à l'Assemblée Nationale le 
26 novembre 1957 (renvoyée à la Commission 
de l'éducation nationale), n° 5984. 

24. — Proposition de loi de M. Deixonne 
et plusieurs de ses collègues tendant à inclure 
les services de guerre dans le statut du person-
nel des centres publics d'apprentissage, pré-
sentée à l'Assemblée Nationale le 27 mars 1958 
(renvoyée à la Commission de l'éducation natio-
nale), n° 7037. 

§ 25. — Rapport d'information au nom de 
la Commission de l'agriculture sur la formation 
professionnelle et la vulgarisation agricoles en 
France et à l'étranger, présenté à l'Assemblée 
Nationale le 13 mai 1958 par M. Rincent, 
n° 7137. 

§ 26. — agricole. — Voy. : Formation pro-
fessionnelle, § 3, 25. 

— artisanale des enfants — Voy. Formation 
professionnelle, § 13. 

— dans l'artisanat — Voy. Formation pro-
fessionnelle, § 17. 

— (en Algérie). — VOy. INTERPELLATIONS, 

n° 135 (débat), 

FOU 

FORT DE FRANCE. 

— terrains militaires. — Voy. D.O.M., § 3. 

FORTIFICATIONS. 

Proposition de loi de M. Charles Benoist et 
plusieurs de ses collègues tendant au déclas- 

	

sement des terrains militaires et 	l'abolition 
des servitudes de la zone du fort de Villeneuve-
Saint-Georges (Seinè-et-Oise), présentée à l'As-
semblée Nationale le 26 avril 1956 (renvoyée à 
la Commission de la défense nationale), no 1677; 
rapport le 27 juin par M. Malleret-Joinville, 
n° 2380. 

FOSSOYEURS. 

— des cimetières parisiens. 	- 	y. Paris 
(Ville de), § 8. 

FOSTER DULLES (M.) (Secrétaire 
d'Etat américain) (Ses « révélations sen-
sationnelles » touchant les risques calculés 
de guerre). — Voy. ALLOCUTIONS ou PRÉ-
SIDENT, n° 1 [19 janvier 1956] (p. 2). 

FOUCAULD (PÈRE CHARLES DE). 

Voy.  Commémorations et anniversaires, §§ 5, 
9, 15, 16 

FOUGA (ÉTABLISSEMENTS). 

ler. — Proposition de résolution de 
M. Calas et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à user de tous les 
moyens en son pouvoir pour obtenir le maintien 
en activité des établissements F'ouga à Béziers 
et s'apposer à tout licenciement, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 16 octobre 1956 (ren-
voyée à la Commission de la production indus-
trielle), n° 2950. 

§ 2. — Proposition de résolution de 
M. Calas et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à user de tous les 
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moyens en son pouvoir pour obtenir le maintien 
en activité des établissements Fouga à Béziers 
et à s'opposer à tout licenciement du personnel, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 26 no-
vembre 1957 (renvoyée,à la Commission de la 
production industrielle), n° 5992; rapport le 
11 décembre par M. Roquefort, n° 6122. 

FOURCHAMBAULT (Dépôt clandestin 
d'explosifs à). — Voy. QUESTIONS ORALES, 

n° 202. 

FOURRURE. 

— protection de la. — Voy. Commerce et 
industrie, §§ 58, 59. 

FOYERS. 

— aide, aménagement et création de. -
Voy. Prêts, § 3. 

— des pensionnés et anciens combattants de 
Saint-Gobain 	Voy. Fonctionnaires, § 27. 

— de vieux (exonération de la redevance 
radiophonique). — Voy. Radio-télévision, § 14. 

FRAIS. 

— de contrats des prêts concernant la cons-
truction d'immeubles. — Voy. Construction 
immobilière, § 19. 

— d'études déductibles du revenu. — Voy. 
Impôts directs, § 101. 

— de justice des actes de la partie civile. 
Voy. Organisation judiciaire, § 23. 

— de justice en Alsace-Lorraine. — Voy. 
Alsace-Lorraine, § 2 

— médicaux et pharmaceutiques à déduire 
du montant de la surtaxe progressive. — Voy. 
Impôts directs, § 166. 

— médicaux (remboursement à 80 0/0). -
Voy. Traitements et salaires, § 51. 

— pharmaceutiques et d' hospitalisation 
(avances) — Voy. Sécurité sociale, § 16. 

— pharmaceutiques et d hospitalisation (pen-
sionnés pour invalidité de la S.N.C.F.). — Voy. 
Chemins de fer, § 35. 

- professionnels de la sécurité sociale pour  

carrières à ciel ouvert.— Voy. Sécurité sociale, 
§ 410. 

FRAIS MÉDICAUX (Remboursement 
des). — Voy. INTERPELLATIONS, n° 220 
(Débat). 

FRANÇAIS. 

— ayant satisfait à la loi militaire d'un pays 
de l'O. T. A. N — Voy. Armée, § 74. 

— ayant servi dans les armées alliées ou par 
la force dans l'armée allemande. — Vo-y. 
Alsace-Lorraine, § 1or. 

— ayant travaillé en Indochine (lois sociales 
aux). — Voy. Sécurité sociale, § 51 

— contraints de quitter le Maroc ou la 
Tunisie (acquisition de biens par les). — Voy. 
Impôts (Enregistrement et timbre), § 35 

— exerçant à l'étranger ou dans les T. O. M. 
— Voy. Construction immobilière, § 16; Impôts 
directs, § 46 ; Impôts (Enregistrement et 
timbre, § 31. 

— expulsés du Proche-Orient. 	Voy. Suez, 
§§ 5, 10. 

— naturalisés membres de l'enseignement — 
.Voy. Enseignement (Personnel), § 21. 

— rapatriés d'Afrique du Nord. — Voy. 
Logement (Crise du), § 7. 

— reclassement des Français contraints de 
quitter lé Maroc et la Tunisie. — Voy. Maroc, 

6; Tunisie, § 11. 
— réfugiés d'Egypte (aide financière aux).-

Voy. Réfugiés, § 2. 
— résidant à l'étranger (inscription sur les 

listes électorales). — Voy. Elections, § 31. 
— sinistrés à l'étranger. — Voy. Dommages 

de guerre, §§ 2, 19. 
— de Tunisie et du Maroc. — Voy. Tunisie, 

§,§ 3, 6, 7, 8. 

FRANÇAIS RAPATRIÉS DE L'ÉTRAN-
GER. 

Proposition de résolution déposée en con-
clusion du débat sur la question orale de 
M. Motais de Narbonne sur l'aide aux Français 
rapatriés de l'étranger, présentée au Conseil de 
la République le 16 juillet 1957 par M. Motais 
de Narbonne et plusieurs de ses collègues 
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Adoption le 16 juillet 1957. — Résolution 
n° 365 (année 1956-1957). 

FRANCE. 

— (Abandons successifs). — Voy. INTER-
PELLATIONS, D.9 376 (Débat). 

— (Menaces d'éviction en Afrique). — 
Voy. INTERPELLATIONS, n° 376 (Débat). 

FRANCE D'OUTRE-MER. 

-- (Reclassement des administrateurs de 
la). — Voy. BUDGET DE 1957 (no 5884). 

-- (Gouverneurs et administrateurs de 
la). — Voy. BUDGET DE 1956 (no 1487) ; 
deuxième lecture, Art. 20 A et 20 B. 

— (Ministre) (Coordination économique 
métropole—outre-mer). — Voy. QUESTIONS 

ORALES, no 294. 

FRANCHET D'ESPEREY (Maréchal). 

— centenaire de la naissance du. — Voy. 
Commémorations et anniversaires, § ler. 

FRANCHISE POSTALE. 

— pour les caisses du régime spécial de la 
S.N.C.F. — Voy. P. T. T., § 37. 

— pour les militaires d'Afrique du Nord. -
Voy. P. T. T., § 8. 

— pour les militaires en Tunisie. — Voy. 
P.T.T.," 29. 

FRANCISATION. 

— du nom et prénom des étrangers. — Voy. 
Noms patronymiques, § 2. 

FRAUDES FISCALES. — Voy. 
'PÈRES (Présentation de M. Mollet) [28 octobre 
1957]. 

FREINAGE. 

— des véhicules de transport. — Voy. Trans-
ports, § 2. 

FREINET DE VENCE (Alpes Mari-
times). 

— fonctionnement de l'Ecole de, — Voy 
Enseignement (dispositions générales), § 38. 

FRET. 

- - tarifs de. — Marine marchande, § 43. 

FROMAGES — (Prix des). Voy. INTER- 
PELLATIONS, 	220 (Débat). 

FRONTIÈRES. 

§ ler. 	Proposition de résolution de 
M. Gilles Gozard et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à prendre 
les dispositions nécessaires pour obtenir la 
suppression des passeports dans les relations 
internationales, présentée à l'Assemblée Natio-
nale le 7 février 1956 (renvoyée à la Commis-
sion des affaires étrangères), n° 319. 

2. — Proposition de résolution de 
M. Alex Roubert et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à prendre 
les dispositions nécessaires pour obtenir la 
suppression des passeports dans les relations 
internationales, présentée au Conseil de la 
République le 7 février 1956 (renvoyée à la 
Commission des moyens de communication), 
n° 236 (année 19551956); rapport le 15 mars 
par M. de Menditte, n° 359 (année 1955» 
1956). Adoption le 31 mai 1956. — Résolution 
n° 192 (année 1955-1956). 

§ 3. — Proposition de loi de M. François-
Bénard tendant à créer une commission inter-. 
parlementaire chargée d'étudier en permanence 
la simplification des formalités de frontières, 
poar les voyageurs, leurs bagages et leurs véhi-
cules automobiles, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 23 février 1956 (renvoyée à la 
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Commission des moyens de communication), 
n° 744. 

§ 4. — Proposition de résolution de 
M. Gilles Gozard et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à prendre 
les dispositions nécessaires pour simplifier les 
formalités douanières pour les véhicules auto-
mobiles, les motocyclettes et les cycles à moteur 
auxiliaire, présentée à l'Assemblée Nationale 
le 18 avril 1956 (renvoyée à la Commission 
des moyens de communication), n° 1533. 

§ 5. — formalités de. — Voy. Frontières, 

§ 3. 

— (de l'Algérie). — Voy. INTERPELLA-
TIONS, n° 135 (Débat). 

— 	(algéro-marocaine). 	VOy.INTERPEL- 

LATTONS, n° 282. 

- (algéro-tunisienne). — Voy. INTERPEL- 
LATIONS, n°8  282, 340. 

— (Violation de la — franco - tuni-
sienne). — Voy, COMMUNICATIONS DU GOU-
VERNEMENT, n° 6 ; INTERPELLATIONS, Il° 376 
(Débat). 

FRONT DE LIBÉRATION NATIO-
NALE EN ALGÉRIE (F. L. N.). 

Voy. INTERPELLATIONS, n° 135 (Débat). 

— (attentats en métropole). — Voy. 
INTERPELLATIONS, rio 347. 

— (Contrôle d'une partie de la Tunisie). — 
VOy. INTERPELLATIONS, 11°8  282, 340. 

— (et terrorisme en métropole). — Voy. 
INTERPELLATIONS, n° 298. 

— (Négociations avec les rebelles). — 
Voy. INTERPELLATIONS, n° 301 [13 décembre 
1957] ; QUESTIONS ORALES, I1.0  250. 

FRONT DE LIBÉRATION NATIO. 
NALE EN ALGÉRIE (F. L. N.). 

— (Arrestation des chefs du) Déclara. 

tions de M. Guy Mollet, Président du 
Conseil ; commentaires. — Voy. INTERPEL-
LATIONS, n° 107 [23 octobre 1956] (p. 4288), 
[25 octobre 1956] (p. 4303, 4304, 4306, 4307, 
4308, 4315, 4317, 4318) ; COMMUNICATIONS nu 
GOUVERNEMENT, no 5 [30 octobre 1956] 
(p. 4422, 4423). 

— (Documents saisis à cette occasion) 
(communication demandée) ; cas du profes-
seur Mandouze. — Voy. INTERPELLATIONS, 
n° 121 ; QUESTIONS ORALES, no 130. 

— (Répercussions) (troubles de Meknès). 
— VOy. BUDGET DE 1957 (no 2951k, Etat D, 
Charges communes [4 décembre 1956] (p. 5488); 
INTERPELLATIONS, n° 100 [18 décembre 1956] 
(p. 6112). 

— (Rôle des exécutants locaux, de 
M. Lacoste et du Gouvernement). — Voy. 
INTERPELLATIONS, Il° 107 [25 octobre 1956] 
(p. 4314, 4315, 4317). 

— (Situation juridique exacte de l'avion 
intercepté et des passagers). — Voy. 
PROCÈS-VERBAL [4 décembre 1956] (p. 5495). 
Entendus : MM. P. André. Ramadier, Ministre 
des Affaires économiques et financières. 

FRONT POPULAIRE. 

VOy. FRONT RÉPUBLICAIN. 

— (Appel au). — Voy. ALLOCUTIONS nu 
PRÉSIDENT, n° 1 [19 janvier 1956] (p. 2). 

— (Discours de M. Maurice Thorez à 
Villeurbanne en 1936). — Voy. ÉLECTIONS 
(Indre-et-Loire) [22 février 1956] (p. 430). 

— (Perspectives après les élections). -
Voy. MINISTÈRES (Déclaration de M. Guy 
Mollet) [31 janvier 1956] (p. 135 et suiv.). 

FRONT RÉPUBLICAIN. 

— (Nomenclature des listes se réclamant 
de lui). — Voy. QUESTIONS ORALES, no 4. 

— (Thèmes électoraux, à l'épreuve du 
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pouvoir. — Voy. MINISTÈRES (Déclaration de 
M. Guy Mollet) [31 janvier 1956] (p. 139 à 
141). 

-- (Thèmes électoraux, à l'épreuve du 
pouvoir) (appels au Front populaire). — Voy. 
INTERPELLATIONS, n° 107 [17 octobre 1956] 
(p. 4184), [25 octobre 1956] (p. 4305, 4306, 
4312) ; n° 100 [19 décembre 1956] (p. 6144, 
6145, 6164 à 6167), [20 décembre 1956] (p. 6179, 
6183, 6184). 

FRUITS. 

— licences d'importation et d'exportation 
des. — Voy. Agriculture, § 141. 

— marchés des. — Voy. Agriculture, § 133. 

— (Marchés et prix des). — Voy. INTER-
PELLATIONS, oc' 220 (Débat). 

— (Divulgation de propos tenus à huis 
clos au cours de débats judiciaires). 
Voy. QUESTIONS ORALES, n° 54. 

— (Mesures prises à l'encontre des ma-
gistrats du parquet militaire ayant eu à 
connaître de l'affaire des). — Voy. INTER-
PELLATIONS, es 95, 96. 

— (Respect de la liberté de la presse 
aux audiences judiciaires) (allusion à 
l'affaire des... ) . 	Voy . QUESTIONS 
ORALES, n° 83. 

— (Renvoi devant le tribunal correction-
nel des poursuites connexes concernant 
MM. R. Stéphane et G. Martinet de 
l'Observateur). — Voy. INTERPELLATIONS, 
no 96. 

FUNÉRAILLES. 

FRUITS ET LÉGUMES. 

— — VOy. INTERPELLATIONS, 
n° 146 [5 mars 1957] (p. 1267), [6 mars 1957] 
(p. 1331). 

— (Statut fruitier demandé à l'échelle 
européenne). — Voy. INTERPELLATIONS, 
D° 146 [5 mars 1957] (p. 1275). 

— (Mesures de libération des échanges 
dans le secteur des). -- Voy. QUESTIONS 
ORALES, n° 60. 

FUITES (AFFAIRE DES). 

— (Déplacement des magistrats du tri-
bunal militaire de Paris). — Voy. BUDGET 
de 1956 (Collectif militaire) (no 2526) [25 juil-
let 1956] (p. 3597 et suiv.). 

— nationales à M. Herriot (Edouard). -
Voy. Herriot (Edouard), § ler. 

— nationales à Joliot-Curie (Irène). — Voy. 
Joliot-Curie (Irène), § ler. 

FURET. 

— utilisation du. — Voy. Chasse, § 17. 

FUSÉES. 

— pare-grêles. — Voy. Impôts (dispositions 
générales), § 43. 

FUSÉES ATOMIQUES. -- (O. T. A.N. 
et souveraineté nationale). — Voy. INTER-
PELLATIONS, no 320. 
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GABON. 

— gestion financière compagnie française. -
Voy. T. O. M., § 41. 

GAGE. 

— des véhicules automobiles. — Voy. Auto-
mobiles, § 7. 

GAILLAC. 

— vin de. — Voy. Viticulture, § 52. 

GAMAY. 

— reconstitution des vignobles de l'Aube en 
plants. — Voy. Viticulture, §§ 58, 59. 

GARANTIE. 

— de l'emploi aux personnels souscrivant un 
engagement temporaire dans l'armée. — Voy. 
Travail (réglementation. du), § 34. 

— de l'emploi aux travailleurs malades ou 
accidentés. — Voy. Travail (réglementation 
du), § 71. 

— de recettes en matière de taxe locale. -
Voy. Finances locales, § 46. 

— de salaire dans le bâtiment. — Vov. 
Traitements et salaires, § 46. 

GARD (Département du). 

Voy. Calamités atmosphériques, §§ 174, 188. 

— (Suicide de deux contribuables nîmois). 
Voy. INTERPELLATIONS, 110  167 bis. _ 

GARDE. 

GANTERIE. — Voy. TRAVAIL (réglemen-
tation du) (no 2863) [12 février 1956] (p. 773 
et 805), [13 février 1957] (p. 831). 

GARAGISTE. 

— motoriste (statut du). — Voy. Commerce 
et industrie, § 52. 

— récupération des taxes sur les produits 
pétroliers. — Voy. Carburants, § 42. 

— de l'enfant (procédure de divorce). -
Voy. Code civil, § 38. 

— meubles (statut des). — Voy. Commerce 
et industrie, § 79. 

— routière territoriale. — Voy. Voirie. § 17. 

GARDE RÉPUBLICAINE. 

§ ler. — Proposition de loi de M. Alfred 
Coste-Floret relative à la réorganisation de la 
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musique de la Garde républicaine. présentée à 
l'Assemblée Nationale le 9 mai 1956 (renvoyée 
à la Commission de la défense nationale), 
n° 1783. 

2. — Proposition de loi de M. llernu 
relative à la réorganisation de la musique de la 
Garde républicaine de Paris, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 30. mai 1956 (renvoyée 
à la Commission de la défense nationale), 
n° 1987. 

§ 3. — Proposition de loi de M. Florimond 
Bonte et plusieurs de ses collègues tendant à 
la réorganisation de la musique de la Garde 
républicaine de Paris, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 6 décembre 1957 (renvoyée à la 
Commission de la défense nationale), n° 6098. 

§ 4. — Proposition de loi de M. Edmond 
Michelet relative à la réorganisation de la 
musique de la Garde républicaine, présentée 
au Conseil de la République le 11 février 1958 
(renvoyée à la Commission de la défense nati)- 
nale), n° 236 (année 1957-1958). 

§ 5. — Proposition de loi de M. Guy Desson 
et plusieurs de ses collègues tendant à la réor-
ganis,ation de la musique de la Garde républi-
caine de Paris, présentée à l'Assemblée Natio-
nale le 4 mars 1958 (renvoyée à la Commission 
de la défense nationale), n° 6781. 

§ 6. — catégorie spéciale. — Voy. Gendar-
merie nationale, § 1er. 

— assurer statut ancien pour gardes en acti-
vité. — Voy. Gendarmerie nationale, § 7. 

GARDIENNAGE. 

— profession du. — Voy. Commerce et 
industrie, § 54. 

GARDIENNES. 

— d'enfants. — Voy. Enfance (protection 
de l'), § 6.  

pendant la guerre. — Voy. Police (personnel 
de la), §§ 9, 32, 35. 

— de la paix en mission en Algérie. — Voy. 
Police (personnel), § 23. 

GARE. 

— d'Orsay (aéroport). — Voy. Aéronautique, 
3. 

G AR IBALDI (Commémoration du 
150e anniversaire de sa naissance). — Voy. 
QUESTIONS ORALES, ne 210. 

GARNIS. 

— Taxe sur les locaux loués en. -- Voy. 
Hôtels et meublés, § 12. 

GASCOGNE (Salaires des ouvriers 
gemmeurs de). — VOy. INTERPELLATIONS, 
no 326. 

GAS-OIL. 

— aux transporteurs routiers. — Voy. Car-
burants, § 25. 

GATINE TOURANGELLE. 

— Aide aux sinistrés de la crue des rivières 
de. — Voy. Calamités atmosphériques, § 233. 

G. A. T. T. (Assentiment nécessaire au 
Marché commun européen). — Voy. INTER-
PELLATIONS, Il° 143 [22 janvier 1957] (p. 196, 
199, 200). 

GAULLE (Général de). 

VOy. GÉNÉRAL DE GAULLE. 

GARDIENS. — (Sa position touchant la réforme des 
institutions). — Voy. INTERPELLATIONS, 
n° 1 [2 mars 1956] (p. 639). — de la paix ayant eu un grade d'officier 
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Proposition de loi adoptée par 
l'Assemblée Nationale tendant à constater la 
nullité de l'acte dit « loi du 15 février 1941 » 
relative à l'organisation de la production, du 
transport et de la distribution du gaz (Voir la 
table des impressions de la 2e législature, 
p. 1379,1re col., § ler). Avis modificatif du 
Conseil de la République transmis à l'Assem-
blée Nationale le 25 janvier 1956 (renvoyée à 
la Commission de la production industrielle), 
no 5. 

2. — Proposition de résolution de M. Jean-
Raymond Guyon tendant à inviter le Gouver-
nement à prendre les mesures nécessaires pour 
faire concourir le gaz de Lacq à l'expansion de 
l'économie française, spécialement dans la 
région-  du Sud-Ouest, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 22 mars 1956 (renvoyée à la Com-
mission de la production industrielle), n° 1368. 

* 3. -- Rapport fait. (au cours de la précé-
dente législature) au nom de la Commission de 
la production industrielle par M Alfred Krieger 
sur la proposition de loi de M. Alfred Krieger 
et plusieurs de ses collègues tendant à l'assai-
nissement ,des conditions d'exploitation des 
entreprises gazières non nationalisées (Voir la 
table des impressions de la 	législature, 
p. 1379, 2e col., § 6) (repris le 17 mai 1956 par 
application de l'article 33 du Règlement et 
renvoyé à la Commission de la production 
industrielle et pour avis à la Commission du 
travail), n° 1876 ; rapport le 6 décembre par 
M. Gautier-Chaumet, n° 3466 ; avis de la 
Commission du travail le ler février 1957 par 
M. Robert Contant, n° 3998 ; rapport supplé-
mentaire le 19 février par M. Gautier- Chaumet, 
no 4124. Adoption le 12 mars 1957 (2e séance). 
-- Proposition de loi n° 547. 

Transmis au Conseil de la République le 
14 mars 1957 (renvoyé à la Commission de la 
production industrielle et pour avis à la Com-
mission des finances), n° 504 (année 1956-
1957) ; rapport le 2 juillet. par M. Bonnet, 
no 780 (année 1956-1957) ; avis de la Com-
mission des finances par M. Alric, n° 808 
(année 1956-1957) et adoption avec modifica 
lions le 4 juillet 1957. — Proposition de loi 
n° 327 (année 1956-1957). 

Transmis à l'Assemblée Nationale le 5 juillet  

1957 (renvoyé à la Commission de la produc-
tion industrielle), n° 5363 ; rapport le 17 juillet 
par M. Gautier-Chaumet, n° 5537 ; avis de la 
Commission des finances le 25 juillet par 
M. Tony Larue, n° 5645. 

DISCUSSION EN PREMIÈRE LECTURE 
[19 février 1957] (p. 985), [12 mars 1957] 
(p. 1509). Entendus : MM. Gautier-Chaumet, 
Rapporteur ; Pagès, Calas, Paul Coste-Floret, 
Badie, Filippi, Secrétaire d'État au Budget; 
Michel. Observations sur : le déficit des entre-
prises gazières non nationalisées et les instances 
par elles introduites contre les communes con-
cédantes (p. 986, 992) ; la fermeture de l'usine 
d'Agde (p. 986 à 992); le reclassement des per-
sonnels (p. 987) ; les charges de personnel du 
Gaz dé France (p. 987) ; les retards apportés à 
l'exploitation des gisements de Lacq (p. 990); 
la « dette » de l'Etat à l'égard des sociétés 
gazières visées (controverse) (p. 986, 992, 993); 
le passage à la discussion des articles est ordonné 
(p. 993). — Art. ler : Attribution de subven-
tions (p. 993) ; disjonction en vertu de l'ar-
ticle 10 du décret organique (ibid.). — Art. 2 : 
Octroi de prêts du fonds de développement éco-
nomique et social (p. 993) ; adoption (p. 994). 
— Art. 3 : Reclassement du personnel, adoption 
(p. 994). — Art. 4 : Charges des retraites ajé-
rentes aux agents mis en inactivité (p. 994) ; 
disjonction en vertu de l'article 10 du décret 
organique (p. 994). — Article additionnel : 
amendement de M. Pagès tendant à faire trans-
férer au Gaz de France les entreprises gazières 
dans l'impossibilité de continuer leur exploi-
tation (p. 994) ; observations sur « la nationa-
lisation des pertes » proposée (p. 995) ; le 
Gouvernement opposant l'article 10 du décret 
organique, l'amendement est renvoyé à la Com-
mission des finances (p. 996). 

Reprise de la discussion [12 mars 1957] 
(p. 1509) ; disjonction de l'amendement de 
M. Pages et de l'amendement de portée iden-
tique présenté par M. Louvel (p. 1509); amen-
dement de M. Louvel tendant à prévoir la 
nationalisation des mêmes entreprises, mais 
subordonnée à un décret (p. 1509); observations 
sur le problème posé par l'usine d'Agde (ibid.); 
sous-amendement de M. Michel tendant à pré-
voir la nationalisation, sur la demande de la 
collectivité concédante ( p. 1509) ; retrait 
(p. 1510) ; adoption de l'amendement modifié 
de M. Louvel (nationalisation possible si les 
entreprises cessent leine exploitation) (p. 1510). 

Explications de vote : observations sur la 
fermeture de l'usine d'Agde (p. 1510, 1511); 
adoption de l'ensemble de la proposition de loi 
(p. 1511). 	Orateurs : MM. Badie, Calas, 



GAZ 	 — 743 — GAZ 

P. Coste-Floret, Deixonne, Président de la Com-
mission ; Filippi, Secrétaire d'Etat au Budget; 
Gautier- Chau met , Rapporteur ; Leen hard t, 
Rapporteur général ; , Lemâ ire, Secrétaire d'Etat 
à l'Industrie et au Commerce; Lou vel, Michel, 
Moisan, Pagès. 

DISCUSSION EN DEUXIÈME LECTURE 
[23 juillet 1957] (p. 3890). Entendu : M. Gau-
tier-Chaumet, Rapporteur ; observations sur : 
l'application de l'article 10 du décret ,orga-
nique à l'article premier, le relèvement du pla-
fond de production au-dessous duquel les 
entreprises gazières peuvent échapper à la 
nationalisation (p. 3890). — Art. 1er (p. 3890); 
amendement de M. Michel tendant à supprimer 
les dispositions relevant le plafond au-dessous 
duquel les entreprises gazières peuvent échapper 
à la nationalisation (p. 3890) ; l'artiele 10 du 
décret organique est opposé à l'article premier 
de la proposition qui est renvoyée en Commission 
(1:i 3890). — Art. 3 : adoption (p. 3890). 

4. 	Proposition de résolution de M. Calas 
et plusieurs de ses collègues tendant à inviter 
le Gouvernement à prendre toute initiative en 
vue de s'opposer à tout licenciement, d'obtenir 
`le maintien en activité de l'usine à gaz d'Agde 
et d'aboutir• dans les plus brefs délais à la prise 
en charge de cette usine par « Gaz de France e, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 22 janvier 
1957 (renvoyée à la Commission de la pro-
duction industrielle), n° 3845. 

5. -- Proposition de résolution de 
MM. Paul Coste-Floret et Radie tendant à 
inviter le Gouvernement à déposer un projet 
de loi nationalisant l'usine à gaz d'Agde 
(Hérault), présentée à l'Assemblée Nationale le 
22 janvier 1957 (renvoyée à la Commission de 
la production industrielle), no 3849. 

6. — Proposition de résolution de 
M. Southon et plusieurs de ses collègues ten-
dant à inviter le Gouvernement à prévoir l'éta-
blissement d'un feeder reliant la région pro-
ductrice du gaz de Lacq à la région industrielle 
du centre de la France qui deviendrait ainsi un 
point central de distribution dans le reste du 
pays, présentée au Conseil de la République le 
31 janvier 1957 (renvoyée à la Commission de 
la production industrielle), n° 326 ,(année 
1956-1957). 

§ 7 -- Proposition de résolution de  

M. Courrière et plusieurs de ses collègues ten-
dant à inviter le Gouvernement à prévoir l'éta-
blissement d'un feeder reliant les régions 
productrices de gaz naturel du sud-ouest de la 
France à la région méditerranéenne et à la 
vallée du Rhône, présentée au Conseil de la 
République le 5 mars 1957 (renvoyée à la Com-
mission de la production industrielle), n° 460 
(année 19561957). 

§ 8. — Proposition de résolution de 
M. Reoyô et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à limiter les rede-
vances pour location de compteurs pour les 
distributions de gaz et d'eau, présentée à l'As-
semblée Nationale le 2 juillet 1957 (renvoyée à 
la Commission de la production industrielle), 
n° 5308 ; rapport collectif le 6 mars 1958 par 
M. Gautier-Chaumet, n° 6820 (Voy. Electricité 
et gaz, f 7. 

§ 9. — adduction et distribution du (en 
Afrique du Nord et Sahara). 	Voy. T.O. M., 
§ 168. 

— fourniture à locataires d'acquits d quit- 
tances. 	Voy. Loyers, § 75. 

— de France. — Voy. Entreprises nationa-
lisées, f 14. 

— de Lacq (établissement d'un feeder). — 
Voy. Gaz, § 6, 7. 

-- production, transport et distribution du. 
Voy. Gaz, § ler.  

— tarification du. — Voy. Electricité et gaz, 
16. 

- (Prix en Seine-et-Oise). — Voy. QUES- 
TIONS ORALES, no 298. 

VOy. QUESTIONS ORALES, no 230. 

GAZA. — Voy. INTERPELLATIONS, n° 135 
[26 mars 1957] (p. 1868, 1869), [27 mars 1957] 
(p. 1890, 1901). 

GAZ ET ÉLECTRICITÉ (Personnel). — 
Voy. CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS [17 mai 
1957] (p. 2534). 

GAZ DE FRANCE. 

Voy., INTERPELLATIONS, n° 220 (Débat). 
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— (Absorption proposée des entreprises 
non nationalisées en 1946) (cas d'Agde). ---
Voy. CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS [ler  fé-
vrier 1957], scrutin (p. 480) ; liste des votants 
(p. 499). 

— (Droits des porteurs de parts). — Voy. 
TRÉSOR (no 3703) ; .111. 8 {:2 avril 1957] 
(p. 1969). 

(Rapport sur la gestion). — Voy. 
ENTREPRISES NATIONALISÉES (n° 6479). 

GAZ DE LACQ. 

VOy. INTERPELLATIONS, n.0  200. 

— (Distribution du). — VOy. QUESTIONS 
ORALES, Il° 208. 

GAZ NATUREL (Distribution). — Voy. 
QUESTIONS ORALES, 11° 284. 

GELÉES. 

— de février 1956. — Voy. Calamités atmos-
phériques, §f 4, 11, 25, 30, X37, 79, 131, 154, 
197. 

— de 1957. — Voy. Calamités atmosphé-
riques, §§ 128, 133, 146, 151, 154. 

Voy. INTERPELLATIONS, 11° 220 (Débat). 

GEMMEURS. 

— de la forêt de Gascogne. — Voy. Forêts, 
§§ 5, 6, 10, 11. 

— des forêts de l'Etat (convention collective). 
— Voy. Forêts, 7. 
VOy. INTERPELLATIONS, Il° 220 (Débat). 

GEMMEURS DE GASCOGNE. — Voy. 
INTERPELLATIONS, n° 2 [13, 15 mars 1956] 
(p. 886, 887, 937, 938). 

— Salaires des ... 	Voy. INTERPELLA- 
TIONS, /1° 326. 

GENDARMERIE NATIONALE. 

ler 	Proposition de résolution de M. 
Frédéric-Dupont tendant à inviter le Gouver-
nement à accorder la classification a catégorie 
spéciale » créée par la loi n° 48-1504 du 28 sep-
tembre 1948 au personnel de la gendarmerie 
nationale et de la Garde républicaine, présentée 
à l'Assemblée Nationale le 25 janvier 1956 
(renvoyée à• la Commission de la défense natio-
nale), n° 149. 

2. — Proposition de loi de MM. André 
Monteil, Penoy et Reille•Soult tendant à la 
revalorisation des majorations spéciales à la 
gendarmerie en matière de pensions, présentée 
à l'Assemblée Nationale le 10 février 1956 
(renvoyée à la Commission des pensions), 
no 388. 

§ 3. — Proposition de résolution de M. Félix 
Gaillard tendant à inviter le Gouvernement 
à autoriser le personnel de la gendarmerie 
faisant usage d'un vélomoteur dans l'exécution 
du service à percevoir de l'essence détaxée, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 21 février 
1956 (renvoyée à la Commission de la défense 
nationale) no 630. 

§ 4. — Proposition de résolution de 
M. Quinson et plusieurs de ses collègues ten-
dant à inviter le Gouvernement' à accorder aux 
militaires de la gendarmerie nationale l'indem-
nité dite « prime de danger » allouée aux per-
sonnels des compagnies républicaines de sécu-
rité, présentée à l'Assemblée Nationale le 
22 février 1956 (renvoyée à la Commission de 
la défense nationale), n° 670. 

.9 5. — Proposition de résolution de 
M. Quinson et plusieurs de ses collègues ten-
dant à inviter le Gouvernement à accorder aux 
militaires de la gendarmerie-nationale, lorsqu'ils 
sont victimes de leur devoir professionnel, les 
mêmes avantages que ceux accordés aux acci-
dentés du travail du secteur privé, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 22 février 1956 (ren-
voyée à la Commission de la défense nationale) 
n° 671. 

6. — Proposition de résolution de 
M. Quinson et plusieurs de ses collègues ten-
dant à inviter le Gouvernement à augmenter 
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les effectifs budgétaires de la Gendarmerie 
nationale, présentée à l'Assemblée Nationale le 
22 février 1956 (renvoyée à la Commission de 
la défense nationale), n° 672. 

§ 7. — Proposition de résolution de 
M. Jean Cayeux et Mme Francine Lefebvre 
tendant à inviter le Gouvernement à assurer 
pour les gardes et gendarmes en activité, le 
maintien du statut en vigueur à leur entrée en 
fonctions, spécialement pour la gendarmerie et 
la garde républicaine de Paris, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 29 février 1956 (ren-
voyée à la Commission de la défense nationale) 
n° 868 ; rapport le 20 fevrier 1957 par M 
Plantevin, n° 4209 ; Adoption sans débat le 
21 mars 1957. Résolution n° 565. 

§ 8• — Proposition de loi de M. Brettes et 
plusieurs de ses collègues tendant à reculer la 
limite d'âge des officiers de la gendarmerie 
nationale, présentée au Conseil de la Répu-
blique le 17 avril 1956 (renvoyée à la Commis-
sion de la défense nationale), n° 413 (année 
1955-1956). 

§ 9. — Proposition de loi de M. Le Floch et 
plusieurs de ses collègues tendant à reculer la 
limite d'âge des officiers de la gendarmerie 
nationale, présentée à l'Assemblée Nationale le 
19 avril 1956 (renvoyée à la Commission de la 
défense nationale), n° 1565 ; rapport le 19 
décembre par M. Crouzier. n° 3603 ; rapport 
supplémentaire le 20 février 1957 par. M. 
Crouzier, n° 4210. 

§ 10.— Proposition de loi de MM. Médecin, 
Edouard Daladier et Garet tendant à la création 
d'une carte de prévôtal destinée aux militaires 
des prévôtés de l'avant, au titre de combattant, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 31 mai 
1956 (renvoyée à la Commission des pensions), 
n° 2003. 

§ 11. — Proposition de loi de M. Hernu et 
plusieurs de ses collègues tendant à modifier 
les limites d'âge des officiers subalternes de la 
gendarmerie nationale, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 23 septembre 1957 (renvoyée à la 
Commission de la défense nationale), n° 5769. 

§ 12. — catégorie spéciale. — Voy. Gendar-
merie nationale, § 1er. 

— effectifs de la. — Voy. Gendarmerie natio-
nale, § 6. 

— H.L.M. pour la. — Voy. H.L.M., § ler. 
— limite d'âge des officiers de la. — Voy. 

Gendarmerie nationale, §§ 8, 9. 
— majorations en matière de pensions. -

Voy. Gendarmerie nationale, § 2. 
— militaires de la (prime de danger). — Voy. 

Gendarmerie nationale, § 4. 
— militaires de la (victime du devoir profes-

sionnel). — Voy. Gendarmerie nationale, § 5. 
— officiers subalternes. — Voy. Gendarmerie 

nationale, § 11. 
— surveillance de la circulation routière. -

Voy. Voirie, §§ 31, 32. 

— (Ancienneté des textes réglementaires). 
Voy. INTERPELLATIONS, n° 306. 

— (et ses difficultés). VOy. INTERPELLA-
TIONS, n° 347. 

— (Situation du gendarme adjoint au 
commandant de brigade). — QUESTIONS 
ORALES, n° 158. 

GENDARMES. 

— essence détaxée aux. — Voy. Gendar-
merie nationale, § 3. 

GÉNÉRAL DE GAULLE. 

— (Disignation comme Président du 
Conseil). — Voy. MESSAGES PRÉSIDENTIELS 
[29 mai 1958] (p. 2556). 

— (Sa déclaration du 27 mai 1958). -
Voy. COMMUNICATIONS DU GOU VERNEMENT, n°6. 

— (Ses intentions). — Voy. COMMUNICA-
TIONS DU GOUVERNEMENT, le 6. 

GÉNIE RURAL. 

§ ler. 	Rapport et rapport supplémen- 
taire fait (au cours de la précédente législature) 
au nom de la Commission de l'agriculture par 
M. Bourdellès sur la proposition de loi de 
M. René Pleven et plusieui s de ses collèg'ues 

Il. — 5 
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tendant à obtenir l'augmentation du nombre des 
ingénieurs du corps du génie rural (Voir la 
table des impressions de la 2e législature, 
p. 1384, 2e col. 9 2); (repris le 17 février 1956 
par application de l'article 33 du Règlement et 
renvoyé à la Commission de l'agriculture), 
n° 587; rapport collectif le 15 juin par M. Mo-
rève, n° 2206 (Voy. ci-dessous, 9 2). 

DISCUSSION [12 juillet 1956] (p. 3437). -
Entendus: MM Ramadier, Ministre des Affaires 
économiques et financières, de Sesmatsons, 
Lucien Nic..las (p. 3437) ; le Gouvernement 
oppose l'article premier de la loi de finances 
(ibid.); en conséquence le texte est renvoyé à 
la Commission des finances (p. 3437). — Obser-
vations sur le renvoi du texte à la Commission 
des finances : Voy. Pnocks..-vEnnAL de la séance 
du  12 juillet 1956 [17 jodle!. 1956] (p. 3467, 
3468). Entendus : MM. Morève et Lalle. 

§ 2. — Proposition de loi de M. René Pleven 
et plusieurs de ses collègues tendant à obtenir 
l'augmentation du nombre des ingénieurs du 
corps du génie rural. présentée à l'Assemblée 
Nationale le 5 mai 1.956 (renvoyée à la Com-
mission de l'agriculture), n° 1776 ; rapport 
collectif le 15 juin par M. Morève, n° 2206 
(Voy. ci-dessus, § ler). 

9 3. — Proposition de résolution de 
M. Lee et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à reviser les indices 
de traitement des ingénieurs des travaux ruraux, 
présentée à l'AsFernblée Nationale le 31 janvier 
1958 (renvoyée à la Commission de l'agriculture), 
no 6466; rapport collectif le 13 février par 
M. Charpentier, no 6603 (Voy. Fonctionnaires, 
9 174). 

9 4. - ingénieurs du. — Voy. Génie rural, 
99 1, 2. 

Voy. INTERPELLATIONS n° 220 (Débat). 

— (Parité réclamée avec les Ponts et 
Chaussées). — Voy. INTERPELLATIONS, 11° 146 
[6 mars 1957] (p. 1340). 

(Prélèvement au profit de l'État sur 
les versements effectués par les collectivités 
aux fonctionnaires du). — VOy. BUDGET DE 
I957, no 2951 ; Art. 46. 

GÉOMÈTRES-EXPERTS. 
• 

9 ler. — Proposition de loi de Mme Marie-
Hélène Cardot tendant à étendre aux géomètres 
experts les barèmes d'honoraires définis aux 
articles 4, 5, 6 et 7 du décret n° 49-165 du 
7 février 1949, présentée au Conseil de la Répu-
blique le 10 mars 1955 (Voir la table des im-
pressions de la 2e législature, p. 1385, ire col. 
9 3); rapport le 9 février 1956 par. M. Zussy, 
le 253 (année 1955-1956). Adoption le 14 fé.;. 
vrier 1956. — Proposition de loi n° 108 
(année 1955-1956). 

Transmise à I Assemblée Nationale le 14février 
1956 (renvoyée à la Commission de l'éducation 
nationale), n° 469 ; rapport le 27 avril par 
M. Kir, n° 1693. 

9 2. 	barèmes d'honoraires des. — Voy. 
Géomètres-experts, f ler. 

GÉRANTS. 

§ ler. 	Proposition de loi de M. Wasmer 
et plusieurs de ses collègues tendant à changer 
le statut'des gérants d'agences postales du type 
Alsace-Lorraine, présentée à l'Assemblée Natio-
nale le 25 janvier 1956 (renvoyée à la Commis-
sion des moyens de communication), n° 90. 

9 2. — Rapport fait (au cours de la précé-
dente législature) au nom de la Commission du 
travail par M. Viatte sur la proposition de loi 
Mine Francine Lefebvre tendant à rétablir dans 
leurs droits au regard de l'assurance vieillesse 
les bibliothécaires-gérants travaillant pour le 
compte de l'entreprise conce,sionnaire des 
bibliothèques dans les gares de la S.N.C.F. et du 
chemin de fer métropolitain de Paris (Voir 
la table des impressions de la 2e législature, 
p. 1387, ire col. 9 4); (repris le 6 mars 1956 
par application de l'article 33 du Règlement et 
renvoyé à la Commission du travail), n° 1008 ; 
rapport le 23 mars par M. Viatte, n° 1412; 
rapport supplémentaire le 27 juin par M. Viatte, 
te) 2358. Adoption sans débat le 17 juillet 1956. 
— Proposition de loi n° 191. 

Transmis au Conseil de la République le 
24 juillet 1956 (renvoyé à la Commission du 
travail), n° 657 (année 1955-1956); rapport le 
30 juillet par M. Menu, no 699 (année 1955-
1956). Adoption le 31 juillet 1956. Proposition 
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de loi no 272 (année 1955-1956), adoptée sans 
modifications par le Conseil de la République et 
transmise à l'Assemblée Nationale le 31 juillet 
1956. — Proposition de loi n° 220. 

Loi du 3 août 1956, publiée au J.O. du 
5 août (p. 7375). 

§ 3. — Proposition de loi de M. Gabelle et 
plusieurs de ses collègues tendant à modifier et 
à compléter la loi du 3 juillet 1944 précisant la 
situation au regard de la législation du travail, 
des gérants de succursales de maisons d'alimen-
tation de détail, présentée à l'Assemblée Natio-
nale le 1.7 juillet 1956 (renvoyée à la Commis-
sion du travail), no 2576. 

§ 4. — Proposition de loi de M. Félix 
Gaillard tendant à modifier l'article ler de la 
loi n° 55-729 du 28 mai 1955 relatif au statut 
social et fiscal des gérants de sociétés à 
responsabilité limitée, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 7 novembre 1956 (renvoyée à la 
Commission du travail), n° 3154; rapport 
collectif le 18 mars 1958 par M. Leclercq, 
n° 6917 (Voy. ci-dessous, § 29). 

§ 5. — Proposition de loi de M. Marcel 
Noël et plusieurs de ses collègues tendant à 
doter d'un statut professionnel les gérants non, 
salariés des maisons à succursales multiples et 
des coopératives de consommation définies par 
la loi du 21 mars 1941 modifiée par la loi du 
3 juillet 1.944, présentée à l'Assemblée Nationale 
le 11 avril 1957 (renvoyée à la Commission 
des affaires économiques), n° 4853. 

§ 6. — Proposition de loi de M. Raymond 
Bôisdé tendant à harmoniser avec l'article 211 
du Code, général des impôts les dispositions de 
la loi n° 55-729 du 28 mai 1955 fixant le statut 
des gérants de S.A.R.L. et des présidents 
directeurs et directeurs généraux de sociétés 
anonymes au regard de la législation de sécurité 
sociale, présentée à l'Assemblée Nationale le 
14 mai 1957. (renvoyée à la Commission du 
travail), n° 4908. 

7. — Proposition de loi de M. Penny ten-
dant à préciser, eu égard à la législation de la 
sécurité sociale la position juridique des cogé-
rantes d'alimentation des maisons à succursales 
ou non des coopératives de consommation, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 23 juillet 

1957 (renvoyée à la Commission du travail) 
n° 5614. 

§ 8. — d'agences postales. — Voy. Alsace-
Lorraine, § ler. 

— de cabines. — Voy. P. T. T., § 39. 
— de fonds de commerce (droit de préemp-

tion et indemnité de plus-value). — Voy. Fonds 
de commerce, § 4. 

— majoritaires des S.A.R.L. (impôt sur le 
salaire des). — Voy. Impôts directs, 9 2. 

— de sociétés à responsabilité limitée (statut 
des). Voy. Gérants, tà9 4, 6. 

— de succursales de maisons d'alimentation.  
Voy. Gérants, 99 3, 5. 

GERMANIUM (Oxyde de). 

- (Droits de douane sur le). — Voy, 
DOUANES, (ri° 6681.). 

GERS (Département du). 

Voy. Calamités atmosphériques, §§ 86, 173, 
1.80. 

GIBIERS. 

— achat, vente, transport du. — Voy. Chasse, 
§ 6. 

—- menacé de disparition. 	Voy. Chasse, 
fg 12, 15. 

— sauvegarde du. — Voy. Chasse, §9 10,12. 

— (Sauvegarde du). — Voy. CHASSE, 
(no 3543). 

— (Vente du). — Voy. CHASSE, (210 2484) . 

GILBERT-JULES (M.). 

— (Sa démission de la Ligue des Droits 
de l'Homme) (meeting d'Amiens).. — Voy. 
INTERPELLATIONS, 74 [31 mai 1956j (p. 2153- 
2154). 

GIRONDE (Département de la). 

Voy. Calamités atmosphériques, §§ 27, 29, 
55, 108, 152, 169, 179, 184. 
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— (Indemnité de chômage partiel aux 
ouvriers agricoles ; intempéries de janvier-
février 1956). — (Voy. QUESTIONS ORALES, 

R° 188. 

GISEMENTS. 

— houiller alpin. — Voy. Mines, § 50. 
— d'hydrocarbures (redevances tréfoncières). 

— Voy. Redevances minières, §§ 4, 5. 

CITES. 

— ruraux (exemption d'impôts). — Voy. 
Impôts (dispositions générales), § 34. 

GRACE (mesures de). — (Cas d'anciens 
élus condamnés à mort pour collaboration). 
— VOy. QUESTIONS ORALES, Il° 153. 

GRAINES. 

— subventions aux achats d'engrais et de. -
Voy. Agriculture, § 439. 

GRAISSES. 

— et huiles de baleine. — Voy. Douanes, 
§ 5. 

GRANDE-BRETAGNE. 

GLAOUI. — Voy. INTERPELLATIONS, 
n° 196. 

GLISSEMENTS. 

— de terrain dans les Ardennes et la Cor-
rèze. — Voy. Calamités publiques, § 3. 

GOLFE-JUAN. — (Flotte américaine et 
danger des engins atomiques). — Voy. 
INTERPELLATIONS, no 331. 

§ ler.— Rapport d'information fait au nom 
de la Commission de l'agriculture sur la situa-
tion et les problèmes agricoles en Grande-
Bretagne, ainsi que les aspects agricoles des 
relations commerciales entre la France et ce 
pays, présenté au Conseil de la République le 
11 juillet 1956 par M. Suran, n° 627 (année 
1955-1956). 

§ 2. — convention sur la sécurité sociale. -
Voy. Traités et conventions, § 54. 

Voy. INTERPELLATIONS, no 135 (Débat). 

GOUVERNEMENT. — (Instabilité). -
Voy. MINISTÈRES (Présentation de M. P. Pflim-
lin [13 mai 1958]. 

— (Possibilité de répondre au). 	Voy. 
RÈGLEMENT (Interprétation du) [15 novembre 
1957] (p. 4834), [12 février 1958] (p. 712). 

GOUVERNEMENT MILITAIRE DE 
PARIS. — Voy. INTERPELLATIONS, n° 269. 

— (Fourniture d'armes à la Tunisie). — 
Voy. COMMUNICATIONS DU GOUVERNEMENT 
[15 novembre 1957] (p. 4833). 

« GRANDE SOLOGNE ». 

— association de la. 	Voy. Agriculture, 
§ 66. 

GRANDS. 

GOUVERNEMENT DE SALUT NATIO-
NAL. — Voy. INTERPELLATIONS, n° 135 
(Débat et ordres du jour). 

GOUVERNEMENTS. 

— territoriaux de l'Algérie. — Voy. Algérie, 
§§ 65, 70. 

— brûlés (région dunkerquoise). — Voy. 
Hospices et hôpitaux, § 42. 

— infirmes (allocation tierce personne). -
Voy. Assistance et prévoyance sociales, § 45. 

— infirmes (allocation salaire unique). -
Voy. Assistance et prévoyance sociales, § 24. 

— infirmes (situation des) — Voy. Assis-
tance et prévoyance sociales, §§ 8, 44, 44. 
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— invalides de guerre. — Voy. Dommages 
de guerre, § 13; Loyers, § 2. 

— invalides de la sécurité sociale (pension 
des). — Voy. Sécurité sociale, § 20. 

— invalides accidents du travail (réversibi-
lité). — Voy. Accidents du travail, § 37. 

— magasins (régime fiscal des). — Voy. 
Commerce et industrie, § 43. 

— mutilés et infirmes (carburant détaxé 
aux). — Voy. Carburants, § 38. 

— mutilés inscrits maritimes. — Voy. Ins-
crits maritimes, § ler. 

GRANDS CONSEILS. 

— A. E. F., A. O. F. — Voy. T. O. M., 
§§ 30, 56. 

Paris (secrétaires et commis). — Voy. Organi-
sation administrative, § 20. 

— de charge en matière pénale. — Voy. 
Organisation judiciaire, § 25. 

-- de justices de paix (fonctions de syndics 
judiciaires). — Voy. Organisation judiciaire, 
§ 24. 

— des justices de paix (rémunération). — 
Voy. Organisation judiciaire, § 6. 

— titulaires de charge. — Voy. Organisa-
tion judiciaire, § 9. 

GRENIER (M.). — (Son rôle durant la 
guerre). — Voy. E LE C TIONS (Charente-
Maritime) [10 février 1956] (p. 240, 241). 

GRÈVE. 

— amnistie des grévistes. — Voy. Amnistie, 
§ 6. 

— sanctions pour faits de (cheminots). — 

Voy. Chemins de fer, § 4. 

— (à la télévision). — Voy. INTERPELLA-
TIONS, D.O 309. 

— (Droit de — et licenciement dans les 
théâtres nationaux). — VOy. INTERPELLA-
TIONS, Cg 356, 358). 

— (des fonctionnaires). — Voy. MOTIONS 
PRÉJUDICIELLES [13 mars 1958] (p. 1583). 

— (Violation du droit de) (mineurs rap-
pelés de l'armée). — Voy. INTERPELLATIONS, 
n° 290. 

— (Problème du droit de — des fonc. 
tionnaires, jurisprudence du Conseil d'Etat). 
— Voy. QUESTIONS ORALES, DO 123. 

GRÈVES. 

VOy. INTERPELLATIONS, n°g 212, 215. 

— (Personnel de la R. T.F.) (déclaration 
du général Leschi). — Voy. QUESTIONS 
ORALES, no 43. 

— (dans les services publics). — Voy. 

GRANDS MAGASINS. — (Impositions 
particulières). — VOy. QUESTIONS ORALES, 
n° 255. 

GRANDVAL (M.). — (Responsabilités 
dans la politique sarroise). — Voy. TRAITÉS 
ET CON VENTIONS (TI° 3181) [11 décembre 1956] 
(p. 5873, 5881). 

GRATUITÉ. 

— de l'enseignement dans les écoles nor-
males supérieures. — Voy. Enseignement 
supérieur, § 13. 

— dans les établissements français d'ensei-
gnement au Viet-Nam. — Voy. Viet-Nam, 
§ 3. 

— de transport aux parents de militaires 
blessés en Algérie. — Voy. Circulation (faci-
lités de), § 20 

— de transport aux permissionnaires. -
Voy. Armée, §§ 47, 49, 142. 

GREFFES DE PAIX. 

— chauffage des. — Voy. Organisation 
municipale, § 32. 

GREFFIERS. 

— adjoints au tribunal administratif de 
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MINISTÈRES (Présentation de M. Mollet [28 oc-
tobre 1957] ; (Présentation de M. Gaillard 
[5 novembre 1957]. 

— (Société des produits réfractaires de 
Longwy) (trust Ugine). — Voy. QUESTIONS 
ORALES, Il° 20. 

— (dn personnel du Comité parisien des 
oeuvres universitaires). — VOy. INTERPEL-
LATIONS, no 201. 

— (Etablissements Berliet à Venissieux) 
(Rhône) : Sanctions. — Voy. INTERPELLA-
TIONS, n° 339. 

— (Amnistie pour faits de). — Voy. 
AMNISTIE (II° 1229). 

GROENLAND. 

— services de navigation aérienne au. 
Voy. Traités et conventions, § 68. 

GROUPE. 

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

GROUPE COMMUNISTE (Valeur de 
ses votes). — VOy. MINISTÈRES (Présentation 
de M. Mollet) [28 octobre 1957]. 

GROUPE DES INDÉPENDANTS. 

— (Attitude touchant la validité des 
apparentements poujadistes). (déclaration 
de M. Pinay). — Voy. ÉLECTIONS (Aube) 
[18 avril 1956] (p. 1337, 1338). 

— (Opinion). — Voy. MINISTÈRES (Pré-
sentation de M. Ch. de Gaulle) [1er juin 1958]. 

— (Position des). — Voy. MINISTÈRES 
(Présentation de M. Mollet) [28 octobre 1957]. 

— (Vote favorable du). — Voy. MINIS 
TÈRES (Déclaration de M. Bourgès-Maunoury) 
[12 juin 1957] (p. 2698). 

GROUPE DU MOUVEMENT SOCIA-
LISTE AFRICAIN. — Voy. MINISTÈRES 
(Présentation de M. Pinay) [18 octobre 1957]. 

GROUPE M. R. P. 

— (Attitude touchant les apparente. 
ments poujadistes). — Voy. ÉLECTIONS 
(Haute- Garonne) [15 février 1956] (p. 299). 

— (Groupements satellites créés aux fins 
d'apparentement). — Voy. ÉLECTIONS (Indre-
et-Loire) [21 février 1956] (p. 377, 378, 381, 
398). 

— (Opinion). — Voy. MINISTÈRES (Pré-
sentation de M. Ch. de Gaulle) [ter juin 1958]. 

— (Position en matière constitutionnelle). 
— INTERPELLATIONS, n° 135 [14 mars 1957] 
(p. 1591, 1592, 1597). 

— (Sa position). — Voy. MINISTÈRES 
(Présentation de M. Pinay) [18 octobre 1957]. 

GROUPE DES RÉPUBLICAINS SO-
CIAUX. 

— (Modification de la répartition des 
sièges dans l'hémicycle). — Voy. SIÈGES 
[27 janvier 1955] (p. 110). 

— (Position en matière-constitutionnelle). 
— Voy. INTERPELLATIONS, n° 135 [14 mars 
1957] (p. 1594, 1595), [27 mars 1957] (p. 1904, 
1906), [28 mars 1957] (p. 1938). 

GROUPE SOCIALISTE. 

— (Diverses opinions). — Voy. MINIS-
TÈRES (Présentation de M. Ch. de Gaulle) 
[ler juin 1958]. 

— (Gestion financière du). — Voy. MI-
NISTÈRES (Présentation de M. Mollet) [28 oc-
tobre 1957]. 

— (Position du). — VOy. MINISTÈRES 
(Présentation de M. Pinay) [18 octobre 1957]. 
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GROUPE U. D. S. R. (Groupements 
satellites créés aux fins d'apparentements). 

Voy. ÉLECTIONS (Indre-et-Loire) [21 février 
1956] (p. 377, 378, 381, 398). 

GROUPE D'UNION ET FRATERNITÉ 
FRANÇAISE. 

— (Assagissement escompté). — Voy. 
ALLOCUTIONS DU PRÉSIDENT, n° 3 [4 octobre 
1956] (p. 4006). 

— (Caractère composite) (participation 
originelle d'éléments radicaux, socialistes, 
communistes).— Voy. ÉLECTIONS Charente-
Maritime) [10 février 1956] (p. 237, 238, 246). 

— (Caractère totalitaire) (serment incon-
ditionnel de fidélité prêté à M. Poujade, 
sanction acceptée de la potence). — Voy. 
ÉLECTIONS (Bouches-du-Rhône) [3 février 1956) 
(p. 195, 196, 201) ; (Charente-Maritime) [7 fé-
vrier 1956] (p. 220), [10 février 1956] (p. 237 
à 239) ; (Haute•Garonne) [14 février 1956] 
(p. 268, 269), [16 février 1956] (p. 328). 

— (Congrès de PU.D.C.A. du 2 mai 1956) 
(ajournement demandé de la séance de 
l'Assemblée). — Voy. CONFÉRENCE DES 

PRÉSIDENTS [27 avril 1956] (p. 1603), [2 mai 
1956] (p. 1641). 

— Élections aux Chambres des métiers) 
(brimades prétendues à l'égard des candi. 
dats poujadistes). — Voy. QUESTIONS 

ORALES, no 146. 

— (Exclusion de la majorité parlemen-
taire). — Voy. MINISTÈRES (déclaration de 
M. Bourgès-Maunoury) [12 juin 1957] (p. 2695, 
2697). 

— (Incidents à l'occasion de réunions 
poujadistes). — Voy. INTERPELLATIONS, 

n°8  33 (Nice), 34, 41. (Toulouse), 41 (Brive), 
64 (Montpellier), 67 (Moutiers), 85 Pas-en-
Artois) ; QUESTIONS ORALES, nes  72 (Château-
roux), 80 (Moutiers, Pas-en-Artois). 

— (Incidents à l'occasion de réunions 
poujadistes) (interdictions). — Voy. QUES-

TIONS ORALES, no8 125(Moutiers),140 (Limoges). 

— (Modification demandée de la répara 
tition des sièges dans l'hémicycle). — Voy. 
SIÈGES [27 janvier 1956] (p. 110, 111). 

— (Opinion). — Voy. MINISTÈRES (Pré-
sentation de M. Ch. de Gaulle) [1er juin 1958]. 

— (Sa position). — Voy. MINISTÈRES (Pré-
sentation de M. Pinay) [18 octobre 1957]. 

-- (Positions adoptées touchant Suez et 
l'Algérie). — Voy. Pou JADE (M.). 

— (Réunion publique du). — Voy. QUES-

TIONS ORALES, no 213. 

— (Saisie du journal « Fraternité Fran-
çaise » en Algérie). — Voy. INTERPELLA-

TIONS, n° 40. 

— (Son anticommunisme prétendu). 
Voy. ÉLECTIONS (Indre-et- Loire) [22 février 
1956] (p. 430). 

GROUPEMENTS ANTINATIONAUX. 

Proposition de résolution de MM. Marignan 
et Pascaud tendant à inviter le Gouvernement 
à prendre certaines mesures relatives au règle-
ment du passif des groupements antinationaux, 
présentée au Conseil de la République le 25 juin 
1957 (renvoyée à la Commission des finances), 
n° 759 (année 1956-1957). 

GROUPEMENT POUR LA RÉFORME 
DE L'ÉTAT. — (Parrainage : MM. Dor. 
gères et Tixier-Vignancour), (apparente-
ments).— Voy. ÉLECTIONS ( %lanche) [25 avril 
1956] (p. 1524, 1525, 1527, 1530). 

GROUPES PARLEMENTAIRES (Liste 
des membres) [20 janvier 1956] (p. 46). 

GRUYÈRE. 

— Protection du gruyèré Comté. — Voy. 
Commerce et Industrie, § 99. 
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GUADELOUPE. 

— Baux ruraux. — Voy. D. O. M., § 41. 
— centre de cancérologie à la. — Voy. 

D. O. M., § 6. 
— cyclone à la. — Voy. D. O. M., § 24, 26. 
— élections dans la commune de Saint-Louis 

(Marie-Galante) Voy. Commission d'enquête, 
§ 12. 

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

— Justices de paix à la. — Voy. D. O. M., 
§ 33. 

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

— tarif douanier. — Voy. D. O. M., § 10. 

VOy. INTERPELLATIONS, n° 208. 

— Enquêtes administratives à la (distri-
bution d'armes par le maire de Sainte. 
Anne). — Voy. QUESTIONS ORALES, no 33. 

— (Crise politique, économique et sociale 
de la). — Voy. INTERPELLATIONS, 110 115. 

— (Opérations électorales du 2 janvier 
1956) (mise en cause des «témoins du pré-
fét »). — Voy. QUESTIONS ORALES, no 88. 

GUATEMALA. 

— accord de commerce. — Voy. Traités et 
conventions, § 37. 

GUERRE ATOMIQUE (et rampe de 
lancement). — Voy. CONFÉRENCE DES PRÉ-
SIDENTS [28 mars 1958] (p. 2085). 

GUERRE CIVILE. 

— (Danger de la). — VOy. MINISTÈRES 
(Présentation de M. P. Pflimlin) [13 mai 1958]. 

— (Menace de). — Voy. COMMUNICATIONS 
DU GOUVERNEMENT DO 15. 

GUERRES COLONIALES. (leur coût) 
Voy. INTERPELLATIONS, n° 220 (Débat). 

GUETTEURS. 

— sémaphoristes.— Voy. Marine marchande, 
§ 28. 

GUI. 

— non-destruction du — Voy. Agriculture, 
§ 136. 

GUIDE. — 

— interprète officiel et courrier du tourisme. 
Voy. Tourisme, § 4. 

GUYANE. 

— Baux ruraux. — Voy. D. O. M., § 41. 
— inscription sur les listes électorales en. -

Voy. D. O. M., § 14. 
— législation des élections en. — Voy. 

D. O. M., § 13. 

— (Politique du Gouvernement en). -
Voy. INTERPELLATIONS, no 202. 

— (Situation agricole difficile) (fourmi-
manioc. — Voy. INTERPELLATIONS, n° 146 
[6 mars 1957] (p. 1338, 1339). 

— (Situation financière) (octroi de mer). 
— Voy. INTERPELLATIONS, n° 89 [14 novembre 
1956] (p. 4664). 

— (Problèmes agricoles) (fourmi-manioc 
etc.). — VOy. INTERPELLATIONS, n° 2 [15 mars 
19561 (p. 976, 977). 

GUERRE PSYCHOLOGIQUE. — Voy. 
QUESTIONS ORALES, no 201. 
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HABITABILITÉ. 

— des logements (allocation logement). -
Voy. Loyers, § 26. 

HABITAT. 

§ ler, — Proposition de loi de M. Jean 
Cayeux tendant à modifier les paragraphes I 
et II de l'article 5 du décret n° 55-559 du 
20 mai 1955 relatif à l'amélioration de l'habitat 
et à sa meilleure utilisation, présentée à l'As-
semblée Nationale le 25 janvier 1956 (renvoyée 
à la Commission de la justice), no 182. 

§ 2. — Proposition de loi de M. Catoire et 
plusieurs de ses collègues tendant à créer un 
Conseil supérieur du logement et de l'habi-
tation, présentée à l'Assemblée Nationale le 
10 février 1956 (renvoyée à la Commission de 
la reconstruction), n° 339. 

§ 3. — Proposition de loi de M. Jacques 
Rolland tendant à modifier l'article 3 du décret 
no 55-559 du 20 mai 1955 tendant à l'amélio-
ration de l'habitat et à sa meilleure utilisation, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 19 avril 

1956 (renvoyée à la Commission de la justice), 
n° 1567. 

§ 4. -- Proposition de loi de MM. Moisan et 
• Lucien Nicolas tendant à permettre l'octroi 

d'une aide financière du Fonds national d'amé- 

lioration de l'habitat à certains propriétaires 
sinistrés ayant affecté leur indemnité mobilière 
de dommages de guerre à des travaux de répa-
ration sur un logement à usage de résidence 
principale, présentée à l'Assemblée Nationale 
le 12 juillet 1957 (renvoyée à la Commission de 
la reconstruction), n° 5476. 

§ 5. — Proposition de loi de M. Radius ten-
dant à créer un Conseil supérieur du logement 
et de l'habitation, présentée au Conseil de la 
République le 3 octobre 1957 (renvoyée à la 
Commission de la reconstruction), n° 6 (année 
1957.1958). 

§ 6. — Proposition de résolution de 
M. Schaff et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à permettre au 
Fonds national d'amélioration de l'habitat de 
compenser les relèvements du taux d'escompte 
de la Banque de France, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 5 février 1958 (renvoyée à la Com-
mission de la reconstruction), n° 6506; rapport 
le 12 mars par M. Schaff, n° 6879. 

§ 7. — des travailleurs (prélèvement sur les 
ressources des comités d'entreprises). — Voy 
Comités d'entreprises, § 3. 

H. B. M. 

— locaux insuffisamment occupés dans les.-- 
Voy. Loyers, § 43. 
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HABITAT RURAL. 

§ leT.— Proposition de résolution de 
M. Chazette et plusieurs de ses collègues ten-
dant à inviter le Gouvernement à prendre 
certaines dispositions de nature à améliorer 
l'habitat rural, présentée au Conseil de la Répu-
blique le 22 mars 1956 (renvoyée à la Com-
mission de la reconstruction et pour avis à la 
Commission de l'agriculture), n° 388 (année 
1955-1956). 

§ 2. — Proposition de loi de M. Camille 
Laurens et plusieurs de ses collègues tendant à 
« revaloriser » les dispositions des lois du 
21 novembre 1940 et du 17 avril 1941 relatives 
à la rénovation de l'habitat rural, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 24 avril 1956 (ren-
voyée à la Commission des finances), n° 1602. 

§ 3. — Proposition de loi de M. Laborbe 
plusieurs de ses collègues tendant à fixer à 
l'occasion de l'établissement du 3e plan de 
modernisation et d'équipement et dans le cadre 
du programme quinquennal de construction de 
logements les objectifs précis à atteindre en 
matière d'habitat rural, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 21 juin 1956 (renvoyée à la Com-
mission de l'agriculture), n° 2297. 

4. — Proposition de loi de M. Couinaud 
tendant à obtenir une réduction de l'emprise 
hypothécaire exigée du Trésor en matière 
d'habitat rural, présentée 4 l'Assemblée Natio-
n'ale le 27 juin 1956 (renvoyée à la Commission 
de la justice), no 2376. 

§ 5. — Proposition de résolution de 
MM. Camille Laurens, Antoine Guitton et 
Pelleray tendant à inviter le Gouvernement à 
prendre toutes dispositions utiles pour aug-
menter les crédits destinés au financement des 
subventions à l'habitat rural, présentée à l'As-
semblée Nationale le 19 octobre 1956 (renvoyée 
à la Commission de l'agriculture). n° 3015. 

6. — Proposition de loi de M. Halbout et 
plusieurs de ses collègues concernant le maxi-
mum de la participation financière de l'Etat 
pour les, travaux relatifs ,à la restauration de 
l'habitat rural et tendant à obtenir une augmen-
tation du plafond de la subvention en faveur 
des familles nombreuses, présentée à l'Assem- 

HAP 

blée Nationale le 30 octobre 1956 (renvoyée à 
la Commission des finances et pour avis à la 
Commission de l'agriculture), n° 3106. 

7. — Proposition de loi de M. Aubert et 
plusieurs de ses collègues relative à l'amélio-
ration de l'habitat rural, présentée au Conseil 
de la République le 17 mai 1955 (Voir la table 
des impressions de la 2e législature, p. 1400, 
e col., § 8) ; rapport le 14 mars 1957 par 
M Houdet, n°  510 (année 1-956-1957) ; avis 
de la Commission de la reconstriiction le 3 dé-
cembre 1957 par M. Cuit', n° 63 (année 1957-
1958); rapport supplémentaire le 19 décembre 
1957 par M. Houdet, n° 112 (année 1957-
1958). Adoption- le 21 janvier 1958. — Propo-
sition de loi n° 63 (année 1957-1958). 

Transmise à l'Assemblée Nationale le 21 jan-
vier 1958 (renvoyée à la Commission de l'agri-
culture), n° 6363. 

§ 8. — Proposition de loi de M. Pesquet 
tendant à assurer le développement, la restau-
ration et l'amélioration de l'habitat rural, pré-
sentée à l'Assemblée Nationale le 4 octobre 
1957 (renvoyée à la Commission de l'agri-
culture), n° 5819. 

§ 9. - Proposition de résolution de 
Mme Mathilde Gabriel-Péri et plusieurs de ses 
collègues tendant à inviter le Gouvernement à 
prendre les mesures nécessaires pour favoriser 
l'équipement et l'habitat rural du..département 
de Seine-et-Oise, présentée à l'Assemblée Na-
tionale le 18 mars 1958 (renvoyée à la Com-
mission de l'agriculture), n°  6924. 

§ 10. — objectifs à atteindre en matière d'.— 
Voy. Habitat rural, § 3. 

— prêts pour l'amélioration. — Voy. Loyers, 
§ 17. 

— subventions pour 1'. — Voy. Habitat 
rural, §§ 5, 6. 

Voy. INTERPELLATIONS, no 220 (Débat). 

HABITATIONS A LOYER MODÉRÉ. 

ler. — Proposition de loi de M. Frédéric> 
Dupont tendant à autoriser la construction 
d'immeubles par les offices ou sociétés d'habi-
tations à loyer modéré (H.L.M.) au profit des 
personnels de la gendarmerie nationale, pré. 



HAB 	— 755 — 	HAB 

sentée à l'Assemblée Nationale le 25 janvier 
1956 (renvoyée à la Commission de la recons-
truction), n° 151. 

§ 2. — Proposition de loi de MM. Duquesne 
et Maurice Schumann tendant à autoriser les 
sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré 
à vendre à leurs locataires des logements 
occupés par eux, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 16 mars 1956 (renvoyée à la Com-
mission de la reconstruction), n° 1237. 

§ 3. — Proposition de résolution de 
M. André Beauguitte tendant à inviter le Gou-
vernement à accorder là qualité de prioritaires ,  

aux rappelés ayant fait leur demande pour 
l'obtention d'un logement dans les H: L. 
présentée à l'Assemblée Nationale le 1er août 
1956 (renvoyée à la Commission de la recons-
truction), no 2754. 

§ 4. — Proposition de loi de M. Marrane et 
plusieurs de ses collègues tendant à abroger 
l'article 216 du Code de l'urbanisme et de 
l'habitation ainsi que l'arrêté du 8 août 1956 
fixant les taux de loyer des H .L.M . construites 
après le 3 septembre 1947, présentée à l'Assem-
blée Nationale le 23 octobre 1956 (renvoyée à 
la Commission de la reconstruction), n° 3023. 

§ 5. — Proposition de loi de M. Henni -et 
plusieurs de ses collègutes tendant à abroger 
l'article 216 du Code de l'urbanisme et de 
l'habitation ainsi que, l'arrêté du $ août 1956 
fixant les taux de loyer des H . L . M. construites 
après le 3 septembre 1947, présentée à l'Assem-
blée Nationale le 5 décembre 1956 (renvoyée 
à la Commission de la reconstruction), n° 3444. 

§ 6. — Proposition de résolution de 
M. André Gautier et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à suspendre 
l'application de l'arrêté du 8 août 1956 fixant 
les taux des loyers des H. L. M. construites 
après le 3 septembre 1947, présentée à l'Assem-
blée Nationale le 6 décembre 1956 (renvoyée à 
la Commission de la reconstruction), n° 3463. 

-7. — Proposition de résolution de 
M. Marrane et plusieurs de ses collègues ten-
dant à inviter le Gouvernement à dégager 
d'urgence, pour attribution, avant la fin de 
l'année 1957, un crédit additionnel de 30 mil- 

liards en faveur des organismes d'H, L. M. 
construisant des logements destinés à la loca-
tion, présentée à l'Assemblée Nationale le 
7 novembre 1957 (renvoyée à la Commission 
de la reconstruction), no 5878. 

8. — Proposition de résolution de 
M. Denvers et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à proposer une 
tranche complémentaire d'autorisation de 
prêts pour la construction d'H.L.M., en addi-
tion aux dotations inconditionnelles accordées 
-par la.loi du 7 août 1957, présentée à l'Assem-
blée Nationale le 29 novembre 1957 (renvoyée 
à la Commission de la reconstruction), 
n° 6045 (1). 

9. — Proposition de loi de M. Bourbon 
et plusieurs de ses collègues tendant à com-
pléter l'article 216 du Code de l'urbanisme et 
de l'habitation relatif au calcul du prix des 
loyers H.L.M., présentée à l'Assemblée Natio-
nale le 5 décembre 1957 (renvoyée à la Com-
mission de la reconstruction), no 6088. 

§ 10. — Proposition de résolution de 
M. Marrane et plusieurs dé ses collègues ten-
dant à inviter le Gouvernement à tenir compte 
du voeu émis à l'unanimité par le Congrès de 
Strasbourg des organismes d'H.L.M., à affecter 
la cotisation patronale de 1. 0/0 sur les salaires 
en priorité aux constructions d'H. L. M. et à 
interdire la transformation d'immeubles à usage 
d'habitation en immeuble à usage industriel, 
commercial et administratif, présentée à l'As-
semblée Nationale le 5 décembre 1957 (renvoyée 
à la Commission de la reconstruction), no 6090. 

§ 11. — Proposition de résolution de 
M. Denvers et plusieurs de ses collègues ten-
dant à inviter le Gouvernement à proposer une 
tranche complémentaire d'autorisation de prêts 
pour la construction d'habitations à loyer 
modéré, en addition aux dotations incondition- . 

nelles accordées par la loi du 7 août 1957, pré-
sentée à l'Assemblée Nationale le 27 décembre 
1957 (renvoyée à la Commission de la recons-
truction), n° 6278; rapport le 24 janvier 1958 
par M. Desouches, no 6401. 

12. — Commission pour l'octroi de prêts 

(1) Retirée le 16 janvier 1958. 
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de l'Etat aux organismes d'. 	Voy. Prêts, 
§ 1er. 

— crédit de 30 milliards aux. — Voy. 
H. L. M., § 7. 

— création de débits de boissons. — Voy. 
Hygiène et santé publique, § 21. 

— des Français en Tunisie. — Voy. Tunisie, 
§ 8. 

— indemnités pour perte de salaires aux 
membres des offices d'. —• Voy. Indemnités, 
§ 12. 

— logements pour les personnes âgées dans 
les. 	Voy. Logement (crise du), § 12. 

— loyers dans les. — Voy. H. L, M., §§ 4, 
9; Loyers, § 61. 

— occupation minima des logements loués 
par les. 	Voy. Logement (crise du), § 2. 

— prêts pour la construction d'. — Voy. 
H. L. M., §§ 8, 11. 

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

— taxes sur le chiffre d'affaires au profit des 
(exemption des). — Voy. Impôts indirects, 
§59. 

Voy. INTERPELLATIONS, no 220 (Débat). 

— (Attribution d'un logement). — Voy. 
QUESTIONS ORALES, TI° 223. 

— (Attribution des logements) (contrôle 
nécessaire). — Voy. CONSTRUCTIONS IMMO-
BILIÈRES ri° 2739) [19 novembre 1956 ] 
(p. 4810, 4830). 

— (Commission d'octroi des prêts aux 
organismes d'). 	Voy. PRÊTS (no 170 

— (Loyers des) (modification souhaitable 
de l'arrêté du 8 août 1956). — Voy. CONS-
TRUCTIONS IMMOBILIÈRES (no 2739) [14 no-
vembre 1956] (p. 4670),. [15 novembre 1956] 
(p. 4713, 4733), [16 novembre 1956] (p. 4789), 
[19 novembre 1956] (p. 4807 et suiv.). 

— (Majoration des loyers des). — Voy. 
QUESTIONS ORALES, no 204. 

HAIPHONG (TONKIN). 

— pilotes brevetés du port d'. — Voy. Marine 
marchande, § 2. 

HALLE AU VIN (Agrandissement de 
la Faculté des sciences de Paris). — Voy. 
QUESTIONS ORALES, no 313. 

HALLES DE PARIS. 

§ ler. — Proposition de loi de M. Marcel 
Cachin et plusieurs de ses collègues tendant à 
l'abrogation du décret n° 53-944 du 30 septembre 
1953 portant réglementation des Halles cen-
trales de Paris, présentée à l'Assemblée Natio-
nale le 20 mars 1956 (renvoyée à la Commission 
de l'intérieur), n° 1274. 

§ 2. — Propo'sition de loi d e M. Bernard Lafay 
tendant à transférer les halles centrales de Paris 
en totalité, sur l'emplacement de l'ancienne 
usine à gaz de la Villette, présentée à l'Assem-
blée Nationale le ler août 1956 (renvoyée à la 
Commission de l'intérieur), n° 2765. 

— (Réforme des). — Voy. INTERPELLA-
TIONS, n° 220 (Débat). 

— (Réforme des). — IMPOTS (dispositions 
générales) n° 3883. — Voy. MINISTÈRES'(Pré-
sentation de M. Gaillard) [5 novembre 1957]. 

HANDICAPÉS. 

— physiques (reclassement des). — Voy. 
Assistance et prévoyance sociales § 30; Travail 
(réglementation du) § 32. 

— (Reclassement des travailleurs) . — Voy. 
ASSISTANCE ET PRÉVOYANCE SOCIALES, 
n° 2935. 

HARICOTS. 

— secs. 	Voy. Douanes, § 53. 

HARMONISATION. 

— des traitements des fonctionnaires. — Voy. 
Fonctionnaires, §§ 94, 131. 

HAUSSE DES PRIX (et conditions d'e xis • 
tence de la population laborieuse). — Voy. 
INTERPELLATIONS, n° 296. 
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HAUT COMITÉ. 

— de la formation professionnelle. — Voy. 
Formation professionnelle, § 10. 

HAUTE COMMISSION. -- VOy. ORGA-

NISATION COMMUNE DES RÉGIONS SAHARIENNES 

HAUTE COUR DE JUSTICE. 

§ ler. 	Rapport fait au nom de la Commis- 
sion du suffrage universel en vue de présenter 
les canditatures pour les sièges de la Haute 
Cour de justice à la nomination de l'Assemblée 
Nationale (application de l'article 58 de la 
Constitution, des articles 2, 4 et 5 de la loi 
organique du 27 octobre 1946 sur la constitu-
tion et le fonctionnement de la Haute Cour de 
Justice, de la résolution du 27 décembre 1946 
et de l'article 19 du Règlement), présenté à 
l'Assemblée Nationale le 15 mars 1956 par 
M. Péron, n° 1216 (1). 

2. — Rapport fait au nom de la Commis-
sion du suffrage universel en vue de présenter 
les candidatures pour les sièges de la Haute 
Cour de justice à la nomination de l'Assemblée 
Nationale (application de l'article 58 de la 
Constitution, des articles 2, 4 et 5 de la loi 
organique du 27octobre 1946 sur la Constitu-
tion et le fonctionnement de la Haute Cour de 
justice, de la résolution du 27 décembre 1946 
et de l'article 19 du Règlement), présenté à 
l'Assemblée Nationale le 24 avril 1956 par 
M. Verdier, n° 1603; Rapport supplémentaire 
le 15 juin par M. Verdier, n° 2221. 

§ 3. — Rapport fait au nom de la Commis-
sion du suffrage universel- en vue de présenter 
une candidature pour le siège de Procureur 
général près la Haute-Cour de justice à la nomi-
nation de l'Assemblée Nationale (application de 
l'article 58 de la Constitution, de l'article 5 de 
la loi organique du 27 octobre 1946 sur la cons-
titution et le fonctionnement de la Haute Cour 
de justice, de la résolution du 27 décembre 
1946 et de l'article 19 du Règlement), présenté 
à l'Assemblé Nationale le 25 janvier 1957 par 
M. Verdier, n° 3925. 

(1) Retiré par la Commission te 24 avril 1956. 

f 4. — Rapport fait au nom de la Commis-
sion du suffrage universel en vue de présenter 
à la nomination de l'Assemblée Nationale un 
candidat aux fonctions de juge titulaire à la 
Haute Cour de Justice (application de l'article 
58 de la Constitution, de l'article 2 de la loi 
organique du 27 octobre 1946 sur la constitution 
et le fonctionnement de la Haute Cour de Jus-
tice, de la résolution du 27 décembre 1946 et de 
l'article 19 du Règlement, présenté à l'Assem-
blée Nationale le 21 mars 1957 par M. Verdier. 
n° 4610. 

— (Art. 58 de la Constitution) : 

Election du président : M Edouard Depreux 
et des deux vice-présidents : MM. Henri Lacaze 
et Raymond Mondon. 

Election de 20 juges titulaires : MM. Raoul 
Calas, Mme Mathilde Gabriel-Péri, MM. Marcel 
Hamon. André Mercier. Pierre Meunier. Jean.  

Binot, Gilles Gozard, Pierre-Fernand Mazuez, 
Jean Crouzier, Edouard Frédéric - Dupont, 
Pierre Garet, Jean Cayeux, Paul Gosset, René 
Penoy, Vincent Badie, Georges Galy-Gaspar-
rou, Jean Berthommier, Maurice Nicolas, Félix 
Viallet, Jean Félix-Tchicaya. 

Election de 10 juges titulaires choisis hors 
de l'Assemblée : MM. Alfred Biscarlet, Gabriel 
Citerne, Albert Ouzoulias, Henry Levy-Bruhl, 
Mme Betty Brunschwig, MM. Péan, Eugène 
Delahoutre, Abel Gardey, Robert Faure, Jean-
Paul Palewski. 

Election de 20 juges suppléants : MM. André 
Barthélemy, Jean Bartolini, Henri Bourbon, 
Alphonse Denis, Marc Dupuis, René Dejean, 
Joseph Garat, Eugène Montel, Henry Bergasse, 
Sourou-Migan Apithy, Rolland Boscary-Mons- 
servin, Alfred Coste-Floret, Daniel Tubach, 
Hubert Maga Charles Hernu, Pierre Naudet, 
Georges Juliard, André Gayrard. Edouard 
Gaumont, Roger Duveau. 

Election de 10 juges suppléants choisis hors 
de l'Assemblée : Mme Mireille Dumont, 
Mlle Germaine François, MM. Morelot, Dufour, 
Carboni, Henri Teitgen, Joseph Defos du Rau, 
Alexis Fabre, Claude MachecOurt, Jacques 
Koscziusko-Morizet. 

Election de la Commission d'instruction : 
MM. Yves Péron, Marcel Cherrier, Charles 
Margueritte, André Mignot, Joseph Wasmer, 
François Giacobbi. 

Election du procureur général : M. Vincent 



HAU — 758 — 	RAU 

de Moro-Giafferri et des avocats généraux : 
MM. Corne et Dupuich [5 mai 1956] (p. 1798). 

Prestation de serment des membres de 
la (1). 	Voy. [18 mai 1956] (p. 1924). 

Election d'un vice-président : M. Raymond 
Mondon (Moselle) (1). 

Election de juges titulaires : MM. Raoul 
Calas, Gilles Gozard, René Penoy, Félix 
Tchicaya et M. Simon Juquin, juge titulaire 
choisi hors de l'Assemblée (1). 

Election de juges suppléants : MM. Eugène 
Montel, Sourou-Migan Apithy, Alfred Coste-
Floret, Hubert Maga, Charles Hernu, Edouard 
Gaumont, Roland Dumas et M. Morelot, juge 
suppléant choisi hors de l'Assemblée (1). 

Election de membres de la commission 
d'instruction : MM. Yves Péron, Charles Mar-
gueritte, Joseph Wasmer (1). 

Prestation de serment desdits élus (sauf 
M. Maga). — Voy. [27 juin 1956] (p. 3100). 

Prestation de-serment de M. Hubert Maga 
— VoY. [4 juillet 1956] (p. 3212). 

Election du procureur général : M. Galy-
Gasparrou [6 février 1957] (p. 682). 

Nomination d'un juge titulaire : M. de Bal-
liencourt [17 mai 1957] (p. 2530). 

— (Ordonnance du 18 novembre 1944) : 

Election du président : M. de Moro-Giafferri 
[15 mai 1956] (p. 1855). 

Election de deux vice-présidents titulaires 
[15 mai 1956] (p. 1855), [16 mai 1956] 
(p. 1878), [17 mai 1956] (p. 1903). — Procla-
mation de M. Jean Meunier [16 mai 1956] 
(p. 1878) et de M. Marcel Plaisant [17 mai 
1956] (p. 1903). 

Election de deux vice-présidents suppléants 
[17 mai 1956] (p. 1903). — Proclamation de 
M. Pierre Garet [17 mai 1956] (p. 1903) et de 
M. Henri Torres [17 mai 1956] (p. 1903). 

Election de 7 jurés titulaires et de 7 jurés 
suppléants [18 mai 1956] (p. 1924, 1930), 
[24 mai 1956] (p. 1988), [25 mai 1956] 
(p. 2020), [29 mai 1956] (p. 2090). 

Proclamation de MM. Robert Ballanger, 
Roger Roucaute, Jean Bouhey, Jean- Mignot, 
Henri Bergasse, Pierre-Fernand Mazuez, comme 
jurés titulaires [23 mai 1956] (p. 1956). 

(1) Un certain nombre des membres élus le 5 mai 1956 
n'ayant pu, pour des raisons diverses, venir prêter ser-
ment, il y a lieu à nouvelles désignations. 

Proclamation de MM. Virgile Barel, Ranoux, 
Raymond Mondon ( Moselle ), Saillart du 
Rivault, Alduy, comme jurés suppléants [23 mai 
1956] (p. 1956). 

Proclamation de M. Jean Cayeux, comme 
juré titulaire [25 mai 1956] (p. 2020). 

Proclamation de M. Palmero, comme juré 
suppléant [25 mai 1956] (p. 2020). 

Proclamation de M. Tamarelle, comme juré 
suppléant [29 mai 1956] (p. 2090). 

Election de deux vice-présidents suppléants 
[17 mai 1956] (p. 1903). 

Proclamation de M. Pierre Garet [13 mai 

-1956] {p. 1903) et de M. Henri Torrès [17 mai 
1956] (p. 1903). 

Election du président : M. Jacques Fourcade 
[28 février 1957] (p. 1204). 

HAUTE - GARONNE (Département de 
la). 

Voy. Calamités atmosphériques, ff 76, 462, 
170, 185, 186, 190, 194. 

— (Attentat contre le secrétaire fédéral 
du parti communiste de la). — Voy. INTER-
4ELLATIONS, n0 284. 

-- (Licenciement d'ouvriers à la poudrerie 
de Toulouse). — Voy. INTERPELLATIONS, 
no 323. 

HAUTE-LOIRE (Département de la). 

Voy. Calamités atmosphériques, §§206, 215, 
216, 217, 218. 

HAUTE-VOLTA. 

— amnistie en. — Voy. Amnistie. 24. 

— (Incidents du 4 mai 1958 en pays lobi). 
Voy, INTERPELLATIONS, n°8  383, 384.. 

HAUTES-ALPES (Département dee). 

Voy. Calamités atmosphériques, $$ 59, 474, 
177, 220, 225. 
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HAUTES -PYRÉNÉEIS (Département 
des). 

Voy. Calamités atmosphériques, § 196. 

HAUT-PARLEURS. 

— sur la voie publique. — Voy. Bruit (Lutte 
contre le), § 2. 

HAUTS 

— fonctionnaires (publication d'écrits par les), 
Voy. Fonctionnaires, § 91. 

HÉBERGEMENT. 

— des anciens combattants, veuves de guerre 
et ascendants âgés. — Voy. Anciens combat-
tants, § 30. 

HÉLICOPTÉRES. 

§ ler, Proposition de résolution de 
M. Tourné et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à doter, à partir du 
du ler janvier 1959, chaque département d'un 
hélicoptère, placé sous le contrôle des Ponts et 
Chaussées, présentée à l'Assemblée Nationale 
le 5 décembre 1957 (renvoyée à la Commission 
de l'intérieur), n° 6089; rapport le 27 février 
1958 par M. Bourbon, n° 6750. 

§ 2. — droit de douane d'importation sur. 
Voy. Douanes, § 75. 

HÉMMERLÉ (Éditions) — (Tarifs pos-
taux). — Voy. QUESTIONS ORALES, no 308. 

HÉMICYCLE (Répartition des sièges 
dans 1'). 	Voy. SIÈGES. 

HÉNIN-LIÉTARD (Accident minier). — 
Voy. QUESTIONS ORALES, n°  288; COMMUNICA-

TIONS DU GOUVERNEMENT, n° 1 {VI lévrier 
19583 (p. 776). 

HENNEBONT (FORGES D'). 

Proposition de résolution de M. Joseph 
Fcrrand et plusieurs de ses collègues tendant à 
inviter le Gouvernement à prendre toutes 
mesures nécessaires en vue d'améliorer rapi-
dement la situation des Forges d'Hennebont, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 24 juillet 
1957 (renvoyée à la Commission de la produc-
tion industrielle), n° 5619; rapport le 25 juillet 
par M. Engel, n° 5653. 

Voy. QUESTIONS ORALES, ti° 226. 

HÉRAULT (Département de 1'). 

Voy. Calamités atmosphériques, § 172. 

HERBAGES. — Voy. INTERPELLATIONS, 
110  220 (Débat). 

HERBORISTE. 

— profession d'. — Voy. Commerce et indus-
trie, §§ 38, 66 ; Droguistes, § ler. 

HÉRITIERS. 

- d'un fonds commercial (droits de succes- 
sion).— Voy. Impôts (Enregistrement et timbre), 
§ 22. 

— de militaires tués en Algérie. — Voy. 
Impôts (Enregistrement et timbre), § 37. 

— père de famille nombreuse. — Voy. Im:‘ 
pôts (Enregistrement et timbre), § 26. 

HERMES (Oise) (Ecole annuelle).— Voy. 
INTERPELLATIONS, n° 207. 

HERRIOT (EDOUARD). 

Projet de loi relatif aux obsèques nationales 
de M. Edouard Herriot, Président d'honneur 
de l'Assemblée Naticinale, présenté à l'Assem-
blée Nationale le 27 mars 1957 par M. René 
Billières, Ministre d'Etat chargé de l'Education 
nationale, de la Jeunesse et des Sports (ren- 
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voyé à la CommissiOn de l'éducation nationale), 
n° 4685. Adoption le 27 mars 1957. — Pi ojet 
de loi n° 586. 

Transmis au Conseil de la République le 
27 mars 1957, n° 552 (année 1956-1957). 
Adoption le 27 mars 1957. Projet de loi n° 222 
(année 19564957), adopté sans modifications 
par le Conseil de la République et transmis à 
1.Assemblée Nationale le 27 mars 1957. 
Projet de loi n° 587. 

Loi du 28 mars 1957, publiée au J.O. du 
29 mars (p. 3267). 

DISCUSSION [27 mars 1957] (p. 1905). 
Entendu : M. Montel ; le passage à la discussion 
de l'article unique est ordonné.  (p. 1906); adop-
tion de l'article unique (ibid.). 

HERSANT (M.) (Son passé judiciaire 
prétendu).— VOy. ELECTIONS (Oise) [18 avril 
1956] (p. 1315 et suiv.). 

HEURES 

— supplémentaires (industrie hôtelière). — 
Voy. Travail (Règlementation du), § 14. 

— supplémentaires (marins). — Voy. Marine 
marchande, § 9. 

HIRSCH (M. Georges) (Sa nomination 
comme administrateur de la réunion des 
théâtres lyriques nationaux, après son éli-
mination en 1951).-- Voy. INTERPELLATIONS, 
n°31. 

HOME DE L'ENFANCE. 

Voy. Enseignement (Dispositions générales), 
29. 

HOMICIDES. 

— contre des agents de la force publique. — 
Voy. Police (Personnel de la), § 34. 

HOMMAGE. 

— à l'armée. — Voy. Territoire métropo-
litain, § 2. 

aux combattants de la Résistaike et de la 
Libération. — Voy. Résistance, § 5. 

HOMMES. 

— de plus de 50 ans (embauchage). 	Voy. 
Travail (Réglementation du), § 3. 

HONDURAS. 

— Convention d'établissement entre la France 
et le. — Voy. Traités et conventions, § 82. 

HONGRIE. 

§ ler. — Proposition de résolution de 
M. Bernard Lafay tendant à ce que l'Assemblée 
Nationale adresse un message solennel à la 
nation hongroise martyre et invitant le Gou-
vernement à mettre tout en oeuvre avec les 
nations libres pour arrêter la répression et venir 
en aide aux Hongrois demeurés dans leur pays 
ou réfugiés. présentée à l'Assemblée Nationale 
le 6 novembre 1956 ,renvoyée à la Commission 
des affaires étrangères), n° 3144 (1). 

§ 2. — Proposition de résolution de 
M. Verdier et plusieurs de ses collègues tendant 
à rendre hommage au peuple hongrois victime 
de l'agression soviétique, présentée à l'Assem-
blée Nationale le 6 novembre 1956 (renvoyée à 
la Commission des affaires étrangères), n° 3151. 

3. — Proposition de résolution de 
M. Fauchon et plusieurs de ses collègues ten-
dant à inviter le Gouvernement à prendre 
d'urgence les dispositions nécessaires pour 
accueillir les réfugiés hongrois et mettre à leur 
disposition une hospitalité durable en organisant 
des centres de refuge et de travail, notamment 
dans les campagnes sous-peuplées, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 7 novembre 1956 
(renvoyée à la Commission des affaires étran-
gères), n° 3168. 

4. — Proposition de résolution de M. Jean 
Lainé et plusieurs de ses co'lègues tendant à 
inviter le Gouvernement à permettre l'intro- 

(1) Retirée le 16 novembre 1956. 
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duction en France de réfugiés hongrois, pré-
sentée à l'Assemblée Nationale le 8 novembre 
1956 (renvoyée à la Commission des affaires 
étrangères), n° 3185. 

§ 5. — Proposition de loi de M. Couturaud 
et plusieurs de ses collègues tendant à assurer 
le reclassement des travailleurs hongrois réfu-
giés en France, présentée à l'Assemblée Natio-
nale le 6 décembre 1956 (renvoyée à la Com-
mission du travail), n° 3461; rapport le 22 mars 
1956 par M. Couturaud, n° 4624. 

§ 6. — Proposition de résolution dépoée en 
conclusion du débat sur la question orale de 
M. Georges Pernot relative aux réfugiés hon-
grois, présentée au Conseil de la République le 
26 décembre 1956 par M. Georges Pernot. 
Adoption le 26 décembre 1956. — Résolution 
n° 69 (année 1956-1957). 

§ 7. — Proposition de résolution de M. Sé - 
gelle et plusieurs de ses collègues tendant à 
inviter le Gouvernement à prendre les initiatives 
nécessaires pour permettre une collaboration 
sanitaire française en faveur du peuple hongrois, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 27 dé-
cembre 1956 (renvoyée à la Commission des 
affaires étrangères), n° 3699. 

§ 8. — collabora lion sanif airs en faveur de 
la. — Voy. Hongrie, 7. 

— (Evénements de). - Voy. QuEsnoes 
ORALES, Il° 221. 

— (Evénements de Hongrie) (mesures 
demandées; carence de l'O. N. U.). — Voy. 
CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS [14 décembre 
1956], scrutin (p. 5978), liste des votants 
(p. 6000); INTERPELLATIONS, nos 118, 119, 120, 
141; no 118 [7 novembre 1956]' (p. 4503;4512); 
n° 141 [11 décembre 1956] (p. 5852) ; 	100 
[18, 19, 20 décembre 1956]; MOTIONS DE CEN-
SURE II° 1; QUESTIONS ORALES, nos 99, 139. 

(Hommage par M. Daniel Mayer) 
(parallèle avec la Commune de Paris). --
Voy. INTERPELLATIONS, n° 118 [6 novembre 
1956] (p. 4483). 

— (Lycée franco-hongrois). — Voy. EN-
SEIGNEMENT SECONDAIRE, R° 4942. 

— (Neutralisation désirable de la). -
Voy. INTERPELLATIONS, n° 100 [18 décembre 
1956] (p. 6089, 6090), [19 décembre 1956] 
(p. 6159), [20 décembre 1956] (p. 6178). 

— (Parallèle entre les événements de — 
et d'Égypte). — Voy. COMMUNICATIONS DU 
GOUVERNEMENT, no 2 [7 novembre 1956] 
(p. 4527) ; INTERPELLATIONS, n° 118 [7 no-
vembre 1956] (p. 4507, 4519 à 4521, 4523); 
n° 100 [19 décembre 1956] (p. 6147 6159 
6165). 

— (Responsabilités de l'Occident ; refus 
d'assistance de l'O. T. A. N.) — Voy. INTER-
PELLATIONS, n° 100 [18 décembre 1956] 
(p. 6080, 6082, 6117), [19 décembre 1956] 
(p. 6159). 

HONGRIE (Réfugiés). 

— (Accueil aux réfugiés). — Voy. Iwriga-
PELLATIONS, n° 100 [18 décembre 1956] 
(p. 6089, 6090), [19 décembre 1956] (p. 6152), 
[20 décembre 1956] (p. 6178) ; QUESTIONS 
ORALES, nos 131, 139. 

-- (Citoyenneté européenne proposée).-
Voy. INTERPELLATIONS, Il° 100 [19 décembre 
1956] (p. 6152). 

— (Incidents provoqués par les). — Voy. 
INTERPELLATIONS, n° 100 [20 décembre 1956] 
(p. 6178) (Gap) ; no 147 (Montluçon) ; QUES-
TIONS ORALES, no 131 (Camp du Valdahon). 

HONORAIRES. 
— (Hommage de l'Assemblée et du Gou- 

vernement). 	Voy. ALLOCUTIONS DU PRÉ- 
SIDENT [6 novembre 1956] (p. 4481) ; INTER-
PELLATIONS,11° 100 [20 décembre 1956] (p. 6176, 
6178); n° 135 [15 mars 1957] (p. 1632) (anni-
versaire de la Révolution de 1848). 

— des avocats. — Voy. Avocats, § l er, 
— et frais accessoires dus aux praticiens. — 

Voy. Sécurité Sociale, -- § 79, 84, 88, 96, 104 
— médicaux (avances pour), — Voy. Sécu- 

rité sociale, 	16. 

11. — 6 
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— médicaux (tarif uniforme). — Voy. Sécu 
cité sociale, § 99, 119. 

— des notaires (contrats de prêts d'acces-
sion à- la propriété). Voy. Notariat, § ler.  

HONORAIRES MÉDICAUX. — (rem-
boursement des). — Voy. CONFÉRENCE DES 

PRÉSIDENTS [17 mai 1957] (p. 2534). 

HONORARIAT. 

— au grade supérieur. Voy. Armée, 14. 
— aux sapeurs-pompiers communaux. -

Voy. Sapeurs-Pompiers, § 6. 

HOPITA.L. 

- Ambeoise-Paré. — Voy. Hospices et 
Hôpitaux, § 

HOPITAUX. 

— Concours de médecins des Hôpitaux de 
Paris. 	Voy. Hygiène et Santé Publique, § 9. 

— hospices civils (régime des). — Voy. 
Hospices et Hôpitaux, § 2. 

— services de médecine des. — Voy. Méde-
cine, § 23. 

— (Reconstruction de l'hôpital Ambroise 
Paré). — Voy. QUESTIONS ORALES, no 244. 

HOPITAUX PSYCHIATRIQUES. 

Voy. QUESTIONS ORALES, cg 232, 31 

— (Hôpital psychiatrique de Vauclair) 
(Dordogne). — Voy. QUESTIONS ORALES, 

n° 232. 

HOSPICES CIVILS DE LYON. (Loca. 
taires des). — Voy. LOYERS, re 6844. 

HORAIRES. 

— de travail dans les administrations et 
entreprises. — Voy. Travail (Réglementation 
du), § 60. 

HORTICULTEURS. 

— et pépiniéristes sinistrés par le gel. — 
Voy.- Calamités atmosphériques, § 74. 

HOSPICES. 

— civils de. — Voy. Strasbourg, § ler, 2. 
— de vieillards. — Voy. Hospices et Hôpi-

taux, § 3. 

HOSPICES ET HOPITAUX. 

ler. — Proposition de loi modifiée par le 
Conseil de la République tendant à autoriser la 
cession d'un terrain par la ville de Paris en vue 
de la reconstruction de l'hôpital Ambroise-Paré 
(Voir la table des impressions de la e législa-
ture, p. 1409, e éol., § 39). 

Transmise à l'Assemblée nationale le 25 jan-
vier 1956 (renvoyée à la Commission de la 
famille), no 49. 

§ 2. — Rapport fait . (au cours de la précé-
dente législature) au nom de la Commission de 
la famille par M. Barrot sur : I. Le projet de 
loi sur les hôpitaux et hospices publics; Il. Les 
propositions de loi : I o de M. Jean-Paul Palewski 
sur l'organisation et le fonctionnement des éta-
blissements hospitaliers ; 20  de Mme Rabaté et 
plusieurs de ses collègues sur l'ordonnance et le 
fonctionnement des établissements hospitaliers; 
30  de M. Jean Guitton et plusieurs de ses col-
lègues relative au remplacement de la loi du 
21 décembre 1941 sur la législation hospitalière; 
40  de M. Bernard Lafay et plusieurs de ses 
collègues tendant à réorganiser les hôpitaux 
publics et à instituer le plan hospitalier du 
territoire ; 50 de M. Klock et plusieurs de ses 
collègues tendant à modifier l'article 10 de la 
loi maintenue du 21 décembre 1941 relative aux 
hôpitaux et hospices civils; 60  de Mme Francine 
Lefebvre sur l'organisation et le fonctionne-
ment des établissements hospitaliers ; 70  de 
M. Pierre-Fernand Mazuez et plusieurs de ses 
collègues tendant à modifier l'article 16 de la 
loi du 21 décembre 1941 afin de donner com-
pétence aux Commissions administratives dans 
le choix de médecins, chirurgiens, pharmaciens 
et spécialistes des hôpitaux et hospices (Voir 
la table) des .impressions de la 2e législature, 
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p. 1407, 2e col., § 47); (repris le 16 février 1956 
par application de l'article 33 du Règlement et 
renvoyé à la Commission de la famille et pour 
avis à la Commission de l'intérieur, à la Com-
mission du travail), n° 557.; rapport collectif 
le- 11 avril 1957 par M. Barrot, n° 4859 ; (Voir 
ci-dessous, § 5). ;, avis collectif de la Commis-
sion de l'Intérieur le 7 février 1958 par 
M. Provo, n° 6531 ; avis collectif de la Com-
mission du travail le 4 mars 1958 par M. Robert 
Contant, n° 6786. 

DISCUSSION [3 décembre 1957] (p. 5105). 
Entendus : MM. Barrot, Rapporteur, Savard, 
Cayeux, Président de la. Commission. Observa-
tions sur l'évolution de la médecine (p. 5105) 
la législation étrangère en matière hospitalière 
(intervention croissante de l'Etat, coordination 
régionale, coexistence d'un secteur public et 
d'un secteur privé, fusion des hôpitaux et des 
autres établissements de soins, suppression du 
rôle d'hébergement des hôpitaux, rôle dans la 
réadaptation fonctionnelle, séparation de la 
politique hospitalière et de la gestion, effort 
massif d'équipement) (p. 5106) ; l'anarchie du 
système français (p. 5106, 5107) ; la coordina-
tion prévue par la Commission (p. 5107, 5108); 
les investissements dans les hôpitaux privés 
(p. 5108) ; le rôle des communes et des collec-
tivités locales (p. 5108, 5109) ; la médecine à 
plein temps (p. 5109) ; la formule américaine 
du médecin-résident (p. 5110) ; la rémunération 
des médecins des hôpitaux (p. 5110), celle des 
assistants et des internes (ibid.), et des méde-
cins spécialisés (notamment électro-radiologie) 

- (p. 5110) ; le statut du personnel administratif 
(p. 5110) ; les problèmes financiers (créatioU 
d'un fonds hospitalier, suppression de la garan-
tie des emprunts, dépenses d'enseignement et 
de recherches) (p. 5111) les régimes spéciaux 
de Paris, de Lyon et de Marseille (ibid.) ; les 
hôpitaux phychiatriques (p. 5111-12) ; l'avis de 
la Commission de l'intérieur (p. 5112) , Le 
renvoi à la séance du lendemain est ordonné 
(p. 5112). 

§ 3. — Proposition de loi de MM. Quinson, 
Bernard Lafay et Gautier-Chaumet tendant à 
substituer les collectivités locales aux droits et 
aux obligations des occupants de locaux d'habi-
tation dirigés par elles vers des maisons de 
retraite et des hospices de vieillards, présentée 
à l'A ssemblée Nationale le 23 février 1956 (ren-
voyée à la Commission de la justice), n° 736. 

§ 4. — Proposition de résolution de 
M. Cagne et plusieurs de ses collègues tendant  

à inviter le Gouvernement à dégager les crédits 
nécessaires afin d'achever la construction et 
l'équipement du Centre régional anti-cancéreux 
de Lyon, présentée à l'Assemblée Nationale le 
28 février 1956 (renvoyée à la Commission de 
la famille), n° 793; rapport le 18 octobre par 
Mme Reyraud, n° 2989. 

§ 5. — Proposition de loi de M. Guislain et 
plusieurs de ses collègues tendant à modifier 
les articles 678 à 725 du Code de la santé 
publique (hôpitaux et hospices publics), pré-
sentée à l'Assemblée Nationale le 8 mars 1956 
(renvoyée à la Commission de la famille), 
n° 1094 ; rapport collectif le 11 avril 1957 par 
M. Barrot, n° 4859 (Voy. ci-dessus, § 2).? 

• 
§ 6. — Proposition de loi de MM. Quinson, 

Bernard Lafay et Jean-Paul David tendant à 
modifier les articles 33 et 34 de la loi du 
21 décembre 19(11, relative aux hôpitaux et 
hospices publics et repris dans l'article premier 
du décret n° 51-1218 du 19 octobre 1951, pré-
sentée à l'Assemblée Nationale le 20 mars 1956 
(renvoyée à la Commission de la famille), 
n° 1293. 

§ 7. — Proposition de loi de M. Guislain et 
plusieurs de ses collègues tendant à organiser 
la médecine à temps plein dans les établisse-
ments hospitaliers de lre et 2e catégories pour 
l'exercice de la radiologie, de la physiothérapie 
et de l'anesthésie-réanimation, présentée à l'As-
semblée Nationale le 17 avril 1956 (renvoyée à 
la Commission de la famille), n° 1508. 

§ 8. — Proposition de loi de M. Frédéric-
Dupont réorganisant les services hospitaliers et 
sociaux dans le département- de la Seine et 
portant création de l'Administration générale 
de la santé du département de la Seine, pré-
sentée à l'Assemblée Nationale le 19 juin 1956 
(renvoyée à la Commission de l'intérieur), 
n° 2249 (1). 

§ 9. — Proposition de résolution de 
M. Tourné et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à créer un établis-
sement psychiatrique moderne dans le dépar-
tement des Pyrénées-Orientales, présentée à 

(I) Retirée par l'auteur le 5 décembre 1956. 
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l'Assemblée Nationale le 3 juillet 1.956 (ren-
voyée à la Commission cfe la famille), n° 2404. 

§ 10. — Proposition de résolution de 
M. Pierre Ferrand tendant à inviter le Gou-
vernement à présenter dans un délai de trois 
mois un projet de loi-cadre en vue de réformer 
la législation hospitalière, présentée à l'Assem-
blée Nationale le 18 octobre 1957 (renvoyée à 
la Commission de la famille), n° 5844. 

§ 11. — Proposition de loi de M. Pierre 
Ferrand tendant à organiser dans les hôpitaux 
de  ire et  2e catégories des services d'électro-
radiologie à « temps plein » susceptibles de 
faire face aux urgences et aux besoins réels de 
chaque hôpital, présentée à l'Assemblée Natio-
nale le 28 novembre 1957 (renvoyée à la Com-
mission de la famille), n° 6019. 

U. — Proposition de résolution de 
M. Pierrard et plusieurs de ses collègues ten-
dant à inviter le Gouvernement à créer un 
centre hospitalier de traitement des grands 
brûlés dans la région dunkerquoise, présentée 
à l'Assemblée Nationale le 4 mars 1958 (ren-
voyée à la Commission de la famille), n° 6768. 

§ 13. — Proposition de résolution de 
Mme Duvernois et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à dégager 
les crédits nécessaires aux collectivités locales 
et départementales de Seine-et-Oise pour la 
réalisation d'un plan d'équipement hospitalier 
indispensable à ce département, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 7 mars 1958 (renvoyée 
à la Commission de la famille), n° 6833; 
rapport le 3 juin par Mme Duvernois, n° 7258. 

§ 14.— Proposition de loi de M. Balbout 
tendant à autoriser, sous certaines conditions, 
les transports des corps, sans mise en bière, de 
personnes décédées dans les établissements 
hospitaliers, présentée à l'Assemblée Nationale 
le 29 mai 1958 (renvoyée à la Commission de 
l'intérieur), n° 7218. 

§ 15. — Proposition de loi de M. Bernard 
Paumier et plusieurs de ses collègues tendant 
à modifier l'article 2 de l'ordonnance n0  45-1279 
du 15 juin 1945 afin de prévoir la représen-
tation de la Caisse mutuelle d'assurances sociales 
agricoles au sein des commissions adminis- 

tratives des hôpitaux, présentée à l'Assemblée 
Nationale le ler juin 1958 (renvoyée à la Com-
mission de l'intérieur), n° 7226. 

§ 16. — indemnité pour perte de salaires aux 
membres des commissions des. 	Voy. Indem- 
nités, § 13. 

(Reconstruction de l'hôpital Ambroise 
Paré) (utilisation du parc de Bailgu à 
Boulogne-Billancourt). — Voy. QUESTIONS 

ORALES, Il° 124. 

HOSPITALISÉS. 

— malades mentaux ou bénéficiaires d'une 
loi d'assistance. — Voy. Obligation alimen-
taire, § ler. 

HOTEL DE CASTRIES (Protection de 1'). 
Voy. QUESTIONS ORALES, II° 253. 

HOTELIER. 

— Délais pour payement des impôts. -
Voy. Impôts (dispositions générales), § 55. 

— responsabilité de l' (contribution mobi-
lière). — Voy. Impôts directs, § 153. 

HOTELLERIE. 

— Crise de 1'. 	Voy. Hôtels, § 5. 
— taxe à la valeur ajoutée des investisse 

ments dans 1'. — Voy. Impôts indirects, § 70. 

HOTELS. 

— et maisons meublées (maintien dans les 
lieux). — Voy. Loyers, §§ 55, 56. 

— et maisons meublées (statut). — Voy. 
Hôtels, $§ 1.0r, 3, 7, 9. 

— non. classés « luxe » (taxe locale). — Voy. 
Finances loCales, § 28. 

— préfecture. — Voy. Hôtels et meublés, 
§13. 

— situés dans les stations balnéaires (ventes 
par appartements). — Voy. Hôtels, §§ 8, II. 

Voy. aussi : Loyers, § 85. 
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munication), n° 3477; rapport le 21. décembre 
par M. Anthonioz, n°3665 (1); rapport collec-
tif le 12 février 1957 par M. Anthonioz, 
n° 4094 (Voy. ci-dessous, § 6). 

HOT 

HOTELS MEUBLÉS. 

— (Droit au maintien dans les lieux dans 
les). — VOy. CONSTRUCTION IMMOBILIÈRE 
(no 2379), Art. 37 [19 novembre 19561 
(p. 4893). 

— (Prorogation du droit au maintien 
dans les lieux). - - Voy. LOYERS (no 4491). 

HOTELS ET MEUBLÉS. 

§ ler. — Proposition de loi de Mme Rabaté 
et plusieurs de ses collègues portant statut des 
hôtels et meublés, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 29 février 1956 (renvoyée à la 
Commission de la justice), no 883. 

§ 2. — Proposition de loi de M. Max 
Brusset tendant à étendre le champ d'applica-
tion de la loi n° 47-1686 du 3 septembre 4947 
(modifiant la législation des 1-1. B. M. et insti-
tuant un régime provisoire de prêts) aux sociétés 
ou organismes habilités par le Centre national 
d'expansion du tourisme par la contraction ou 
la transformation d'immeubles à usage hôtelier, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 16 mai 
1956 (renvoyée à la Commission de la recons-
truction), n° 1847. 

3. — Proposition de loi de Mme Francine 
Lefebvre tendant à fixer le statut des hôtels et 
maisons meublées, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 6 juin 1956 (renvoyée à la Com-
mission de la justice), n° 2083. 

§ 4. — Proposition de loi de M. Alfred 
Coste-Floret et plusieurs de ses collègues por-
tant création, au sein de la Caisse centrale de 
crédit hôtelier, industriel et commercial, d'une 
section de crédit thermal, présentée à l'Assem-
blée Nationale le 10 juillet 1956 renvoyée à la 
Commission des moyens de communication), 
n° 2497. 

§ 5. — Proposition de résolution de 
M. Pierre Meunier et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouverneinent à prendre 
d'urgence les mesurés d'aide nécessaire à l'in-
dustrie hôtelière frappée par la crise, présentée 
à l'Assemblée Nationale le 7• décembre 1956 
(renvoyée à la Commission des moyens de com- 

§ 6. — Proposition de loi de M. Hersant 
tendant à instituer des mesures spéciales pour 
venir en aide à l'industrie hôtelière, présentée 
à l'Assemblée Nationale le 15 janvier 1956 
(renvoyée à la Commissio des moyens de 
communication et pour avir à la Cofnmission 
des finances), no 3773 ; rapport collectif le 
12 février 1957. par M. Anthonioz, n° 4094 
(Voy. ci-dessus, § 5 et Impôts (dispositions 
générales), § 55). 

§ 7. — Proposition de loi de M. Anthonioz 
et plusieurs de ses collègues tendant à établir 
le statut du meublé, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 12 février 1957 (renvoyée à la 
Commission de la justice), n° 4090. 

8. — Proposition de résolution de 
M. Louvel tendant à inviter le Gouvernement 
à réglementer la vente par appartements des 
hôtels situés dans les stations balnéaires, cli-
matiques ou touristiques, présentée à l'Assem-
blée Nationale le 20 février 1957 (renvoyée à la 
Commission des moyens de communication), 
n° 4217. 

9. — Proposition de loi de M. Jean 
Cayeux tendant à réglementer la location en 
meublé, présentée à• l'Assemblée Nationale le 
21 février 1957 (renvoyée à la Commission de 
la justice), n° 4241.. 

10. — Projet de loi instituant un privilège 
en faveur de la Caisse centrale du crédit hôte-
lier, commercial et industriel, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 17 septembre 1957 
par M. Edouard Corniglion-Molinier, Garde 
des Sceaux, Ministre de la Justice (renvoyé à 
la Commission de la justice), n° 5749. 

11. — Proposition de loi de M. Jean 
Médecin tendant à réglementer la vente par 
appartements des hôtels dont la disparition 
mettrait en cause l'intérêt touristique de la 
région ou de la station, présentée à l'Assemblée 

(1) Ce document a été retiré le 12 février 1957. 
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Nationale le 11 décembre 1957 (renvoyée à la j 	HUILES. 
Commission des moyens de communication), 
n° 6128. 

— d'olive. — Voy. Douanes, 38. 
— végétale.. — Voy. Douanes, § 45. 

0 12. — Proposition de loi de M. Philippe 
Vayron tendant à la modification de l'article 
premier du décret no 53 327 du 14 avril 1953 
supprimant la taxe sur les locaux loués en 
garnis, présentée .à l'Assemblée Nationale le 
28 janvier 1958 (renvoyée à la Commission de 
l'intérieur), n° 6a9. 

13. — Proposition de résolution de 
MM. Viallet et Triboulet tendant à inviter le 
Gouvernement à prendre les mesures néces-
saires à la sauvegarde des hôtels « Préfecture », 
présentée à l'Assemblée Nationale le 25 février 
1958 (renvoyée à la Commission des moyens 
de communication), n° 6710. 

HOUBLON : (Culture). — Voy. INTER-
PELLATIONS, n° 146 [ler mars 1957] (p. 1238). 

HOUILLÈRES. 

— du bas: in do Lorraine (mission aux). — 
Voy. Mines, § 43. 

— du bassin du Nord et du Pas-de-Calais. -
Voy., Traités et conventions, 79. 

- dn Sud-Oranais. 	Voy. , Entreprises 
nationalisées, 

HOUILLÈRES DU BASSIN D'AQUI-
TAINE (Conflit du travail). -- Voy. INTER-
PELLATIONS, no 303. 

HOUILLÈRES DU SUD-ORANAIS. — 
\ oN,. BUDGET DE 1957, (no 5884), Art. 26. 

HUILERIES. 

— travail à l'équivalent• — Voy. Commerce 
et industrie, § 37. 

HUILERIES AFRICAINES (Protection 
nécessaire). — Voy. INTERPELLATIONS, no 50. 

HUILES MINÉRALES (Imposition des... 
en provenance de l'avitaillement des na-
vires). — Voy. BUDGET DE 1957, n° 2951. 
[8 décembre 1956] (p. 5763). 

HUISSIERS. 

— statut des. — Voy. Officiers ministériels, 
§ fer.  

— suppléance des. — Voy. Officiers minis-
tériels. 

— (Observations sur la procédure par). 
Voy. CRÉANCES (no 9496). 

HUIT MAI. • 

— jour férié et chômé. — Voy. Jours fériés, 
3. 

HUMANITÉ (Journal 1'). 

— (Attaques contre l'armée d'Afrique 
émanant du). — VOy. INTERPELLATIONS, 
n° 214. 

— (Demande d'interdiction d'une fête 
organisée par le). -- Voy. INTERPELLATIONS, 
n° 227, 

HUMANITÉ -DIMANCHE (Journal 1') 
(Déclaration d'un haut fonctionnaire 
tive à la sécurité aérienne). — Voy. QUES-

TIONS ORALES, 'Il° 26'4. 

HYDRO-CARBURANT. 

— attributions en. — Voy Carburants, § 20. 

HYDROCARBURES. 

— droits des propriétaires du sol où se 
trouvent des gisements d'. — Voy. Redevances 
minières, * fer. 
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— recherche et production des. 	Voy. 
Pétrole (recherche du), § 4. 

HYDROGÉOLOGIQUE. 

— création au Ministère de l'Agriculture d'un 
service.— Voy. Agriculture, § 72. 

HYGIÈNE. 

— (dans les mines). — Voy. MINES, 
n° 6864. 

— (dans les usines de la région pari. 
sienne). — Voy. 	ESTIONS ORALES, IP 305. 

HYGIÈNE ET SANTÉ PUBLIQUE. 

§ ler. — Proposition de loi de MM. Jean 
Cayeux et Henri Lacaze tendant à soumettre 
les détenus aux vaccinations et revaccinations 
légales et à prescrire une visite médicale avant 
leur libération, présentée à l'Assemblée Natio-
nale le 25 janvier 1955 (renvoyée à la Commis-
sion de la justice), ie 186. 

2. — Proposition de loi de M. Paul Coste-
Floret et plusieurs de ses collègues tendant à 
permettre la réalisation du plan quadriennal 
d'équipement sanitaire et social, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 31 janvier 1956 (ren • 
voyée à la Commission de la famille), n° 250 (1). 

3. — Proposition de résolution de 
MM. André Hugues et Rolland tendant à inviter 
le Gouvernement à prendre les mesures néces-
saires pour assurer le fonctionnement normal, à 
Paris, du Bureau international de chimie analy-
tique pour les matières destinées à l'alimentation 
de l'homme et des animaux, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 10 février 1956 (ren-
voyée à la Commission de l'agriculture), n° 365; 
rapport le 12 juillet par M. Gilbert Martin, 
n° 2558. 

4. — Rapport fait (au cours de la précé-
dente législature) au nom de la Commission de 
la fiunii4e par M. Frugier sur la propositi•in de 

(1) Retirée par l'auteur le 10 février 1956.  

loi de M. Marcel libère et plusieurs de ses 
collègues tendant à reconnaître aux directeurs 
des laboratoires d'analyses médicales le droit 
d'effectuer des prélèvements (voir la table des 
impressions de la 26  législature, p. 1416, 
2e col. § 24); (repris le 7 février 1956 par appli-
cation de l'article 33 du Règlement et renvoyé 
à la Commission de la famille), n° 556. 

5. — Rapport et rapport supplémentaire 
fait (au cours de la précédente législature) au 
nom de la Commission de la famille par 
Mme Poinso-Chapuis sur : I. le projet de loi 
tendant à l'adoption de mesures concourant à 
la protection de la santé publique; II. les pro-
positions de loi : 1° de Mme Poinso-Chapuis et 
plusieurs de ses collègues (no 1037) relative à la 
limitation des débits de boissons ; 2° de M Le-
garet et plusieurs de ses collègues (n° 5066) 
relative à la réglementation des cercles privés 
organisés par les associations d'anciens combat-
tants, d'anciens résistants, d'anciens prisonniers 
de guerre ou victimes de la guerre (voir la table 
des impressions de la 2° législature, p. 911, 
2e col. § 13) ; (repris le 16 février 1956 par 
application de l'article 33 du Règlement et 
renvoyé à la Commission, de la famille et pour 
avis à la Commission de la presse), n° 558. 

§ 6. — Proposition de loi de MM. d'Astier 
de la Vigerie, Dreyfus-Schmidt et Pierre 
Ferrand tendant à prévenir la multiplication 
des avortements criminels par la prophylaxie 
anti-conceptionnelle, présentée à l'Assemblée 
Nutionale le 23 février 1956 (renvoyée à la 
Commission de la justice et pour avis à la 
Commission de la famille), n° 715. 

§ 7. — Proposition de résolution de M. Isorni 
tendant à inviter le Gouvernement à modifier 
certains articles du décret du 5 octobre 1953 
portant Code de la santé publique, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 23 février 1956 (ren-
voyée à la Commission de la famille) n° 731. 

§ 8. — Proposition de loi de Mme liabaté 
et plusieurs de ses collègues tendant à l'ensei-
gnement .et au développement de la méthode 
d'accouchement sans douleur par • psychopro-
phylaxie, présentée à l'Assemblée Nationale le 
29 février 1956 reliv•i■ ée il la Commission de 
la famille), n° 884 ; rapport le 14 juin par 
Mme Rabaté, n° 2190. 
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Hygiène 
et Santé 
publique 

9. — Proposition de loi de M. Jean 
Cayeux relative au concours de médecin des 
hôpitaux de Paris présentée à l'Assemblée 
Nationale le 2 mars 1956 (renvoyée à la 
Commission de la famille), n° 994 ; rapport 
collectif le 17 mai par M. Pierre Ferrand, 
n° 1871 (Voy. Médecine, §% ler et 2). Adoption 
le 29 mai 1956 (lere séance) sous le titre.: 
« Proposition de loi relative au concours de 
médecin des hôpitaux de Paris et complétant 
l'article 730 du Code de la santé publique. » 
Proposition de loi n° 104. 

Transmise au Conseil de la République le 
5 juin 1956 (renvoyée à la Commission de la 
famille), n° 501 (année 1955-1956) ; rapport 
le 24 juillet par M. René Dubois, n° 665 
(année 19551956). Adoption avec modifica-
tions le 1er août 1956. Proposition de loi 
no 282 (année 1955-1956). 

Transmise à l'Assemblée Nationale le 
1er août 1956 (renvoyée à la Commission de la 
famille), n° 2753 ; rapport le 18 janvier 1957 
par M. Pierre Ferrand, n° 3825 ; rapport 
supplémentaire le 13 février par M. Pierre 
Ferrand. n° 4117. Adoption avec modifications 
le 19 février 1957 (1ere séance). Proposition de 
loi n° 472. 

Transmise au Conseil de la République le 
20 février 1957 (renvoyée à la Commission de 
la famille), n° 420 (année 1956-1957) ; rap-
port le 14 mars par M. René Dubois, n° 500 
(année 1956-1957). Adoption avec modifica-
tions le 19 mars 1957. — Proposition de loi 
n° 199 (année 1956-1957). 

Transmise à l'Assemblée Nationale le 19 mars 
1957-  (renvoyée à la Commission de la famille), 
n° 4578 ; rapport le 11 avril par M. Pierre 
Ferrand, n° 4854. Adoption avec modifications 
le 14 mai 1957. — Proposition de loi-no 653. 

Transmise au Conseil - de la République le 
16 mai 1957 (renvoyée à la Commission de la 
fàmille), n° 651 (année 1956-1957) ; rapport 
le 29 mai par M. René Dubois, n° 685 
(année 1956-1957). Adoption avec modifica-
tions le 20 juin 1957. - Proposition de loi 
n° 271 (année 1956-1957). 

Transmise à l'Assemblée Nationale le 20 juin 
1957 (renvoyée à la Commission de la famille), 
n° 5198 ; rapport le 3 juillet par M. Pierre 
Ferrand, n° 5323. Adoption avec modifications 
le 5 juillet 1957 (Ire séance). 	- 

Transmise au Conseil dé la République le 
9 juillet 1957 (renvoyée à la Commission de la  

famille), n° 817 (année 1956-1957) ; rapport 
le même jour par M. René Dubois, n° 823 
(année 1956.1957) .; rapport supplémentaire 
par M. René Dubois, n° 840 (année 1956- 
1957) et adoption avec modifications le 14 juil-
let 1957. — Proposition de loi n° 335 
(année 19564957). 

Transmise à l'Assemblée Nationale le 12 juil-
let 1957 (renvoyée à la Commission de la 
famille), n° 5463. 

DISCUSSION EN PREMIÈRE LECTURE 
[29 mai 1956] (p. 2053). — Entendus 
MM. Pierre Ferrand, Rapporteur, Maroselli, 
Secrétaire d'Etat à la Santé publique et à la 
Population, Coirre, Mme Rabaté; observaiions 
sur le malaise créé par l'arrêt du Conseil 
d'Etat annulant les épreuves du concours de 
1949(p. 2053, 2054) ; le passage à la discussion 
des articles est ordonné (p. 2054). — Art. 1er : 
Nomination des candidats au concours d'admis-
sibilité définitive de 1949 (p. 2054); amende-
ment de M. Cupfer : modification de rédaction 
(ibid); adoption de l'amendement qui devient 
l'article premier (p. 2054). — Art 2 : Organi-
sation d'un concours sur titres (p. 2054) 
amendement de M. Cupfer visant le nombre 
des médecins à nommer (ibid); adoption de 
l'amendement dans une nouvelle rédaction 
(ibid) ; adoption de l'article 2 ainsi modifié 

— Art. 3 et 4 : Adoption (p. 2054, 
2055). — Art. 5 : Fixation des nouvelles condi-
tions des concours de médecins des hôpitaux de 
Paris (p. 2055) ; amendement de M. Mazuez 
tendant à faire intervenir le Ministre de l'Edu-
cation nationale (p. 2055) ; retrait (p. 2056).; 
adoption de l'article - 5 (ibid). — Art. 6 : 
Fixation des conditions de l'ensemble des 
concours hospitaliers (p. 2056) ; le Gouver-
nement demande la disjonction de l'ar-
ticle (ibicl); adoption de la demande de dis-
jonction (p. 2057) ; adoption de l'ensemble de 
la proposition de loi (ibid). = Orateurs : 
MM. Cayeux, Président de la Commission, 
Coirre, Cupfer, Pierre Ferrand, Rapporteur, 
Maroselli, Secrétaire d'Etat à la Santé publique 
et à la Population, Monnerville, Mme Rabaté, 
M. Roclore .  

DISCUSSION EN DEUXIÈME LECTURE 
[12 février 1957] (p. 766), [19 février 1957] 
(p. 963). — Entendus : MM. P. Ferrand, 
Rapporteur, Maroselli, Secrétaire d'Etat à la 
Santé publique et à la Population, Cayeux, 
Président de la Commission. Observations sur 
les modifications apportées par le Conseil de la 
République (p. 766) ; le renvoi du texte à la 
Commission, demandé par le Gouvernement et 
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accepté est ordonné (p. 767) ; reprise de la dis-
cussion [19 février 1957] (p. 963) ; Entendu : 
M. Ferrand, Rapporteur ; observations sur 
l'insuffisance du nombre des médecins dans les 
hôpitaux de Paris (p. 963). — Art. ler 2, 3, 4, 
5 : Adoption (p. 964) ; adoption de l'ensemble 
de la proposition de loi (ibid). 

DISCUSSION EN. TROISIÈME LECTURE 
[14 mai 1957] (p. 2341). — Entendu : 
M. P. Ferrand, Rapporteur. Observations sur : 
les dispositions trop généreuses adoptées par le 
Conseil de la République, le malthusianisme de 
l'administration (p. 2341). — Art. 1er, 2, 3, 4 : 
Adoption (p. 2341, 2342) ; adoption de l'en-
semble de la proposition de loi (p. 2342). =- 
Orateur : M. P. Ferrand, Rapporteur. 

DISCUSSION EN QUATRIÈME LECTURE 
• [5 juillet 1957] (p. 3292). -- Art. ler (p. 3292); 

observations sur : la valeur du corps des méde-
cins des hôpitaux de Paris, le recrutement, le 
danger d'une cooptation par le Parlement 
(p. 3292) ; amendemen t de M. Pierre Cot tendant 
à organiser un concours réservé aux bi-admis-
sibles des années 1948 à 1952 (p. 3293) ; obser-
vations sur : les modifications intervenues dans 
l'organisation des concours entre 1948 et 1952 
(p. 3293, 3294) ; rejet au scrutin de l'amen-
dement de M. Pierre Cot (p. 3294); liste des 
votants (p. 3311); adoption de l'article premier 
(p.3294). — Art. 2 : Adoption (p. 3294). -
Art. 4 : adoption (p. 3295) ; adoption de 
l'ensemble de la proposition de loi (p. 3295) 
Orateurs : MM. Pierre Cot, Cupfer, Pierre 
Ferrand, Rapporteur, Albert Gazier, Ministre 
des Affaires sociales. 

§ 10. — Proposition de résolution de 
M. Pierre-Fernand Mazuez et plusieurs de ses 
collègues tendant à inviter le Gouvernement à 
créer une Commission tripartite chargée de 
codifier et de raréfier les textes imposés à la 
profession médicale, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 13 mars 1956 (renvoyée à la Com-
mission de la famille), n° 1164 ; rapport le 
3 juillet 1957 par M. Pierre-Fernand Mazuez, 
n° 5321; Adoption sans débat le 25 juillet 1957. 
— Résolution n° 834. 

11. — Projet de loi relatif au laboratoire 
national de la santé publique, présenté à l'As-
semblée Nationale le 16 mars 1956 par M. Albert 
Gazier, Ministre des Affaires sociales (renvoyé 
à la Commission de la famille), n° 1230 ; 
rapport le 19 avril par M. Regaudie, n° 1562 ; 
Adoption le 24 avril 1956 (Ire séance) sous le 

titre : « Projet de loi portant organisation du 
laboratoire national de la santé publique et 
modification de la législation pharmaceutique. » 

Projet de'loi n° 82. 
Transmis au Conseil de la République le 

24 avril 1957 (renvoyé à la Commission de 
la famille et pour avis à la Commission des 
finances), n° 423 (année 1955-1956). (1) ; 
rapport le 27 juin par M. Varlot, n° 580 
(année 19554956) ; avis de la Commission 
des finances par M. Armengaud, n° 611 (année 
19554956). et adoption avec modifications le 
5 juillet 1956. Projet de loi n°  236 (année 
1955-1956). 

Transmis à l'Assemblée Nationale le 5 juil-
let 1956 (renvoyée à la Commission de la 
famille), n° 2469 ; rapport le 17 janvier 1957 
par M. Regaudie, n° 3800 ; Adoption avec 
modifications le 19 février 1957 (Ire séance) 
Projet de loi n° 473. 

Transmis an Conseil de la République le 
21 février 1957 (renvoyé à la Commission de 
la famille), n° 421 (année 1956-1957); rapport 
le 14 mars par M. Varlot, n° 499 (année 1956-
1957) ; Adoption le 19 mars 1957 Projet de 
loi n° 200 (année 1956-1957). — adopté sans 
modifications par le Conseil de la République 
et transmis à l'Assemblée Nationale le 19 mars 
1957 (3e séance). 

Loi du 26 mars 1957, publiée au J.O. du 
27 mars (p. 3203). 

DISCUSSION EN PREMIÈRE LECTURE 
[24 avri11956] (P.1490). — Entendu : M Regau-
die, Rapporteur. Observations sur le contrôle des 
médicaments, le personnel du laboratoire, le 
financement du projet, les stocks destinés à la 
protection civile (p. 1490, 1491) ; le passage à 
la discussion des articles est ordonné (p. 1491). 
Art. 1 et 2 : Dispositions concernant le person-
nel ; adoption (p. 1491, 1492) ; observations 
sur les indices des traitements et le désir du 
Gouvernement de faire procéder à une seconde 
délibération de l'article ler (p. 1492). Art. 3 et4 
Adoption (p. 1492). — Art. 5 et 6 : Réforme 
de la législation pharmaceutique (p. 1492) ; 
adoption (p. 1492) ; seconde délibération : Art. 
1er : adoption (p. 1493); observations sur les 
indices, les dispositions concernant le cumul, 
la nécessité d'un avis préalable du Conseil 
Supérieur de la fonction publique (p. 1493, 
1494) ; l'économie proposée par la Commission 
sur les crédits de la protection civile, le finan- 

(1) Voy. Délai constitutionnel, S .10 
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cernent d'une partie du- stock de médicaMents 
par les industriels de la pharmacie (p. 1494) ; 
adoption de l'ensemble du projet de loi 
(p. 	Orateurs : MM. Cayeux, Prési- 
dent de la Commission, Filippi, Secrétaire 
d'Etat au Budget, Maroselli, Secrétaire d'Etat à 
la Santé Publique et à la Population, Regaudie, 
Rapporteur. 

DISCUSSION EN DEUXIÈME LECTURE 
[19 février 1957 (p. 965). Entendus : 
MM. Regaudie, Rapporteur, Filippi, Secrétaire 
d'Etat au Budget ; Observation sur le problème 
du visa accordé aux produits pharmaceutiques 
(p. 965, 966). — Article premier (p. 966) ; 
observations sur l'inopportunité de la mention 
d'indices dans un texte législatif (p. 967) ; le 
Gouvernement demande l'adoption du texte du.  
Conseil de la République (ibid.). — Art. 2 
adoption (ibid.). — Art. 3 (p. 967) ; adoption 
(p. 968). 	Art. 4 : adoption (p. 968). —Art. 5 : 
Réforme de la législation Pharmaceutique 
(p. 968); le Gouvernement demande la disjonc-
tion de l'article (p. 969) ; observations sur les tra-
vaux du Conseil supérieur de la pharmacie et le 
dépôt imminent d'un projet portant réforme de 
la législation pharmaceutique (p. 969) ; adop-
tion de la proposition du Gouvernement (ibid.) 
en conséquence, l'article 5 est disjoint (ibid.). --- 
Art. 6 : adoption (p. 969) : adoption de l'en-
semble du projet de loi (ibid.). = Orateurs : 
MM. Cayeux, Président de- la Commission, 
Filippi, Secrétaire d'Etat au Budget, Maroselli, 
Sécrétaire d'Etat à la Santé publique et à la 
population„ Regaudie, Rapporteur. 

semblée Nationale le 17 avril 1956 (renvoyée à 
la Commission de la famille), n° 1498 ; rapport 
le` 20 mars 1957 par Mme Roca, n° 4607. 

§ 15. — Proposition de loi de M. Dorey et 
plusieurs de ses collègues tendant à créer dans 
les administrations de l'Etat des comités d'hy-
giène et de sécurité, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 25 avril 1956 (renvoyée à la Com-
mission de l'intérieur), n° 1641. 

§ 16. — Proposition de loi de M. Hénault et 
plusieurs de ses collègues tendant à créer un 
Centre d'études et de recherches sur le cancer, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 25 avril 
1956 (renvoyée à la Commission de la famille), 

1660. 

§ 17. — Projet de loi complétant le titre III 
livre II du C'Prle de la Santé publique, présentée 
à l'Assemblée Nationale le 27 avril 1956 par 
M. François Mitterrand, Ministre d'Etat, Garde 
des Sceaux chà-égé de la Justice (renvoyée à la 
justice), n° 1697. 

le. — Proposition de lot de Mme Francine 
Lefebvre et plusieurs de ses collègues tendant à 
compléter et à modifier les articles 334, 334 bis 
et 335, du Code pénal, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 9 mai 1956 (renvoyée à la Com-
mission de la justice), n° 1795. 

§ 12. -- Proposition de loi de M. Hernu et 
plusieurs de ses collègues tendant à prévenir la 
multiplication des avortements criminels par la 
prophylaxie anticonceptionnelle, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 16 mars 1956 (ren-
voyée a la Commission de la justice) n° 1252. 

§ 13. — Proposition de loi de M. Guislain et 
plusieurs de ses collègues tendant à instituer 
par voie légale le droit à la réparation du pré-, 
judice causé aux victimes des vaccinations 
obligatoires, présentée à l'Assemblée Nationale 
le 17 avril 1956 (renvoyée à la Commission des 
financés), no 1445. 

§ 14. — Proposition de loi de Mme Galicier 
et plusieurs de ses collègues tendant à la créa-
tion d'une section d'études de la sclérose en 
plaques dont l'institut Pasteur de Paris serait 
chargé d'assurer l'exécution, présentée à l'As- 

§ 19. — Proposition de loi de Mme Vermeersch 
et plusieurs de ses collègues tendant à abroger 
le 3e alinéa de l'article 317 du Code pénal ainsi 
que la loi du 31 juillet 1920 erà autoriser dans 
certaines conditions l'avortement thérapeutique 

brésentée à l'Assemblée' Nationale le 25 mai 
1956 (renvoyée à la Commission de la justice), 
no 1945. 

§ 20. — Proposition de loi de M. Dejean et 
plusieurs de ses collègues tendant à réglementer 
la prophylaxie anticonconceptionnelle, présen-
tée à l'Assemblée Nationale le 25 mai 1956 
renvoyée à la Commission de la justice), 
no 1963. 

21. — Proposition de loi de M. Chazette 
et plusieurs de ses collègues tendant à étendre 
aux groupes H. L. M. la liste des établisse ments 
protégés contre la création de débits de boissons 
par les lois des 4 novembre 1940 et 6 mars 1943, 
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présentée au Conseil de la République le 29 mai 
1956 ((renvoyée à la Commission de la famille), 
no 489 (année 1955-1956); rapport le 7 février 
1957 par Mme Brossolette, n° 360 (année 1956-
1957); rapport supplémentaire par Mme Bros-
solette, n° 454 (année 1956-1957) et adoption 
le 5 mars 1957 sous le titre : «Proposition de 
loi tendant à modifier les articles 49, 50 et 51 
du Code des débits de boissons et des mesures de 
la lutte contre l'alcoolisme». — Proposition de 
loi no 178 `(année 1956-1957). 

Transmise a l'Assemblée Nationale le 5 mai 
1957 (renvoyée à la Commission de la famille), 
n° 4409. 

§ 22. — Rapport fait (au cours de la précé-
dente législature) au nom de la Commission de 
la famille par M. Frugier sur la proposition de 
loi de M. Frugier tendant à compléter le premier 
alinéa de l'article 182 du Code de la santé 
publique relatif à la protection sanitaire de la 
famille et de l'enfance (voir la table des impres-
sions de la 2e législature, p. 1421, 2e col. § 35); 
(repris le 31 mai 1956 par application de 
l'article 33 du Règlement et renvoyé à la 
Commission (le la famille), n° 1999; rapport le 
20 mars 1957 par M. Arbogast, n° 4608. 

§ 23. — Proposition de loi de M. Pierre 
Ferrand tendant à mettre entre les mains d'un 
seul ministère tout ce qui intéresse la santé 
publique, présentée à l'Assemblée Nationale le 
27 juin 1956 (renvoyée .à la Commission de la 
famille), n° 2361; rapport le 3 juin 1958 par 
M. Pierre Ferrand, n° 7254. 

§ 24. — Proposition de résolution de 
M. Courrier et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à compléter et à 
renforcer les dispositions du décret n° 49-373 du 
17 mars 1949, article R. 5213 du Code de la 
santé publique et la réglementation des subs-
tances toxiques, présentée à l'Assemblée Natio-
nale le 13 mars 1957 (renvoyée à la Commission 
de la famille), n° 4483; rapport collectif le 
19 juin par M. Prisset, n°5164 (Voy. ci-dessous, 
§f 25, 26 et 27). Adoption le 25 juin 1957 
(2e séance), — Résolution n° 700. 

DISCUSSION [25, juin 1957] (p. 2958). En-
tendus : MM. Prisset. Rapporteur; Maroselli, 
Secrétaire d'État à la Santé publique et à la 
population, Savard, Courrier; observations sur : 
les dangers présentés par l'emploi de certains  

produits destinés aux « permanentes à froid » 
(p. 2958, 2960); l'avis du Conseil supérieur 
de l'hygiène, du Conseil permanent d'hygiène 
sociale, de l'Académie de médecine (p. 2959); 
le rôle et la compétence des coiffeurs (p. 2958, 
2960); la défense de l'artisanat de la coiffure 
(p. 2958, 2959, 2960); le passage à la discussion 
de la proposition de résolution est ordonné 
(p. 2960); adoption au scrutin de la proposition 
(ibid); liste des votants (p. 2980). 

§ 25. — Proposition de résolution de 
M. Michel Jacquet et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à compléter 
et à renforcer les dispositions du décret du 
17 mars 1949 (art. R. 5213 du Code de la santé 
publique), présentée à l'Assemblée Nationale le 
15 mars 1957 (renvoyée à la Commission de la 
famille), n° 4538; rapport collectif le 19 juin 
par M. Prisset, n° 5164 (Voy. ci-dessus, § 24). 

§ 26. — Proposition de résolution de 
M. Cupfer et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à compléter et à 
renforcer les dispositions du décret du 17 mars 
1949 (art. R. 5213 du Code de la santé publique), 
présentée à l'Assemblée Nationale le 19 mars 
1957 (renvoyée à la Commission de la famille), 
n° 4576; rapport collectif le 19 juin par 
M. Prisset, n° 5164 (Voy- ci-dessus, § 24). 

§ 27. — Proposition de résolution de 
M. Gagnaire et plusieurs de ses collègues ten-
dant à inviter le Gouvernement à compléter le 
le décret du 17 mars 1949 relatif au Code de la 
santé publique, présentée à l'Assemblée Natio-
nale le 20 mars 1957 (renvoyée à la Commission 
de la famille), n° 4586 ; rapport collectif 
le 19 juin parM. Prisset, n° 5164 (Voy. ci-
dessus, § 24). 

§ 28. — Proposition de loi de M. André 
Beauguitte concernant la vente au public de la 

permanente à froid », présentée à l'Assemblée 
Nationale le 20 mars 1957 (renvoyée à la 
Commission des affaires économiques et pour 
avis à la Commission de la famille), n° 4593 (1). 

§ 29. — Proposition de résolution de 
M. Gaillemin tendant à inviter le Gouver-
nement à mettre à la disposition des populations 
qui en feraient la demande, des vaccins 

(1) Retirée par l'auteur le 2 avril 1957. 
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anti-poliomyélitiques, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 5 juillet 1957 (renvoyée à la 
Commission de la famille), n° 5362; rapport Je 
11 décembre par M. Gaillemin, n° 6119. 
Adoption sans débat le 16 janvier 1,958. -
Résolution n° 961. 

§ 30. -- Proposition de loi de M. Max 
Brusset et plusieurs de ses collègues tendant à 
compléter et à renforcer les dispositions du 
décret du 17 mars 1949 sur la réglementation 
de l'emploi de certains produits capillaires, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 23 juillet 
1957 (renvoyée à la Commission de la famille), 
n° 5612. 

§ 31. — Proposition de loi de M. Michel 
Jacquet et plirsieurs de ses collègues tendant à 
compléter et à renforcer les dispositions du 
décret du 17 mars 1949 réglementant l'utilisation 
de certains produits capillaires, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 25 juillet 1957 (ren-
voyée à la Commission de la famille), n° 5666. 

§ 32. — Proposition de loi de M. Gagnaire 
et plusieurs de ses collègues tendant à com-
pléter et à renforcer les dispositions du.décret 
du 17 mars 1949 réglementant l'utilisation de 
certains produits capillaires, présentée à l'As-
semblée Nationale le 25 juillet 1957 (renvoyée 
à la Commission de la famille), n° 5667. 

ee 33. -- Proposition de loi de M. Cupfer 
tendant à compléter,  et à renforcer les dispo-
sitions du décret du 17 mars 1949 (art. 5220 R 
à 5229 R du Code de la santé publique) relatif 
aux produits pour cheveux, présentée à l'As-
semblée Nationale le 25 juillet 1957 (renvoyée 
à la Commission de la famille), n° 5668. 

§ 34. — Proposition de loi de M. Courrier 
et plusieurs de ses collègues tendant à compléter 
et à renforcer les dispositions du décret no 49-373 
du 17 mars 1949 réglementant les substances 
toxiques, présentée à l'Assemblée. Nationale le 
25 juillet 1957 (renvoyée à la Commission de la 
famille), n° 5674. 

§ 35. — Proposition de loi de MM. Hernu, 
Panier et Naudet tendant à compléter et à ren-
forcer les dispositions du décret du 17 mars 
1949 réglementant l'utilisation de certains pro-
duits capillaires, présentée à l'Assemblée Na- 

tionale le 26 juillet 1957 (renvoyée à la Com-
mission de la famille), n° 5701. 

§ 36. — Proposition de loi de M. Pierre 
Ferrand tendant à interdire la vente au public 
des produits dits de « permanente à froid », 
présentée à l'Assemblée Nationale le 18 sep-
tembre 1957 (renvoyée à la Commission de la 
famille), n° 5757. 

§ 37. — Proposition de loi de M. Frédéric-
Dupont et plusieurs de ses collègues tendant à 
compléter et à renforcer les dispositions du 
décret du 17 mars 1949 réglementant l'utili-
sation de certains produits capillaires, présentée 
à l'Assemblée Nationale le 25 septembre 1957 
(renvoyée à la Commission de la famille), 
n° 5774. 

§ 38. — Proposition de loi de M. Duveau 
tendant à restituer à la pratique médicale des 
vaccinations un caractère facultatif, présentée 
à l'Assemblée Nationale le 5 décembre 1957 
(renvoyée à la Commission de la famille), 
n° 6067. 

39. — Proposition de loi de M. Noël 
Barrot et plusieurs de ses collègues tendant à 
compléter et à renforcer les dispositions du Code 
de la santé publique relatives aux substances 
vénéneuses, présentée à l'Assemblée Nationale 
le 16 janvier 1958 (renvoyée à la Commission 
de la famille), n° 6335 ; rapport collectif le 
3 juin 1958 par M. Regaudie, n° 7255 (Voy. 
Pharmacie, § 4). 

40. — Projet de loi modifiant et complétant 
le Code de la santé publique et relatif aux 
radiations ionisantes, présenté à l'Assemblée 
Nationale le 17 janvier 1958 par M. Félii 
Houphouët-Roigny, Ministre de la Santé 
publique et de la Population (renvoyé à la 
Commission de la famille), n° 6350. 

§ 41. — Proposition de résolution de 
M. Demusois et plusieurs de ses collègues ten-
dant à inviter le Gouvernement à dégager les 
crédits indispensables et à déposer un projet de 
loi prévoyant toutes mesures propres à con-
tribuer à la réalisation accélérée du plan d'assai-
nissement indispensable à la Seine-et-Oise, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 7 mars 
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1958 (renvoyée à la Commission de l'intérieur), 
n° 6837. 

§ 42. — Projet de loi tendant à compléter 
l'article L 667 du Code de la santé publique sur 
l'utilisation thérapeutique du sang humain, de 
son plasma et de leurs dérivés, présenté à 
l'Assemblée Nationale le 18 mars' 1958 par 
M. Félix Houphouët-Boigny, Ministre de la 
Santé publique et de la Population (renvoyé à 
la Commission de la famille), n° 6916. 

§ 43.— Proposition de résolution de M. Jean 
Cayeux tendant à inviter le Gouvernement à 
prendre d'urgence toutes mesures nécessaires 
afin de lutter efficacement contre la pollution 
de l'air atmosphérique par les gaz d'échappement 
des véhicules automobiles, présentée à l'Assem-
blée Nationale le 13 mai 1958 (renvoyée à la 
Commission de la famille), n° 7139. 

§ 44. — Proposition de résolution de 
M. Pierre Ferrand tendant à inviter le Gouver-
nement à organiser et unifier le contrôle médical 
des lois sociales et de la sécurité sociale et à 
promouvoir un statut des médecins contrôleurs, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 13 mai 
1958 (renvoyée à la Commission du travail), 
n° 7146. 

§ 45. — Proposition de loi de M. Bissol et 
plusieurs de ses collègues relative à la pro-
phylaxie de la lèpre, prbentée à l'Assemblée 
Nationale le 13 mai 1958 (renvoyée à la Com-
mission de la famille), n° 7151. 

§ 46.— Proposition de résolution de M. Ber-
nard Paumier et plusieurs de ses collègues  

tendant à inviter le Gouvernement à procéder 
à l'assainissement de la vallée de la Cisse, pré-
sentée à l'Assemblée Nationale le 23 mai 1958 
(renvoyée à la Commission de l'agriculture), 
n° 7183. 

§ 47. — Proposition de loi de M. Defferre 
et plusieurs de ses collègues tendant à com-
pléter l'article 359 du Code de la santé publique 
annexé au décret n° 53-1001 du 5 octobre 1953, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 1°T juin 
1958 (renvoyée à la Commission de la famille), 
n° 7224. 

HYMNE. 

— national utilisé à des fins commerciales.— 
Voy. Publicité, § 4. 

HYPOTHÈQUES. 

§ ler. 	Proposition de loi de M. Henri 
Lacaze tendant à çompléter l'article 30 de la loi 
du 8 juin 1864 relatif à la libération des cau-
tionnements en rente et en numéraire des 
conservateurs des hypothèques, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 28 février 1956 (ren-
voyée à la Commission des finances), n° 845. 

§ 2. — Proposition de loi de M. Paul Coste-
Floret tendant à modifier les articles 2123 et 
2130 du Code civil sur l'hypothèque judiciaire 
et rétablissant l'hypothèque judiciaire des biens 
à venir, présentée à l'Assemblée Nationale le 
18 février 1958 (renvoyée à la Conimission de 
la justice), n° 6630. 
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IDENTITÉ. 

— inscription du groupe sanguin et du fac-
teur Rhésus. — Voy. Etat civil, $ 12. 

ILE DE FRANCE. 

— mérite maritime au paquebot. — Voy. 
Décorations-,§ 23. 

ILLE.ET.VILAINE (Département d'). 

Voy. Calamités atmosphériques, §$ 101, 
114, 118. 

— (Indemnité d'arrachage des pom-
miers). — Voy. QUESTIONS ORALES, R° 271 

ILES BRETONNES — :VG:y'. BRETAGNE. 

« IMAGES ET SON ». 

— rachat par l'Etat de la société. — Voy. 
Radiotélévision, § 10. 

— (Rachat de la société). 	Voy. 
EUROPE N° I. 

IMMATRICULATION. 

— dispense de 1'. — Voy. Chemins de fer, 
§ 18. 

IMMEUBLE!(administratif rue Barbet 
de Jouy). — Voy. QUESTIONS ORALES, no 245. 

IMMEUBLES. 

§ ler — Proposition de loi de MM, Frédéric-
Dupont et Coirre tendant à rendre obligatoire 
l'installation d'un dispositif d'ouverture auto-
matique dans les immeubles affeetés à l'habita-
tion, présentée à l'Assemblée Nationale le 
25 janvier 1956 (renvoyée à la Commission de 
la justice) n° 119 ; rapport le 16 octobre par 
M Isorni, n° 2943. Adoption le 19 février 1957 
(2e séance). — Proposition de loi n° 476. 

Transmise au Conseil de la République le 
20 février 1957 (renvoyée à la Commission de 
la justice), n° 418 (année 1956-1957) ; rap-
port le 21. mars par M. Biatarana, n° 537 
(année 1956-1957). Adoption avec modifica-
tions le 28 mars 1957. Proposition de loi 
no 228 (année 195(41957). 

Transmise à l'Assemblée Nationale le 28 mars 
1957 (renvoyée à la Commission de la justice), 
n° 4708 ; rapport le 29 mai par M. Isorni, 
n° 5060. Adoption sans débat le 21 juin 1957 
(lere séance) — proposition de loi n° 685. 

Loi du 4 juillet 1957, publiée au J.O. du 
5 juillet (p. 6626). 

DISCUSSION [19 février 1957] (p. 981). 
Entendus : MM. Isorni, Rapporteur, de Félice, 
Sous-Secrétaire d'Etat à la Reconstruction et 
au Logement ; le passage à la discussion des 
articles est ordonné (p. 981). — Art. 1er : 
Adoption (ibid). — Art. 2 : Répartition des frais 
entre les locataires (ibid); demande de suppres-
sion de l'article, présentée par Mme Rabaté 
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(ibid); rejet au sçrutin de la demande (p. 981) ; 
liste des votants (p. 1012) ; adoption de l'ar-
ticle 2 (p. 981). Art. 3 : Adoption (p. 982) ; 
Orateurs : M. Isorni, Rapporteur, Mine Rabaté. 

2. - Proposition de loi de M. Jean Cayeux 
et plusieurs de ses collègues tendant à régler 
les rapports entre propriétaires de locaux 
d'habitation et locataires ou occupant de 
bonne fôi, en cas de vente d'immeubles par 
appartements et instituant un droit de préem-
lion au profit des locataires et occupants de 
bonne foi, présentée à l'Assemblée Nationale le 
25 janvier 1956 (renvoyée à la Commission de 
la justice), n° 168. 

3. -- Proposition de loi de M. Paquet et 
plusieurs de ses collègues tendant à assurer 
la répartition équitable des frais de chauffage 
dans les locaux et immeubles à usage d'habita-
tion, présentée à l'Assemblée Nationale le 
8 mars 1956 (renvoyée à la Commission de la 
justice), n° 1088. 

4. - Proposition de loi de M. Quinson et 
plusieurs de ses collègues tendant à complé-
ter l'article 28 du Code de la santé publique 
concernant la salubrité des immeubles, présen-
tée à l'Assemblée Nationale le 31 juillet 1956 
(renvoyé à la Commission de l'intérieur), 
no 2712; rapport le 22 novembre par M. Quinson, 
n° 3296. Ad6ption sans débat le 28 décembre. 
1956 (Ire séance) sous le titre : «Proposition de 
loi tendant à modifier les articles 26, 27 et 28 
du Code de la santé publique. » - Proposition 
de loi n° 367. 

Transmise au Conseil de la République le 
29 décembre 1956 (renvoyée à la Commission 
de l'intérieur), n° 234 (année 1956-1957) ; 
rapport le 12 février 1957 par Mme Dervaux, 
n° 376 (année 1956-1957). Adoption le 21 fé-
vrier 1957. Proposition de loi ne 158 (an. 
née 1956-1957), adoptée sans modifications 
par le Çonseil de la République et transmise à 
l'Assemblée Nationale le 21 février 1957. -
Proposition de loi no 493. 

Loi du 28 février. 1957, pùbliée au J.0. du 
1er mars 1957 (p. 2341). 

5. - Proposition de loi de M. Max 
Juvenal et plusieurs de ses collègues tendant à 
instituer un droit de retraite au profit des loca-
taires ou occupants en cas de vente du logement  

qu'ils occupent, présentée à l'Assemblée Natio-
nale le ler mars 1957 (renvoyée à la Commission 
de la justice), n° 4376. 

§ 6. - Proposition de loi de M. Paquet et 
plusieurs de ses collègues tendant à réglementer 
la vente d'appartements occupés ou loués, pré-
sentée à l'Assemblée Nationale le 21 mai 1957 
(renvoyée à la Commission de la justice) 
n° 5039 (I.). 

7. - Proposition de loi de M. Paquet et 
plusieurs de ses collègues tendant a faciliter 
les échanges d'immeubles ruraux, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 12 juillet 1957 (ren-
voyée à la Commission des finances), n° 5479. 

8. - pour les besoins médicaux-sociaux 
des étudiants. - Voy. Domaine d'Etat, § 2. 

- destinés aux maisons familiales de va-
cances. - Voy. Impôts (Enregistrement et 
timbres), ** 5, 8. 

- en copropriété (clause interdisant occupa-
tion greniers, etc.) - Voy. Loyers, § 74 

-- d'habitation (droits de mutation). - Voy. 
Impôts (Enregistrement et timbres), § 44. 

d'habitation (meilleure utilisation des). -
Voy. Logement.(crise du), 3. 

- loués en vertu d'un contrat de travail. -
Voy. Agriculture, ** 71, 73. 

- militaires de l'Etat en Afrique du Nord. - 
Voy. Algérie, 32. 

- ouverture automatique des - Voy. Im-
meubles, § ler. 

- reconstruits pour les sinistrés (contribu, 
tion foncière). - Voy. Impôts directs, § 31. 

- ruraux (échanges d'). - Voy. Immeubles, 
§ 7. 

-- ventes par appartement. - Voy. Im-
meubles, § 2. 

(Augmentation de la déduction faite 
sur le revenu des - pour amortissement). 

VOy. CONSTRUCTION IMMOBILIÈRE (n° 2379) 
[19. novembre-  1956] (p. 4893). 

IMMIGRATION. 

-- dans les T. O. M. -. Voy. T.Ô. M., § 52. 

(t) Retirée le 12 juin par sou auteur, 
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— (Travailleurs étrangers en remplace-
ment des rappelés). -- Voy. INTERPELLA-
TIONS, n° 80. 

IMMIXTIONS. 

- (étrangères en Algérie). 

- (de sociétés pétrolifères en Algérie). -
Voy. INTERPELLATIONS, no 135 (Débat). 

IMMUNITÉ PARLEMENTAIRE. 
— levée de I'. — Voy. Pouvoirs publics, 

§ ler. 

— (Atteintes à l'intégrité du territoire 
(Algérie) sous couvert de 1') (1). — Voy. 
INTERPELLATIONS, n° 188. 

— (Représentation du député absent). -
Voy. RÈGLEMENT (Interprétation du) (Levée 
de l'immunité parlementaire)_ 

IMPASSE BUDGÉTAIRE (Montant de 
1'). — Voy. IMPOTS (Dispositions générales), 
(no 5883). 

IMPORTATEUR. 

— en produits alimentaires. — Voy. Com-
merce et industrie, § 7. 

— de produits laitiers. — Voy. Agriculture, 
§ 146. 

IMPORTATION. 

— de marchandises (taxe de 15 0/0). — Voy. 
Douanes, § 61. 

— d'objets de caractère éducatif. — Voy. 
Traités et conventions, § 25. 

— (Croissance et restriction). — Voy. 
INTERPELLATIONS, n° 135 [19 mars 1957] 
(p. 1670, 1695), [27 mars 1957] (p. 1908), 
[28 mars 1957] (p. 1930). 

(1) C.f. Proposition n° 4372 (M. Hersant). 

— (excessive de produits agricoles). — 
VOy. INTERPELLATIONS, n° 220 (Débat). '  

— (de tabac). — Voy. INTERPELLATIONS, 
Il° 330. 

IMPORTATIONS (Achat de matériel à 
l'étranger) (Service des chèques postaux). 
- Voy. QUESTIONS ORALES, no 285. 

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

IMPOT. 

— (Egalité devant 1') (Grands magasins, 
Prix uniques). — Voy. QUESTIONS ORALES, 
D° 255. 

(Amnistie fiscale demandée). — Voy. 
MINISTÈRES (Déclaration de M. Guy Mollet) 
[31 janvier 1956] (p. 145). 

— (Refus de 1'). — Voy. ALLOCUTIONS DU 
PRÉSIDENT, n° 3 [25 janvier 1956] (p. 78); 
QUESTIONS ORALES, nos 64, 84. 

IMPOTS. 

— acquitté (déduction de 	Voy. Impôts 
directs, § 69. 

— à la base. — Voy. Impôts (Dispositions 
générales), §§ ler,  3,  7, 38.  

— pour couvrir les dépenses d'Algérie. -
Voy. Emprunts, § 9. 

— sur l'énergie. — Voy. Impôts (Disposi-
tions générales), §§ 68. 81, 82. 

— exigibilité des — (agriculteurs). — Voy. 
Impôts (Dispositions générales), § 47. 

— fonciers et sur les sociétés d'éducation 
physique. — Voy. Impôts (Dispositions géné-
rales), § 71. 

— immobiliers (modification au régime). — 
Voy. Impôts directs, § 133. 

— indûment perçus. — Voy. Impôts (Dis-
positions générales), § 46. 

— des patrons pêcheurs. — Voy. Impôts 
directs, § 43. 
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— des prestations. 	Voy. Finances locales, 
43. 
— sur les propriétés bâties ou non des oeuvres 

sociales. — Voy. impôts directs, §§ 85, 95. 
— règlement par douzièmes des. — Voy. 

Impôts. (Dispositions générales), § 85. 
2— en retard (pénalités). — Voy. Impôts 

(Dispositions générales), §§ 22, 23, 48 
— sur le revenu des entreprises exporta-

trices. — Voy. Impôts directs, § 158. 
— sur le revenu des Français domiciliés dans 

les T. O. M. — Voy. T. O. M., § 82. 
— sur le revenu (délai de payement). -

Voy. Impôts directs, § 121. 
— sur le revenu (limites d'abattement et 

d'exonération) — Voy. Impôts directs, § 159. 
— sur le revenu (majoration d'un décime) — 

Voy. Impôts directs, § 53 
— sur le revenu tinili taire.; d'Afrique du 

Nord). — Voy. Impôts directs, § 148. 
— sur le revenu (personnes à charge) 

Voy. impôts directs, § 102. 
— sur le revenu (rentiers viagers). — Voy. 

Impôts directs, § 105 
— sur le salaire (acquit de). — Voy. Sécurité 

sociale, § 120. 
— sur le salaire des gérants majoritaires des 

S. A .R. L. 	Voy. Impôts directs, § 2. 
— sur les Iociétés. — Voy. Impôts directs, 

$f 15, 49. 
— sur les sommes perçues à titre militaire 

par les rappelés. — Voy. Impôts directs, 
ff 88, 89. 

— à la source. — Voy. Impôts (Dispositions 
générales), §§ 1er, 3, 7, 38, 68. 

— sur les spectacles. — Voy. Finances 
locales, §§ 5, 13, 30 

— traitements, pensions, salaires, rentes 
viagères. -- Voy. Impôts directs, § 17. 

— sur les vélocipèdes ( économiquement 
faibles). — Voy. Impôts directs, § 114. 

Voy. MINISTÈRES (Présentation de M. Guy 
Mollet) [28 octobre 1957] ; (Présentation de 
M. Gaillard) [5 novembre 1957]. 

— (Commission centrale d'appel pour 
les bénéfices agricoles). — Voy. BÉNÉFICES 
AGRICOLES. 

— (Contrôles fiscaux chez les adhérents 
à l'U. D. C. A.). — Voy. QUESTIONS ORALES, 
Il°8  64, 84. 

— (Convention entre la France et le 
Danemark). — VOy. TRAITÉS ET CON VE N-
TIONS, § E4 

— (Coopératives de consommation). -
Voy. QUESTIONS ORALES, no 62. 

— (Délais accordés aux commerçants 
non sédentaires). — Voy. QUESTIONS ORALES, - 
n° 63. 

— (Dégrèvements). — Voy. ZONES CRI- 
TIQUES. 

— (Dispositions diverses). — Voy. BUD-
GET DE 1956 z-io 14871, Art. 70, articles addi-
tionnels après l'article 73 et (eu 2e lecture), 
Art. 100, 101. 

— (Double imposition de citoyens fran-
çais au Cameroun). — Voy. QUESTIONS 
ORALES, n° 34. 

— (Exonérations à la suite des calamités 
agricoles). — Voy. CALAMITÉS AGRICOLES, 

88. 

— (Fiscalité excessive). — Voy. INTER-
PELLATIONS, n0  83. 

— (Majoration et création d') : 

— pour 1955. — Voy. ASSISTANCE ET PRÉ-
VOYANCE SOCIALES (no 1399); 

— pour 1956 (Conditionnels). — Voy. 
BUDGET DE 1956 	2526), Art. 14; 

— pour 1957. — Voy. BUDGET DE 1956 
(no 25281, Art. 14 bis. 

— (Mesures de publicité autorisées après 
opposition à un contrôle fiscal). — Voy. 
BUDGET DE 1956 (no 1487), Art. 67. 

— (Nouveaux droits de patente). — Voy. 
QUESTIONS ORALES, n° 274. 

— (Publication des revenus déclarés). -
Voy. BUDGET DE 1956 (no 1487) [1er août 
1952] (p. 3811). 

— (et société dissoute). — Voy. QUES-
TIONS ORALES, no 290. 

Il — 7 

Impôts 
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(sur les produits non essentiels). -- 
Voy. QUESTIONS ORALES, no 307. 

— (Suspension du contrôle fiscal chez les 
commerçants) (suicide). — Voy. QUESTIONS 

ORALES, n° 278. 

--- (Taxe locale et taxe sur les spec. 
tecks). — Voy. INTERPELL_1TiONS, n° 89. 

IMPOTS DIRECTS. 

ler. — Proposition de loi de. M. Frédéric-
Dupont tendant à modifier l'article 184 du Code 
général des impôts pour faciliter le placement 
des inva , ides militaires ou civils, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 25 janvier 1956 '(ren-
voyée à la Commission des finances) se 150. 

# 2. — Proposition de loi de MM. Frédéric-
Dupont et Coirre tendant à modifier l'imposition 
des gérants majoritaires de sociétés à responsa-
bilité limitée, présentée à l'Assemblée Natio-
nale le 31 février 1956 (renvoyée à la Commis-
sion des finances), n° 246 (rectifié). 

§ 3. — Proposition de loi de MM. Dorey 
et Jean Cayeux tendant à accorder une part 
supplémentaire pour le calcul de la surtaxe 
-progressive aux contribuables ayant élevé au 
moins trois enfants et qui n'ont plus aucun 
enfant à charge, présentée à l'Assemblée Natio-
nale le 3 janvier 1956 (renvoyée à la Commission 
des finances), no 286. 

# 4. 	Proposition de loi de M. (ioussu et 
plusieurs de ses collègues tendant à instituer, 
au bénéfice des commerçants, artisans, indus-
triels, agriculteurs, chefs d'entreprises -person-
nelles, associés en nom des sociétés de personnes 
et gérants. majorifkres de sociétés, un salaire 
fiscal correspondant au salaire le plus élévé de 
l'entreprise, majoré de 30 0/0, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 7 février 1995 (ren-
voyée à la Commission des finances), te 315. 

5. -- Proposition de résolution de 
M fiaybaud tendant à inviter le Gouvernement 
à hâter les évaluations cadastrales des propriétés 
bâties présentée au ,Conseil de la République 
le 7 février 1956 (renvoyée a la Commission 
des finances), n° 232 (année 1955-1956). 

§ 8. — Proposition de loi de M. Klack 
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier 
les articles 8, 34, 38 et 39 du Code général des 
Impôts pour les chefs d'entreprises personnelles 
et les associés en nom des sociétés de personnes 
en instituant le salaire fiscal du chef d'entre-
prise, présentée à l'Assemblée Nationale le 
14 février 1956 (renvoyée à la Commission des 
finances), n° 402. 

# 7. — Proposition de loi de MM. Coirre et 
Frédéric-Dupont tendant à remédier à l'injustice 
fiscale dont sont victimes les chefs d'entreprises 
et les associés en nom des sociétés de personnes 
en reconnaissant à ceux-ci le droit au salaire 
fiscal, présentée à l'Assemblée Nationale le 
14 février 1956 (renvoyée à la Commission des 
finances), n° 425. 

§ 8. — Proposition de loi de M. Meck et 
plusieurs de ses collègues tendant à étendre 
à tout contribuable célibataire, divorcé ou 
veuf le bénéfice des réductions pour charges 
de famille, accordées dans certaines conditions. 
par l'article 27, paragraphe H, de la loi n° 54-404 
du 10 avril 1954, à la femme seule ayant recueilli 
à son foyer soit un ascendant, soit un , frère ou 
une soeur gravement invalide, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 14 février 1956 (ren-
voyée à la Commission des finances), n° 433. 

9. - Proposition de loi de M. Bouxom et 
plusieurs de ses collègues tendant à exonérer du 
versement forfaitaire de 5 0/0 prévu à l'ar-
ticle 231 du Code général des impôts la rému-
nération allouée aux apprentis munis d'un 
contrat d'apprentissage, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 15 février 1956 (renvoyée à la 
Commission des finances), n° 504. 

* 10. -- Proposition de loi de M. Denvers et 
plusieurs de ses collègues tendant à modifier en 
vue d'exonérer les patrons-pêcheurs et les 
marins-pêcheurs payés « à la part » du verse. 
ment forfaitaire de 5 0 0, le 2'' alinéa de Far-
ticle 52 de l'annexe III du Code général des 
impôts, présentée. à l'Assemblée Nationale le 
16 février 1956 (renvoyée à la Commission des 
finances), n° 522. 

§ 11. — Proposition de loi de M. Paquet et 
et plusieurs de ses collègues tendant à fixer la 
date de la première révision cadastrale, des 
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évaluations des propriétés non bâties, présentée 
à l'Assemblée Nationale le 28 février 1956 (ren-
voyée à la Commission des finances et pour avis 
à la Commission de l'agriculture), n° 846. 

§ 12. — Proposition de résolution de 
M. Vallin et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à fixer à 50.000 francs 
le minimum d'imposition prévu pour le ver-
sement des acomptes provisionnels en matière 
d'impôt sur le revenu des personnes physiques 
et de taxe d'apprentissage, présentée à l'As-
semblée Nationale le 2 mars 1956 (renvoyée à 
la Commission des finances), r) 962. 

§ 13. — Rapport fait (au cours de la précé-
dente législature) au nom de la Commission de 
la marine marchande par M. Jean Guitton sur 
la proposition de résolution de M. Reeb et 
plusieurs de ses collègues tehdant à inviter le 
Gouvernement à prévoir la modification de 
l'impôt de 18 0/0 payé par les patrons pêcheurs, 
co-propriétaires embarqués (voir la table des 
impressions de la 2e législature, p. 1448, ire col., 
§ 160) (repris le 2 mars 196 par application de 
l'article 33 du Règlement et renvoyé à la Com-
mission de la marine marchande), n° 977. 

§ 14. — Rapport fait (au cours de la précé-
dente législature) au nom de la Commission de 
la marine marchande par M. Cermolacce sur la 
proposition de M, Gosnat et plusieurs de ses 
collègues tendant à inviter le Gouvernement à 
accorder une déduction forfaitaire supplémen-
taire de 15 0/0 pour frais professionnels aux 
officiers et aux marins de la marine marchande 
dans la détermination de leur revenu imposable 
(voir la table des impressions de la 2e législa-
ture, p. 1446, 2e col., # 140) (repris le 2 mars 

-1959 par application de l'article 33 du Règle-
ment et renvoyé à la Commission de la marine 
marchande), n° 978; rapport le 4 juillet par 
M. Marc Dupuy, n° 2432. 

# 15. — Proposition de loi de M. Goussu 
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier 
l'article 219 du Code général des impôts relatif 
aux taux de l'impôt sur les bénéfices dés sociétés, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 6 mari. 
1956 (renvoyée à la Commission des finances), 
no 1029. 

§ '16. — Proposition de loi de M. Goussu 

et plusieurs de ses collègues tendant à supprimer 
l'alinéa I de l'article 727 du Code général des 
impôts afin de rétablir l'égalité fiscale en matière 
de cession d'actions et de parts de sociétés, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 6 mars 
1956 (renvoyée à la Commission des finances), 
n° 1030. 

§ 17. -- Proposition de loi de M. Meck,  

et plusieurs de ses collègues tendant à modifier 
l'article 81 du Code général des impôts relatif 
à l'impôt sur les traitements, salaires. pensions 
et rentes viagères, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 7 mars 1956 (renvoyée à la Com-
mission des finances), le 1053. 

* 18. — Proposition de loi de M. Nisse 
tendant à compléter l'article 16 du Code général 
des impôts relatif aux exemptions temporaires 
de la taxe proportionnelle sur les revenus 
foncivs. présentée à l'Assemblée Nationale le 
7 mars 1956 (renvoyée à la Commission des 
finances), n° 1056. 

§ 19. -- Proposition de loi de M. Catoire et 
plusieurs de ses collègues tendant à exonérer de 
la surtaxe progressive les contribuables âgés de 
70 ans et plus ayant des revenus modestes, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 12 mars 
1956 (renvoyée à la Commission des finances), 
n° 1144. 

§ 20. — Proposition de loi de MM. Louvel, 
Halbout et,-Sauvage tendant à modifier les 
articles 23 et 24 du Code général des impôts en 
vue de faire bénéficier du régime d'exemption 
de longue durée en matière de, taxe proportion-
nelle sur les revenus fonciers et de contribution 
foncière des propriétés bâties les immeubles ou 
parties d'immeubles construits par les sinistrés 
de la guerre ou leurs ayauts droit ayant donné 
lieu à l'attribution d'une indemnité de dommages 
de guerre, présentée à l'Assemblée Nationale le 
13 mars 1956 (renvoyée à la Commission des 
finances), no 1166. 

§ 21. — Proposition de loi de MM. Coirre. 
et Frédéric-Dupont tendant à-faire bénéficier-
les entreprises exportatrices d'allégements en 
matière d'impôts sur les revenus, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 13 mars 1956 (ren-
voyée à la Commission des :finances);  n° 1172. 

Impôts 
directs 
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Impôtsi 
directs 

§ 22. — Proposition de résolution de M. Jean-
Paul David et plusieurs de ses collègues ten-
dant à inviter le Gouvernement à proroger les 
délais de payement des acomptes provisionnels 
en matière d'impôts directs, présentée à l'As-
semblée Nationale le 15 mars 1956 (renvoyée 
à la Commission des finances), no 1217. 

§ 23. -- Proposition de loi de M. Couinaud 
tendant à exonérer les revenus inférieurs à 
440.000 francs du payement de la taxe propor-
tionnelle de 18 0, 0, quelle que soit la nature 
de ces revenus, présentée à l'Assemblée Natio-
nale le 16 mars 1956 (renvoyée à la Commission 
des finances), no 1232. 

24. — Proposition de loi de M. Charpentier 
et plusieurs de ses collègues relative à la 
contribution foncière due pour les propriétés 
rurales, présentée à l'Assemblée Nationale le 
16 mars 1956 (renvoyée à la Commission de 
l'intérieur et pour avis à la Commission de 
l'agriculturé), no 1251. 

25. — Proposition de loi de M. Qui n son 
et plusieurs de ses collègues tendant à exonérer 
de la contribution foncière'  es propriétés bâties 
certaines personnes âgées de plus de 65 ans, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 20 mars 
1956 (renvoyée à la Commission de l'intérieur 
et pour avis à la Commission des finances), 
no 1270. 

26. — Proposition de loi de M. Lalle et 
plusieurs de ses collègues tendant à fixer le 
point de départ de la première révision cadas-
trale des évaluations des propriétés non bâties, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 21 mars 
1956 (renvoyée à la Commission des finances 
et pour avis à la Commission de l'agriculture), 
n° 1319. 

§ 27. — Proposition de loi de M. Dorey 
tendant à exonérer de l'impôt sur les revenus 
des personnes phyÉques les rentes viagères 
d'invalidité servies aux fonctionnaires et agents 
assimilés victimes d'accidents ou de maladies 
contractés en service, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 21 mars 1956 (renvoyée à la Com-
mission des finances), no 1335. 

§ 28. — Proposition de loi de M. Triboulet 
et plusieurs de ses collègues tendant à fixer à  

vingt-cinq ans le délai d'exonération de l'impôt 
foncier pour les proptiétaires sinistrés, pré-
sentée à l'Assemblée Nationale le 22 mars 
1956 (renvoyée à la Commission des finances), 
no 1378. 

§ 29. — Proposition de résolution de 
M. Triboulet et plusieurs de ses collègues ten-
dant à invites -le Gouvernement à exonérer de 
la surtaxe progressive les personnes physiques 
pour les sommes allouées comme dons aux 
sociétés sportives ou d'éducation populaire, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 22 mars 
1956 (renvoyée à la Commission de l'éducation 
nationale), no 1379. 

30. — Proposition de résolution de 
M. Triboulet et plusieurs de ses collègues ten-
dant à inviter le Gouvernement à exonérer de 
la taxe proportionnelle les arrérages de rentes 
viagères versées à titre d'éviction aux sinistrés, 
présentée à l'Assémblée Nationale le 22 mars 
1956 -(i•envoyée à ta Commission de la recons-
truction), no 1382. 

31. — Proposition de loi de M. Joseph 
Laniel tendant à compléter l'article 166 du 
Code général des impôts pour exonérer de la 
contribution foncière les immeubles recons-
truits par les sinistrés, présentée ,à l'Assemblée 
Nationale le 20 avril 1956 (renvoyée à la Com- 
mission de l'intérieur), no 1573. 

§ 32. Proposition de loi de M. Paquet 
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier 
l'article 31 du Code général des impôts en vue 
de favoriser la conservation de la propriété 
bâtie agricole, présentée à l'Assemblée Natio-
nale le 24 avril 1956 (renvoyée à la Commission 
des finances et pour avis à la Commission de 
l'agriculture), no 1635. 

§ 33. — Proposition de loi de M. Gabriel 
Paul et plusieurs de ses collègues tendant à 
exonérer du versement forfaitaire de 5 0/0 sur 
le montant des salaires les patrons pêcheurs 
pratiquant la pêche à la part, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 27 avril 1956 (renvoyée 
à la Commission des finances), no 1695. 

34. — Proposition de résolution de 
M. Beauguitte tendant à inviter le Gouverne-
ment à faire reporter le payement de l'impôt 
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sur les bénéfices agricoles présentée à l'Assem-
blée Nationale le 2 mai 1956 (renvoyée à la 
Commission des finances), n° 1724; rapport _ 
collectif le 10 juillet 1957 par M. de Tinguy, 
n° 5422 (Voy. Calamités atmosphériques,§ 25). 

§ 35. — Proposition de résolution de 
M. Jealn Lainé tendant à inviter le Gouverne-
ment à reporter à trois mois la date d'exigibi-
lité des acomptes provisionnels en matière 
d'impôts directs, présintée à l'Assemblée Natio-
nale le 3 mai 1956 (renvoyée .à la Commission 
des finances), n° 1731. 

36. — Proposition de loi de M. André 
Beauguitte tendant à étendre aux assujettis à 
des taxes uniques le bénéfice de la détaxation 
des investissements, frais généraux et presta-
tions de services instituée par la loi du 10 avril 
1954 et le décret n° 55-465 du 30 avril 1955, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 3 mai 
1956 (renvoyée à la Commission des finances), 
n° 1743. 

§ 37. — Proposition de résolution de 
M. Brousse et plusieurs de ses collègues ten-
dant à inviter le Gouvernement à prendre les 
mesures nécessaires pour que le payement de 
la taxe proportionnelle (impôt sur les bénéfices 
de l'exploitation agricole) de l'année 1955, 
effectué normalement courant 1956, ne soit 
exigible qu'à partir du ler octobre 1957, pré-
sentée au Conseil de la République le 3 mai 
1956 (renvoyée à la Commission des finances), 
n° 435 (année 1955-1956). 

§ 37 bis. — Proposition de loi de M. Jean 
Lainé tendant à accorder des exonérations 
d'impôts aux chefs des exploitations agricoles 
atteintes par la fièvre aphteuse, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 12 mars 1957 (ren-
voyée à la Commission des finances), n° 4472. 

6 38. — Proposition de loi de M. André 
Beauguitte tendant à exonérer du versement de 
la contribution mobilière certaines catégories 
de propriétaires d'immeubles, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 5 mai 1956 (renvoyée 
à la Commission de l'intérieur), n° 1771. 

39. 	Proposition de loi de M. André 
Beauguitte tendant à alléger le taux de la taxe 
proportionnelle frappant les commerçants, 

présentée à l'Assemblée Nationale le 5 mai 
1956 (renvoyée à la Commission des finances), 
n° 1772. 

40. — Proposition de loi de M. René 
Pleven et plusieurs de ses collègues tendant à 
compléter l'article 22 du Code général. deS 
impôts en vue de prévoir de nouvelles exoné-
rations en matière de contribution foncière, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 15 mai 
1956 (renvoyée à la Commission de l'intérieur), 
n° 1804. 

§ 41. — Proposition de loi de M. Max 
Brusset tendant à compléter l'article 157 du 
Code général des impôts relatif à la détermi-
nation du revenu net global, présentée à l'As-
semblée Nationale le 16 mai 1956 (renvoyée à 
la Commission des finances), n° 1845. 

§ 42. — Proposition de loi de M. Sourbet 
tendant à suspendre les impositions de 1955 
des exploitants agricoles au titre de la taxe 
proportionnelle et de la surtaxe progressive, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 31 mai 
1956 (renvoyée à la Commission des finances), 
n° 2011. 

6 43. — Proposition de loi de M. Boscary-
Monsservin tendant à modifier l'article 184 du 
Code général des impôts relatif au régime 
fiscal des artisans, présentée à l'Assemblée 
Nationale le ler juin 1956 (renvoyée à la Com-
mission des finances), n° 2034. 

§ 44. — Proposition de loi de M. Pierre 
Courant tendant à réformer la procédure en 
matière de contribution directe, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 6 juin 1956 (renvoyée 
à la Commission des 'finances), n° 2077. 

§ 45. — Proposition de loi de M. Jean-
Raymond 

 
 Guyon et plusieurs de ses collègues 

tendant à modifier l'article 64 du Code général 
des impôts relatif aux bénéfices agricoles, pré-
sentée à l'Assemblée Nationale le 21 juin 1956 
(renvoyée à la Commission des finances et pour 
avis à la Commission de l'agriculture), n° 2282. 

§ 46. -- Proposition de loi de M. Plantier et 
plusieurs de ses collègues tendant à modifier 
l'article 25 du Code général des impôts 
de façon que puissent bénéficier des disposi- 
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tions de l'article 22 du même code, les construc-
tions destinées au logement des Français exer-
çant leur profession sur un territoire de l'Union 
française ou à l'étranger, lors de leur retour en 
France, présentée à l'Assemblée Nationale le 
26 juin 1956 (renvoyée à la Commission des 
finances), n° 2342. 

§ 47. — Proposition de loi tendant à la rati-
fication du décret n° 56-466 du 30 avril 1956 
exonérant des impôts sur les revenus, par réci-
procité, les entreprises belges de transport 
aérien, présentée à l'Assemblée Nationale le 
3 juillet 1956 par M. Paul Ramadier, Ministre 
des Affaires économiques et financières (renvoyé 
à la Commission des finances) n° 2390. 

* 48. — Proposition de loi de M. Alphonse 
Denis et plusieurs de ses collègues tendant 
compléter l'article 184 bis du Code général des 
impôts en ce qui concerne les artisans rappelés 
sous les drapeaux, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 10 juillet 1956 (renvoyée à l'a 
Commission des finances), n° 2508. 

*, 49. — Proposition de résolution de 
M. Gabelle tendant à inviter le. Gouvernement 
à reporter au 10 septembre. 1956 la date limite 
de règlement du complément d'imposition 
résultant de l'augmentation du taux de l'im-
pôt sur les sociétés, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 24 juillet 1956 (renvoyée à la Com-
mission des finances), no 2643. 

50. — Proposition de loi de M. Vahé 
et plusieurs de ses collègues relative au salaire 
fiscal du chef d'entreprise, présentée à l'Assem-
blée Nationale le 31 juillet 1956 (renvoyée à la 
Commission des finances), n° 2711. 

§ 51. — Proposition de résolution de 
1. Quinson et plusieurs de ses collègues ten-

dant à inviter le Gouvernement à exonérer de 
la taxe différentielle sur les véhicules à moteur, 
tous les invalides militaires ou civils dont la 
carte d'invalidité porte la mention « station 
debout pénible », présentée à l'Assemblée 
Nationale le 4 octobre 1956 (renvoyée à la Com-
mission des pensions, n° 2862 ; rapport le 
20 décembre par M. Guibert, n° 3636. 

§ 52. --- Proposition de loi de M. Icher 
et plusieurs de ses collègues tendant à exonérer  

pendant une année, du nouvel impôt, sur les 
véhicules automobiles, les « rappelés sous les 
drapeaux s dès leur retour à la vie civile, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 10 octobre 
1956 (renvoyée à la Cortimisi.ion des finances), 
n° 2938. 

§ 53. — Proposition de résolution de 
M. Davoust et plusieurs de ses collègues ten-
dant à inviter le Gouvernement à suspendre 
jusqu'au 15 octobre 1957 la mise en application 
de la majoration du décime sur l'impôt sur le 
revenu des personnes physiques et la taxe sur 
les véhicules automobiles, présentée à l'Assem-
blée le 10 octobre 1956 (renvoyée à la Commis-
sion 

 
 des finances), n° 2939. 

§ 54. — Proposition de loi de M. Bouxom 
et plusieurs de ses collègues tendant à exonérer 
de la taxe différentielle sur les véhicules à 
moteur les véhicules dont les propriétaires ont 
été rappelés ou maintenus sous les drapeaux, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 17 oc-
tobre 1956 (renvoyée à la Commission des 
finances), n° 2980. 

§ 55. -- Proposition de loi de M. Quinson 
tendant à compléter l'article 1398 du code génés  
rat des impôts relatif à la contribution foncière 
des propriétés bâties, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 30 octobre 1956 (renvoyée à la 
Commission de l'intérieur), n° 3094. 

* 56. — Proposition de loi de M. de Tinguy 
et plusieurs de ses collègues tendant à compléter 
l'article 31 du Code général des impôts relatif à 
la détermination du revenu imposable en ce qui 
concerne les propriétés immobilières, présentée 
à l'Assemblée Nationale le 31 octobre 1956 
(renvoyée à la Commission des finances) 
n° 3123. 

§ 57. — Proposition de résolution de 
M. Penoy tendant à inviter le Gouvernement à 
exonérer de la taxe sur les transports routiers 
de marchandises, les industriels forains, présen-
tée à .l'Assemblée Nationale le 6 novembre 1956 
(renvoyée à la Commission des moyens de com-
munication), n° 3140 ; 

§ 58. — Proposition de loi de M. André 
Morice et plusieurs de ses collègues tendant à 
fixer les délais de dénonciation des forfaits en 

• 
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matière de bénéfices industriels et commerciaux, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 7 novembre 
1956 (renvoyée à la Commission des finances) 
n° 3174 ; rapport le 28 novembre par 
M. Francis Leenhardt, no 3361 ; Adoption sans 
débat le 11 décembre 1956 (lere séance). Pro-
position de loi n° 322. 

Transmise au Conseil de la République le 
13 décembre 1956 (renvoyée à la Commission 
des finances), ; no 164 (année 1956-1957) ; 
rapport le 27 décembre par M. -Laffargue, 
n° 208 (année 1956-1957). Adoption le 28 
décembre 1956. Proposition de loi no 77 (année 
1956-1957), adoptée sans modifications par le 
Conseil de la République et transmise à l'As-
semblée Nationale le 28 décembre 1956 (2e 
séance). .  Proposition de loi n° 376. 

Loi du 5 janvier 1957, publiée au J. Ô. du 
6 janvier (p. 350). 

59. — Proposition de résolution de 
M. Jean Lefranc tendant à inviter le Gouverne-
ment à surseoir à la mise en recouvrement des 
nouvelles taxes sur les véhicules automobiles 
instituées par la loi n° 56-639 du 30 juin 1956 
et les décrets no 56-357 et n0  56-376 du 3 sep-
tembre 1956 pris en application de ladite loi, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 9 no-
vembre 1956 (renvoyée à la Commission des 
moyens de communication), n° 3188. 

§ 60. -- Proposition de résolution de 
M. Georges Julliard et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à abroger le 
décret n0  56-933 du 19 septembre 1956, relatif 
au régime fiscal du transport des marchandises, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 9 novembre 
1956 (renvoyée à la Commission des finances), 
no 3195. 

§ 61. — Proposition de loi de M Pierre 
André et plusieurs de ses collègues tendant 
modifier l'article premier de la loi du 30 juin 
1956 instituant un fonds national de solidarité 
relatif à la taxe sur les véhicules automobiles, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 14 
novembre 1956 (renvoyée à la Commission des 
finances), no 3226. 

§ 62. — Proposition de loi de M. Marcel 
Noël et plusieurs de ses collègues tendant à 
exonérer de la taxe générale et de la surtaxe 
instituée par l'article 17 de la loi du 4 août 1956  

les véhicules automobiles et les remorques affec-
tés au transport du matériel d'exploitation des 
industriels forains, présentée à l'Assemblée 
Nationale Je 15 novembre 1956 (renvoyée à la 
Commission des finances), n° 3251. 

§ 63. — Proposition de loi de M. Grandin 
tendant à faire bénéficier les sinistrés immobi-
liers d'une exemption temporaire spéciale de la 
contribution foncière des propriétés bâties, 
présentée â l'Assemblée Nationale le 15 no-
vembre 1956 (renvoyée à la Commission de 
l'intérieur), n° 3257. 

64. — Proposition de loi de M. Gosset 
tendant à donner à la taxe sur l'automobile 
instituée par les décrets nos 56-875, 56-876 et 
56-877 du 3 septembre 1956, un caractère d'im-
pôt exceptionnel perçu une fois pour toutes et 
à en étaler le délai pour son recouvrement 
jusqu'au 30 juin 1957, ainsi qu'à procurer les 
ressources compensatrices sans recourir à de 
nouveaux impôts, pour le financement du fonds 
national de solidarité, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 22 novembre 1956 (renvoyée à la 
Commission des finances et pour avis à la Com-
mission de la production industrielle),, n° 3300 
rectifié. 

§ 65. — Proposition de loi de MM. Antoine 
Guitton, Brard et Paquet tendant à modifier le 
décret no 56-933 du 19 septembre 1956 relatif 
au régime fiscal du transport des marchai dises, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 22 no-
vembre 1956 renvoyée à la Commission des 
finances), n° 3309. 

§ 66. — Proposition de loi de MM. Goussu, 
Perroy et Brard tendant à modifier l'article 5 
du décret du 3 septembre 1956, relatif à ins-
titution J'une taxe différentielle sur les véhicules 
à moteur, présentée à l'Assemblée Nationale le 
29 novembre 1956 (renvoyée à la Commission 
des finances), n° 3364. 

§ 67. — Proposition de résolution de 
M. Laborbe et plusieurs de ses collègues ten-
dant à inviter le Gouvernement à exonérer des 
taxes sur les Véhicules à moteur, instituées par 
le décret n" 56-875 et sur les voitures de tou-
risme do plus de 16 CV, par le décret ii" 56-876 
du 3 septembre 1956, les propriétaires de véhi-
cules qui renonceraient à leur utilisation, présen- 
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tée à l'Assemblée Nationale le 29 novembre 1956 
(renvoyée à la Commission des moyens de com-
munication), n° 3373. 

§ 68. — Proposition de résolution de 
M. Masteau tendant à inviter le Gouvernement 
à proposer l'aménagement du régime de l'im-
pôt sur le revenu des personnes physiques (taxe 
proportionnelle) applicable aux artisans et aux 
commerçants ainsi qu'à leurs conjoints, présen-
tée au Conseil de la République le 29 novembre 
1956 (renvoyée à la Commission des finances), 
n° 134 (année 1956-1957). 

69. — Proposition de résolution de 
M. Masteau tendant à inviter le Gouvernement 
à prévoir en matière d'impôt sur le revenu la 
déduction de l'impôt acquitté au titre des reve-
nus de l'année précédente, présentée au Conseil 
de la République le 29 novembre 1956 (ren-
voyée à la Commission des finances), n° 135 
(année 1956-1957). 

70. — Proposition de loi de M. Robert 
Bichet et plusieurs de ses collègues tendant à 
compléter l'article 195 du Code général des 
impôts relatif au calcul du revenu imposable, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 4 décembre 
1956 (renvoyée à la Commission des finances), 
n° 3439. 

§ 71. — Proposition de loi de M. Mouton 
et plusieurs de ses collègues tendant à exonérer 
de la taxe différentielle sur les véhicules à mo-
teur, les véhicules de tourisme appartenant aux 
pensionnés quel que soit le taux de leur invali-
dité et qui sont titulaires de la carte d'invalidité 
portant la mention « station debout pénible », 
présentée à l'Assemblée Nationale le 5 dé-
cembre 1956 (renvoyée à la Commission des 
finances et pour avis à la Commission des 
pemions), n° 3455. Avis de la Commission des 
pensions le 20 juin 1957 par M. Guibert, 
n° 5184 (1). 

§ 72. — Proposition de résolution de 
MM. Dronne et Goussu tendant à inviter le 
Gouvernement à reporter le point de départ de 
l'application de la taxe sur les véhicules auto-
mobiles à compter de la date à laquelle les res-
trictions de carburants et les limitations de 

(1) Dépôt annulé le 24 juin 1957. 

circulation seront supprimées, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 6 décembre 1956 
(renvoyée à la Commission des moyens de 
communication), n° 3462. 

73. — Proposition de résolution de 
M. Fauchon tendant à inviter le Gouvernement 
à exonérer de la taxe sur les véhicules automo-
biles créée par la loi du 4 août 1956 les jeunes 
appelés sous les drapeaux, présentée à l'Assem-
blée Nationale le 6 décembre 1956 (renvoyée à 
la Commission de la défense nationale), 
no 3464. 

§ 74. -- Proposition de loi de MM. Bouxom 
et Bacon tendant à reconnaître aux véhicules 
automobiles-  servant à l'enseignement de la 
conduite le caractère de véhicules spéciaux au 
point de vue des exonérations de la taxe diffé-
rentielle sur les véhicules à moteur et du 
régime fiscal des transports routiers intérieurs 
de marchandises, présentée à l'Assemblée Natio-
nale le 10 décembre 1956 (renvoyée à la 
Commission des finances), n° 3502. 

§ 75. — Proposition de résolution de 
M. Jean Lainé tendant à inviter le Gouverne-
ment à modifier le décret no 56-933 du 19 sep-
tembre 1956 relatif au régime fiscal des trans-
ports de marchandises, en ce qui concerne les 
transports agricoles, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 14 décembre 1956 (renvoyée à la 
Commission de l'agriculture), n° 3572; rapport 
collectif le 5 décembre 1957 par M. Sagnol, 
n° 6080 (Voy. ci-dessous §§ 84, 93). 

§ 76. — Proposition de loi de M. Jean 
Lainé tendant à assimiler les exploitants agri-
coles aux artisans en ce qui concerne l'assujettisse-
ment à la taxe générale sur les transports 
routiers de marchandises prévue par l'article 17 
de la loi n° 56-780 du 4 août 1956, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 14 décembre 1956 
(renvoyée à la Commision des finances), 
no 3575. 

§ 77. — Proposition de résolution de 
MM. Brard et Pinvidic tendant à inviter le 
Gouvernement à permettre la révision du for-
fait des commerçants touchés par les consé-
quences des restrictions d'essence, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 20 décembre 1956 
(renvoyée à la Commission des affaires éco-
nomiques), n° 3623. 
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§ 78. — Proposition de résolution de 
Mme Cardot tendant à inviter le Gouverne-
ment à exonérer les véhicules automobiles 
appartenant aux médecins et servant à l'exercice 
de leur activité professionnelle, de la taxe 
différentielle instituée par la loi n° 56-639 du 
30 juin 1956, présentée au Conseil de la Répu-
blique le 22 décembre 1956 (renvoyée à la 
Commission des finances), n° 197(année 1956-
1957). 

79. — Proposition de loi de M. Jarrosson 
tendant à modifier l'alinéa 2 de l'article 1441. 
du Code général des impôts relatif aux abatte-
ments pour charges de famille, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 29 décembre 1956 
(renvoyée à la Commission des finances), 
no 3750. 

§ 80. — Proposition de résolution de 
M. Raymond Boisdé et plusieurs de ses col-
lègues tendant à inviter le Gouvernement à ne 
pas utiliser la possibilité, qui lui a été donnée 
par la loi du 2 août 1956, d'instituer un prélè-
vement temporaire de 20 0/0 non déductible, 
sur les suppléments de bénéfices réalisés en 
1956, présentée à l'Assemblée Nationale le 
16 janvier 1957 (renvoyée à la Commission des 
finances), n° 3798 rectifié. 

81. — Proposition de résolution de 
M. Bouyer et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à açcordèr aux 
contribuables un délai d'un mois pour le règle-
ment du premier tiers provisionnel, présentée 
à l'Assemblée Nationale le ler février 1957 
(renvoyée à la Commission des finances), 
no 3991. 

§ 82. — Proposition de résolution de 
Mlle Marzin et plusieurs de ses collègues ten-
dant à inviter le Gouvernement à modifier pour 
les petits transporteurs routiers les modalités de 
perception des taxes semestrielles sur les 
véhicules automobiles instituées par l'article 17 
de la loi n° 56-780 du 4 août 1956, présentée à 
l'Assemblée Nationale le ler février 1957 (ren-
voyée à la Commission des moyens de commu-
nication), n° 4010 ; rapport le 25 juillet par 
M. Marcel Noël, n° 5662. 

§ 83. — Proposition de résolution de 
M. Raymond Boisdé tendant à inviter le Gou- 

vernement à exonérer les négociants en produits 
agricoles de la taxe générale et de la surtaxe 
prévues par le décret n° 56-933 du 19 sep-
tembre 1956 relatif au régime fiscal du trans-
port des marchandises, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 6 février 1957 (renvoyée à la 
Commission des affaires économiques), n° 4049. 

84. — Proposition de résolution de 
M. Caillavet et plusieurs de ses collègues ten-
dant à inviter le Gouvernement à modifier le 
décret n° 56-933 du 19 septembre 1956 relatif 
au régime fiscal des transports de marchandises, 
présentée à J'Assemblée Nationale le 6 février 
1957 (renvoyée à la Commission de l'agricul-
ture), n° 4050 ; rapport collectif le 5 décembre 
par M. Sagnol, n° 6080 (Voy. ci-dessus, 75). 

§ 85. — Proposition de résolution de 
M. Maurice-Bokanowski tendant à inviter le 
Gouvernement à faire bénéficier de l'exonéra-
tion de l'impôt sur les propriétés bâties ou non 
bâties, toutes oeuvres sociales acquises par les 
comités d'établissement, comités d'entreprise 
ou comités centraux d'entreprise, destinées à 
l'organisation des colonies de vacances, présen-
tée à l'Assemblée Nationale le, 13 février 1957 
(renvoyée à la Commission du travail) n° 4119; 
rapport le 5 juillet par Mme Rose Guérin, 
n° 5379. 

§ 86. — Proposition de loi de M. Triboulet 
tendant à modifier l'article 195 du Code général 
des impôts en ce qui concerne le nombre de 
parts à retenir pour le calcul de la surtaxe pro-
gressive, présentée à l'Assemblée Nationale le 
13 février 1957 (renvoyée à la Commission des 
finances), n° 4120. 

87. 	Proposition de loi de M. Etienne 
Fajon et plusieurs de ses collègues tendant à 
exempter de la contribution foncière des pro-
priétés bâties et de' la contribution foncière sur 
les propriétés non bâties les immeubles acquis 
par les comités d'entreprise et affectés à l'usage 
des colonies de vacances, présentée à l'Assem•-
blée Nationale le 15 février 1957 (renvoyée à la 
Commission de l'intérieur) n° 4166. 

§ 88.— Proposition de loi de M. Jean Lefranc 
tendant à exonérer de tout impôt les sommes 
perçues du Trésor au titre militaire par les 
rappelés ou maintenus, à raison de leur rappel 
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ou de leur maintien, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 19 février 1957 ((renvoyée à la 
Commission des finances), rio 4197. 

89. -- Proposition de résolution de 
M. Alduy et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à dispenser les mili-
taires maintenus au delà de la durée légale ou 
rappelés sous les drapeaux pour servir en 
Afrique du Nord, de la déclaration, pour le 
calcul de l'impôt sur le revenu, des soldes et 
indemnités qu'ils ont perçues pendant la durée 
de leur séjour hors de la métropole, présentée 
à l'Assemblée Nationale le 20 février 1957 
(renvoyée à la Commission de la défense natio-
nale), 4214 ; rapport collectif le 4 avril par 
M Montalat, 4777 (Voy. ci-dessous, § 107). 

90 — Proposition de loi de M. Raymond 
Boisdé et plusieurs de ses collègues tendant à 
modifier et à compléter la loi du 2 août 1956 
qui a institué un prélèvement temporaire de 
20 0/0 non déductible sur les suppléments de 
bénéfices réalisés en 1956. présentée à l'Assem-
blée Nationale le 22 février 1957 (renvoyée à la 
Commission des finances), n° 4260. 

§ 91. — Proposition de loi de M. Tourtaud 
et plusieurs de ses collègues tendant à instituer 
des mesures de dégrèvement en faveur des 
assujettis à l'impôt sur le revenu des personnes 
physiques (taxe proportionnelle et surtaxe pro-
gressive) et qui, du fait de leur rappel sous les 
drapeaux, ont dû cesser totalement leur activité 
professionnelle, présentée à l'Assemblée Natio-
nale le 26 février 1957 (renvoyée à la Commis-
sion des finances), n° 4299. 

92. — Proposition de loi de M. Marcel 
Thibaud et plusieurs de ses collègues tendant à 
assimiler aux pensions de retraites, pour l'appli• 
cation de la taxe proportionnelle, les retraites 
complémentaires versés par les employeurs et à 
mettre à la charge de ces derniers le versément 
forfaitaire prévu à l'article 231 du Code géné-
ral des impôts, présentée à l'Assemblée Natio-
nale le 26 février 1957 (renvoyée à la Commis-
sion des finances), no 4300. 

93. — Proposition de résolution de 
M. Bouyer et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à -modifier le décret 
n° 56-933 du 19 septembre 1956 relatif au 

régime fiscal des transports de marchandisei en 
ce qui concerne les agriculteurs ostréiculteurs 
et myticulteurs, présentée à l'Assemblée Natio-
nale le 26 février 1957 (renvoyée a la Commis-
sion de l'agriculture), n° 4305 ; rapport col-
lectif le 5 décembre par M. Sagnol, n° 6080 
Voy. ci-dessus, § 75. 

§ 94. -- Proposition de loi de M. Bouyer et 
et plusieurs de ses collègues tendant à exonérer 
au mêMe titre que les artisans, les agriculteurs 
exploitants, les ostréiculteurs et les mytili-
culteurs, de la taxe générale sur les transports 
routiers de marchandises, fixée par l'article 17 
de la loi n. 56-780 du 4 août 1956, présentée 
à l'Assemblée Nationale le 26 février 1957 
(renvoyée à la Commission des finances), 
no 4306. 

§ 95. — Proposition de loi de M. Bouxom 
tendant à exempter de l'impôt foncier les im-
meubles des comités d!entreprises affectés à 
leurs oeuvres sociales, en particulier à leurs 
colonies de vacances, et improductifs de reve-
nus, présentée à l'Assemblée Nationale le 26 
février 1957 (renvoyée à la Commission de l'in-
térieur), n° 4307. 

§ 96. -- Proposition de loi de M. de Baillien-
court et plusieurs de ses collègues tendant à 
modifier l'article 197 du Code général des im-
pôts déterminant le barème de la surtaxe pro-
gressive, présentée à l'Assemblée Nationale le 
ler mars 1957 (renvoyée à la Commission des 
finances), n° 4393. 

§ 97. --- Proposition de résolution de 
M. Parrot tendant à inviter le Gonvernement 
à abroger le paragraphe B de l'article 15 de la 
loi n° 56-760 du 2 août 1956 relatif au prélève-
ment temporaire de 20 0/0 sur les suppléments 
de bénéfices réalisés en 1956, présentée à l'As-
semblée Nationale le 5 mars 1957 (renvoyée à 
la Commission des finances), n° 4401. 

§ 98. — Proposition de loi de MM. Jean-
Moreau, André Mutter et Joubert, portant 
reconduction des textes accordant des avan-
tages fiscaux en matière de surtaxe progressive 
aux souscripteurs de certains contrats d'assu-
rance-vie, présentée à l'Assemblée Nationale le 
8 mars 1957 (renvoyée à la Commission des 
finances), n° 4449. 
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99. — Proposition de loi de M. Jean Lainé 
relative au régime fiscal des transports de mar-
chandises, présentée à l'Assemblée Nationale le 
14 mars 1957 (renvoyée à la Commission des 
finances), n° 4505. 

§ 100. — Proposition de loi de M. Nerzic et 
plusieurs de ses collègues tendant à porter le 
salaire du conjoint dans une entreprise com-
merciale ou industrielle, déductible du,bénéfice 
imposable, prévu par l'article 154 du Code géné-
ral des impôts à un taux en harmonie avec le 
S.M.I.G., présentée à l'Assemblée Nationale le 
14 mars 1957 (renvoyée à la Commission des• 
finances), no 4506. 

§ 101. — Proposition de résolution de 
M. Jean-Paul David tendant à inviter le Gou-
vernement à admettre la déduction des revenus 
imposables à la surtaxe progressive des dépenses 
pour frais d'études engagés par les parents pour 
leurs enfants lorsque ceux-ci ne sont pas impo-
sés distinctement du chef de famille, présentée 
à l'Assemblée Nationale le 15 mars 1957 (ren-
voyée à la Commission de l'éducation natio-
nale), n° 4533. 

* 102. — Proposition de loi de Mme Fran-
cine Lefebvre et plusieurs de ses collègues 
tendant à porter à 1.75.000 francs le montant 
des revenus au dessus duquel l'ascendant, ou 
bien le frère ou la soeur gravement invalide de 
la femme seule cesse d'être considéré comme 
étant à la charge du contribuable pour le calcul 
de l'impôt sur le revenu des personnes phy-
siques, présentée à l'Assemblée Nationale le 
15 mars 1957 (renvoyée à la Commission des 
finances), n° 4542. 

§ 103. — Proposition de résolution de 
M. Jegorel et plusieu'rs de ses collègues ten-
dant à inviter le Gouvernement à modifier le 
décret n° 56-933 du 19 septembre 1956 relatif 
au régime fiscal du transport des marchandises, 
dans le sens d'une exonération des négociants 
en produits agricoles, de la taxation qui leur 
est appliquée, présentée à l'Assemblée Natio-
nale le 15 mars 1957 (renvoyée à la Commission 
des affaires économiques), no 4543. 

* f04. — Projet de loi tendant à la ratifica-
tion du décret no 56-1.324 du 27 décembre 1956 
exonérant des impôts sur les revenus, par réci- 

procité, les entreprises iraniennes de transport 
aérien, présentée è l'Assemblée Nationale le 19 
mai 1957 par M. Paul Ramadier, Ministre des 
affaires économiques et financières, (renvoyée 
à la Commission des finances), n° 4574. 

f 105. — Proposition de loi de M. Quinson 
tendant à exonérer de l'impôt sur le revenu des 
personnes physiques les rentiers viagers mo-
destes, présentée à l'Assemblée Nationale le 
20 mars 1957 (renvoyée à la Commission des 
finances), no 4587. 

* 106. — Proposition de résolution de 
M. André Beauguitte tendant à inviter le Gou-
vernement à différer les modalités d'application 
du décret du 18 mars 1957 instituant un prélè-
vement temporaire de 200,0 non déductible 
sur les suppléments de bénéfices réalisés en 1956 
présentée à l'Assemblée Nationale le 27 mars 
1957 (renvoyée à la Commission des finances), 
no 4682. 

* 107. — Proposition de résolution de 
Georges Juliard et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à exonérer 
les rappelés en Afrique du Nord de tous impôts 
sur leur solde et indemnités perçues à ce titre, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 28 mars 
1957 (renvoyée à la Commission de la défense 
nationale), n° 4692 ; rapport collectif le 4 avril 
par M. Montalat, n° 4777. Voy. 89 ci-dessus. 

108. — Proposition de résolution de 
M. Gabelle et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à proroger jusqu'au 
30 avril 1957 le délai accordé aux entreprises et 
pour eflectuer les formalités relatives aux nou-
veaux impôts instituées par les décrets no' 57-
335 et 57.336 du 18 mars 1957 présenté à l'As-
semblée Nationale le 3 avril 1957. (renvoyée à 
la Commission des finances), no 4743. 

* 109. — Proposition de loi de M. Lamps 
et plusieurs de ses collégues tendant à exonérer 
les rentes viagères de la taxe proportionnelle et 
à les soumettre dans les mêmes conditions que 
les pensions de retraite au versement•forfaitaire 
prévu par l'article 231 du Code général des im-
pôts, présentée à l'Assemblée Nationale le 
4 avril 1957 (renvoyée à la Commission des 
finances), n° 4773. 
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110. — Proposition de loi de M. Triboulet 
et plusieurs de ses collègues tendant à fixer au 
15 mai, 15 juillet et 15 ectobre les dates de ver-
sement des tiers provisionnels et du reliquat de 
l'impôt en ce qui concerne les entreprises à 
caractère saisonnier, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 4 avril 1957 (renvoyée à la Com-
mission des finances), n° 4774. 

ft 111',— Proposition de loi de M Perche et 
plusieurs de ses collègues tendant à exonérer 
de la taxe proportionnelle la pension alimen-
taire versée aux ascendants non assujettis à la 
surtaxe progressive, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 11. avril 1957 (renvoyée à la Com-
mission des finances), n° 4863. 

1 112. — Proposition de résolution de 
M. Boscary-Monsservin tendant à inviter le 
Gouvernement à considérer comme enfants à 
charge, au sens de l'article 196 du Code général 
des impôts, les militaires servant en Afrique du 
Nord, présentée à l'Assemblée Nationale le 
12 avril 1957 (renvoyée à la Commission des 
financés), n° 4903. 

6 113. — Proposition de loi de M. Lamps et 
plusieurs de ses collègues tendant à exempter 
de la majoration de 10 0/0 prévue aux articles 
1732 et 1733 'du Code général des impôts les 
contribuables dont le revenu imposable à la 
surtaxe progressive n'excède pas 350.000 francs 
par part, présentée à l'Assemblée Nationale le 
14 mai 1957 (renvoyée à la Commission des 
finances, n° 4922. 

6 114. — Proposition de loi de M. Houdre-
mont et plusieurs de ses collègues tendant à 
exonérer les bénéficiaires d'une pension ou 
d'une allocation vieillesse et les titulaires de la 
carte sociale des économiquement faibles de 
l'impôt sur les vélocipèdes et de la taxe perçue 
lors de la délivrance des récépissés de déclara-
tion de mise en circulation de vélomoteurs et 
de bicyclettes à moteur auxiliaire, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 14 mai 1957 (renvoyée 
à la Commission des finances), n° 4956. 

6. 115. — Proposition de résolution de 
M. Bouyer et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouverneinent à exonérer les voya-
geurs, réprésentants et placiers (V.R.P.) de la 
taxe différentielle sur les véhicules à moteur,  

présentée à l'Assemblée Nationale le 29 mai 1957 
(renvoyée à la Commission des affaires écono-
miques). n° 5075. 

6 116. — Proposition de roi de M. Blon-
deau et plusieurs de ses collègues tendant à 
exonérer de la taxe générale instituée par l'ar-
ticle 17 de la loi no 56-780 du 4 août 1956 les 
véhicules automobiles appartenant à certains 
commerçants non sédentaires, présentée à l'As-
semblée Nationale le 12 juin 1957 (renvoyée à 
la Commission des finances) n° 5120. 

117. — Proposition de loi de M. Bernard 
Paumier et plusieurs de ses collègues tendant 
à modifier l'article 1421 du Code général des 
impôts afin d'accorder aux preneurs de baux 
ruraux le dégrèvement de la contribution fon-
cière prévu à cet article. présentée à l'Assemblée 
Nationale le 18 juin 1957 renvoyée à la Com-
mission de l'intérieur), n° 5136. 

6 118. — Proposition de résolution de 
M. Cuif et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à modifier l'article 17 
de la loi no 56-780 du 4 août 1956 relatif au 
nouveau régime fiscal des transports de mar-
chandises, présentée au Conseil de la Répu-
blique le 18 juin 1957 (renvoyée F. la Commis-
sion des finances et pour avis à la Cemmission 
de l'agriculture), n° 695 (année 1956-1957) ; 
rapport collectif le 25 février 1958 par M Mar-
tial Brousse, n° 281 (année 1957-1958); (Voy. 
ci-dessous, 	145). Avis de la Commission de 
l'agriculture le 11 mars par M. Cuif, n° 337 
(année 1957-1958). Adoption le 11 mars 1958. 
Résolution n° 123 (année 1957-1958). 

119. — Proposition de loi de M. Pelleray 
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier 
l'article 17 de la loi du 4 août 1956 relatif au 
nouveau régime fiiscal des transports de mar-
chandises. présentée à l'Assemblée Nationale le 
20 juin 1957 (renvoyée à la Commission des 
finances), n° 5200. 

6 120. — Proposition de résolution de 
M. Durbet et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à por-
ter à 20 millions et 5 millions les plafonds 
prévus pour l'imposition au régime du forfait 
des personnes imposables aux bénéfices indus-
triels et commerciaux, présentée à l'Assemblée 
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Nationale le 3 juillet 1957 (renvoyée à la Com-
mission des finances), n° 5322 ; rapport collec-
tif le 27 décembre par M. Francis Leenhardt, 
n° 6268 ; (Voy. ci-dessous, § 435). 

§ 121. — Proposition de résolution de 
M. Dorey tendant à inviter le Gouvernement à 
proroger du 15 septembre 1957 au 15 octobre 
1957 le délai accordé aux contribuables pour se 
libérer, sans application de la majoration de 
10 0/0 des cotisations dues au titre de l'impôt 
sur le revenu des personnes physiques Xrevenus 
de 1956) comprises dans des rôles mis en recou-
vrement avant le 1or juillet 1957, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 6 juillet 1957 (renvoyée 
à la Commission des finances), n° 5388. 

122. — Proposition de loi de M. Barthe-
lemy et plusieurs de ses collègues tendant à 
modifier l'article 154 du code des impôts relatif 
au salaire du conjoint du chef d'entreprise, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 10 juillet 
1957 (renvoyée à la Commission des finances), 
n° 5426. 

123. Proposition de loi de M. Joseph 
Laniel et' plusieurs de ses collègues tendant à 
modifier l'article. 8 du décret n° 57-335 du 18 
mars 1957 fixant les modalités de calcul du pré-
lèvement temporaire sur les suppléments de 
bénéfices des entreprises industrielles et com-
merciales sinistrées, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 12 juillet Me (renvoyée à la Com-
mission des finances), n° 5481. 

124. — Proposition de loi de M. Privat et 
plusieurs de ses collègues tendant à porter à 
600.000 francs le plafond des bénéfices impo-
sables dans les professions industrielles et com-
merciales lorsque le conjoint participe effecti-
vement à l'expfoitation, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 16 juillet 1957 (renvoyée à la Com-
mission des finances), n° 5498. 

§ 125. — Proposition de résolution de 
M. Alduy et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à exonérer de la taxe 
sur les transports routiers de marchandises les 
vehicules utilisés par les commerçants non 
sédentaires, marchands de marché et mar-
chands forains, présentée à l'Assemblée Natio-
nale le 16 juillet 1957 (renvoyée à la Commission 
des affaires économiques), n° 5508. 

126. — Proposition de loi de M. Bernard 
Paumier et plusieurs de ses collègues tendant à 
exonérer de la taxe sur les transports les véhi-
cules appartenant à un exploitant ou une coo-
pérative agricole utilisés au transport des pro-
duits agricoles ou forestiers ou nécessaires à 
l'exploitation, quelle que soit la distance par-
courue par ces véhicules, présentée à l'Assem-
blée Nationale le 23 juillet 1957 (renvoyée à 
la Commission des finances), n° 5604. 

127. Proposition de loi de M. Meck 
et plusieurs de ses collègues tendant à relever 
la fraction de chaque part du revenu considéré 
comme nulle lors du calcul de la surtaxe pro-
gressive, présentée à l'Assemblée Nationale le 
23 juillet 1957 (renvoyée à la Commission des 
finances), n° 5616. 

§ 128. — Proposition de résolution de 
M. Perroy tendant à inviter le Gouvernement 
à reporter de deux mois le recouvrement des 
impôts directs, présentée à l'Assemblée Natio-
nale le 17 septembre 1957 (renvoyée à la 
Commission des finances), n° 5732. 

ft 129. — Proposition de résolution de 
MM. Bouxom, Lucas et Robert Buron tendant 
à inviter le Gouvernement à modifier le décret 
no 56-875 du 3 septembre 1956 relatif à l'insti-
tution d'une taxe différentielle sur les véhicules 
à moteur, présentée à l'Assemblée Nationale le 
18 septembre 1957 (renvoyée à la Commission 
des finances), n° 5754. 

130. — Proposition de résolution de 
M. Pierre .Ferrand tendant à inviter le Gouver-
nement à abroger les décrets n°8  56-875, 876 et 
877 du 3 septembre 1956 fixant les modalités 
d'application des taxes sur les véhicules à moteur, 
prévues par la loi n° 56-639 du 30 juin 1956 
instituant un fonds national de solidarité, pré-
sentée à l'Assemblée Nationale le 28 octobre 
1957 (renvoyée à la Commission des moyens de 
communication), n° 5854. 

§ 131. — Proposition de résolution de 
M. Caillavet et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à relever le plafond 
des forfaits en matière de bénéfices industriels 
et commerciaux et de taxes sur  le chiffre 
d'affaires, présentée à l'Assemblée Nationale le 
12 novembre 1957 (renvoyée à la Commission 

• 
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des finances), no 5885; rapport collectif le 
27 décembre par M. Francis Leenhardt, no 6268 
(Voy. ci-dessous, # 135). 

132.= Proposition de loi de M. Parrot 
tendant, en matière d'évaluation du loyer fictif 
de l'appartement occupé par son propriétaire-,_ 
à la modification des articles 30 et 183 du Code 
général des impôts, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 12 novembre 1957 (renvoyée à la 
Commission des finances), n° 5886. 

133. — Proposition de loi de M Paquet et 
plusieurs de ses collègues tendant à modifier le 
régime des impôts immobiliers, présentée à l'As-
semblée Nationale_ le 26 novembre 1957 (ren-
voyée à la Commission des finances), n° 5967. 

134. -- Proposition de résolution de 
M. Thibaud et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement, lors de la détermi• 
nation du montant du forfait en ce qui concerne 
les bénéfices industriels et commerciaux, à tenir 
compte des incidences de l'arrêté du 27 août 
1957, présentée k l'Assemblée Nationale le 
28 novembre 1957 (renvoyée à la Commission 
des finances), n° 6012. 

§ 135. — Proposition de loi de M. Gôussu et 
plusieurs de ses collègues tendant à modifier 
l'article 5, paragraphe premier, du décret 
no 55-466 du 30 avril 1955 fixant le chiffre 
d'affaires susceptible de bénéficier du régime du 
forfait pour les impôts sur les bénéfices indus-
triels et commerciaux, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 29 novembre 1957 (renvoyée à la 
Commission des finances), n° 6033 ; rapport 
collectif le 27 décembre par M. Francis 
Leenhardt, n° 6268 (Voy, ci-dessus, f§ 12Q, 
131, ci-dessous, $$138,139,140,141). Adoption 
sans débat le 21 janvier 1958 sous le titre : 
Proposition de loi tendant à relever le chiffre 
d'affaires limites fixés aux articles 50 et 53 du 
Code général des impôts. 

Transmise au Conseil de la République le 
23 janvier 1958 (renvoyée à la Commission des 
finances), n° 183 (année 1957-1988);  rapport 
le 30 janvier par M. Pellene, n° 199 
(année 1957..1958). Adoption le 30 janvier 
1958. Proposition de loi n° 72 (année 1957-
1958), adoptée sans modifications par le Conseil 
de la République et transmise à l'Assemblée 

Nationale le 30 janvier 1958, — Proposition de 
loi n° 993. 

Loi du 7 février 1958, publiée au J.O. du 
8 février 1958 (p. 1443). 

# 136. — Proposition de loi de M Goussu et 
plusieurs de ses collègues tendant à exonérer de 
la taxe sur les transports à l'intérieur de leur 
zone courte de rattachement les camions-
citernes spécialement aménagés pour le 
transport du cidre, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 11 décembre 1957 (renvoyée à la 
Commission des finances), n° 6110. 

f 137. — Proposition de loi de M. Jean 
Cayeux tendant à exonérer de la taxe différen-
tielle sur les véhicules à moteur instituée par 
l'article premier de la loi no 56-639 du 30 juin 
1956 les véhicules appartenant aux commerçants 
et ai tisons âgés de plus de 65 ans dont les 
ressources autres que les revenus professionnels 
sont inférieures aux plafonds prévus pour l'attri-
bution de l'allocation supplémentaire, présentée 
à t'Assemblée Nationale le 12 décembre 1957 
(renvoyée à la Commission des finances), 
no 6137. 

.§ 138.— Proposition de loi de M. Raymond 
Boisdé et plusieurs de ses collègues tendant à 
modifier l'article 5, paragraphe premier, du 
décret n° 55-466 du 30 avril 1955 fixant les 
chiffres d'affaires susceptibles de bénéficier du 
forfait en matière de bénéfices industriels et 
commerciaux et, de taxes sur le chiffre d'affaires, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 17 décembre 
1957 (renvoyée à la Commission des finances), 
il° 6171; rapport collectif le 27 décembre 1957 
par M. Francis Leenhardt, n° 6268 (Voy. ci-
dessus, § 135.) 

139. — Proposition de loi de M. Marcel 
David et plusieurs de ses collègues tendant à 
relever les maxima prévus par l'article 50 du 
Code général des impôts en ce qui concerne les 
exploitants relevant du régime du forfait, en 
matière de bénéfices industriels et commerciaux 
et de taxe sur le chiffre d'affaires, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 19 décembre 1957 
(renvoyée à la Commission des finances), 
n° 6223; rapport collectif le 27 décembre 1957 
par M. Francis Leenhardt, n° 6268 (Voy. ci-
dessus, 135). 
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§ 140. — Proposition de loi de M. de Tinguy 
et plusieurs de ses collègues tendant à relever 
le plafond du forfait prévu pour la fixation des 
bénéfices industriels et commerciaux et la taxe 
sur le chiffre d'affaires, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 19 décembre 1957 (renvoyée à la 
Commission des finances), n° 6224 ; rapport 
collectif le 27 décembre 1957 par M. Francis 
Leenhardt, n° 6268 (Voy. ci-dessus, 135). 

§ 141. -- Proposition de résolution de 
M. Lamps et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à relever le plafond 
des forfaits en matière de bénéfices industriels 
et commerciaux et de taxes sur le chiffre 
d'affaires, présentée à l'Assemblée Nationale le 
26 décembre 1957 (renvoyée à la Commission 
des finances), n° 6261 ; rapport collectif le 
27 décembre 1957 par M. Francis Leenhardt, 
n° 6268 (Voy. ci-dessus, § 135). 

142. — Proposition de résolution de 
MM. Jacques Feron et Raingeard tendant à 
inviter le Gouvernement à exempter du paiement 
de la taxe différentielle sur les véhicules à mo-
teur les agents commerciaux et les visiteurs 
médicaux, présentée à l'Assemblée Nationale 
le 27 décembre 1957 (renvoyée à la Commission 
des affaires économiques), n° 6271. 

143. — Proposition de loi de M. Henri 
Thébault tendant à modifier les limites du 
chiffre d'affaires pour l'application du régime 
forfaitaire en matière de bénéfices industriels et 
commerciaux, présentée à l'Assemblée Nationale 
le 27 décembre 1957 (renvoyée à la Commission 
des finances), n°. 6288. 

§ 144. — Proposition de résolution de 
M Scheider et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à exonérer les com-
merçants non sédentaires de la taxe différen-
tielle sur les véhicules à moteur, présentée à 
l'Aisernblée Nationale le 29 janvier 1958 (ren-
voyée • à la Commission des affaires écono-
mique), no 6432. 

0 145. -- Proposition de résolution de 
M. Paumelle tendant à inviter le Gouvernement 
à modifier l'article 2 du décret n° 56-933 du 
19 septembre 1956 de manière à étendre au 
départément du siège de l'exploitation et aux 
départements , limitrophes l'éxonération de la 

taxe générale et de la surtaxe sur les transports 
de produits et matériels agricoles et forestiers, 
présentée au Conseil de la République le 
30 janvier 1958 (renvoyée à la Commission des 
finances et ponr avis à la Commission de 
l'agriculture), n° 214 (année 1357-1866); 
rapport collectif le 25 février 1958 par M. Martial 
Brousse, n° 281 (année 1957-1958) (Voy. 
ci-dessus, 	111), 

§ 146. — Proposition de résolution de 
M. Maurice Nicolas et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à reporter 
d'un mois le règlement du tiers provisionnel, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 4 février 
1958 (renvoyée à la Commission des finances), 
no 6488. 

0 147. -- Proposition de résolution de 
M. Leclercq tendant à inviter le Gouvernement 
à dispenser de la taxe sur l'utilisation des voi-
tures automobiles les agents itinérants de la 
fonction publique, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 4 février 1958 (renvoyée à la Com-
mission de l'intérieur), n° 6499. 

148. — Proposition de résolution de 
M. Michel Jacquet tendant à inviter le Gonver-
nement à exonérer de l'impôt sur le revenu les 
soldes des militaires opérant en Afrique du 
Nord, présentée à l'Assemblée Nationale le 7 
février 1958 (renvoyée à la Commission de la 
défense nationale), n° 6539. 

§ 149. — Proposition de résolution de 
M. Caillavet et plusieurs de ses collègues ten-
dant à inviter le Gouvernement à reporter du 
15 février au 15 mars la date d'exigibilité du 
tiers provisionnel pour les commerçants et arti-
sans, présentée à l'Assemblée Nationale le 11 
février 1958 (renvoyée à la Commission des 
finances), n° 6574 (1). 

§ 150. — Proposition de loi de M. Raymond 
Boisdé tendant à modifier l'article 197 du Code 
général des impôts relatif au tarif applicable 
pour le calcul de la surtaxe progressive, pré-
sentée à l'Assemblée Nationale le 14 février 
1958 (renvoyée à la Commission des finances), 
n° 6608. 

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

IM99ts 
directe 



IlVIP — 792 — 	 IMP 

Impôts 
directs 

§ 151. — Proposition de résolution de 
M. July tendant à inviter le Gouvernement à 
modifier l'article 2 du décret no 56-933 du 
19 septembre 1956 de manière à étendre au 
département du siège de l'exploitation et aux 
départements limitrophes l'exonération de la 
taxe générale et de la surtaxe sur les transports 
de produits et matériels agricoles et forestiers, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 18 février 
1958 (renvoyée à la Commission de l'agriculture) 
n° 6625. 

§ 152. — Proposition de loi de Mme Ver-
meersch et plusieurs de ses collègues tendant à 
porter de 220.000 à 360.000 francs le montant 
de l'abattement à la base en ce qui concerne la 
surtaxe progressive, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 19 février 1958 (renvoyée à la 
Commission des finances), no 6643. 

153. — Proposition de loi de M. Anthonioz 
tendant à modifier l'article 1686 du Code géné-
ral des impôts relatif à la responsabilité de 
l'hôtelier et du loueur en meublé en matière de 
contribution mobilière, présentée à l'Assemblée 
Nationale le, 27 février 1958 (renvoyée à la 
Commission des finances), no 6738. 

§ 154. — Proposition de loi de M. Pierre 
Villon et plusieurs de ses collègues tendant à 
placer hors du champ d'application de la surtaxe 
progressive les soldes des militaires du contin-
gent servant au-delà de la durée légale, pré-
sen téc à l'Assemblée Nationale le 28 février 1958 
(renvoyée à la Commission des finances), 
no 6762. 

§ 155. — Proposition de loi de M. Gilles 
Gozard et plusieurs de ses collègues tendant à 
l'exonération de la surtaxe progressive d'une 
fraction de revenu correspondant au salaire 
minimum interprofessionnel garanti, présentée 
à l'Assemblée Nationale le 4 mars 1958 (ren-
voyée à la Commission des finances), n° 6772. 

§ 156. — Proposition de loi de M. André 
Monteil et plusieurs de ses collègues tendant à 
modifier l'article 197 du Code général des im-
pôts fixant les taux applicables aux différentes 
tranches de revenu pour le calcul de la surtaxe 
progressive et à. porter à 260.000 francs le mon-
tant de l'abattement à la base pour chaque part 
de revenu, présentée à l'Assemblée Nationale  

le 5 mars 1958 (renvoyée à la Commission des 
finances), n° 6804. 

157. — Proposition de résolution de 
M. Icher et plusieurs de ses collègues tendant à 
inviter le Gouvernement à majorer de 10.000 
à 100.000 francs par an la « taxe sur les oisifs » 
présentée à l'Assemblée Nationale le 10 mars 
1958 (renvoyée à la Commission des finances), 
n° 6848. 

158. — Proposition de loi de M. Coirre 
tendant à faire bénéficier les entreprises expor-
tatrices d'allégements en matière d'impôts sur 
les revenus, présentée à l'Assemblée Nationale 
le 10 mars 1958 (renvoyée à la Commission 
des finances), no 6854. 

159. — Proposition de résolution de 
M. Goussu et plusieurs de ses collègues. tendant 
à inviter le Gouvernement à modifier les limites 
d'abattement et d'exonération d'impôts sur le 
revenu, présentée à l'Assemblée Nationale le 
10 mars 1958 (renvoyée à la Commission des 
finances), no 6855. 

§ 160. — Proposition de loi de M. Luciani 
tendant à l'allégement des impositions à la taxe 
proportionnelle et, à la surtaxe progressive pour 
les petits revenus, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 11 mars 1958 (renvoyée à la Com-
mission des finances), n° 6861. 

161. — Proposition de résolution de 
M. Pelat et plusieurs de ses collègue tendant 
à inviter le Gouvernement à exonérer de tous 
impôts les militaires appelés en Afrique fran-
çaise du Nord, présentée à l'Assemblée Natio-
nale le 13 mars 1958 (renvoyée à la Commission 
de la défense nationale), no 6905. 

§ 162. — Proposition de loi de MM Gabelle, 
Catoire et Buron tendant à modifier l'article 

'186 du Code général des impôts relatif aux 
réductions pour charges de famille applicables 
pour le calcul de la taxe proportionnelle, pré-
sentée à l'Assemblée Nationale le 18 mars 1958 
(renvoyée à la Commission des finances), 
no 6922. 

§ 163. — Proposition de résolution de 
M. Soulié et plusieurs de seecollègues tendant 
à inviter le gouvernement à aménager les 
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articles 182 et 231-2 du Code général des im-
pôts de manière à exonérer de la taxe propor-
tionnelle toute pension, quelle que soit la situa-
tion de l'organisme aébiteur de la pension au 
regard de cette taxe, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 18 mars 1958 (renvoyée à la Com-
mission du travail), n° 6928. 

164. 	Proposition de loi de M. Icher et 
plusieurs de ses collègues tendant à fixer à 
360.000 francs le montant de l'abattement à la 
base et à établir un nouveau barème de pour-
centage d'imposition pour le calcul de l'impôt 
sur la surtaxe progressive, présentée à l'Assem-
blée Nationale le 20, mars 1958 (renvoyée à la 
Commission des finances), n° 6966. 

§ 165. — Proposition de loi de M. Raymond 
Boisdé tendant à modifier l'article 183 du Code 
général des impôts relatif au calcul de la taxe 
proportionnelle. présentée à l'Assemblée Natio-
nale le 26 mars 1958 (renvoyée à la Commission 
des finances), n° 7006. 

§ 166. — Proposition de loi de M. Lamps et 
plusieurs de ses collègues tendant à déduire du 
montant du-revenu .imposable à la surtaxe pro-
gressive la partie des frais médicaux et phar-
maceutiques non remboursés par la sécurité 
sociale, présentée à l'Assemblée Nationale le 
26 mars 1958 (renvoyée à la Commission des 
finances), n° 7008. 

167. — Proposition de loi de MM. Buron 
et Gabelle tendant à modifiez l'article 154 du 
Code général des impôts, relatif à la déduction 
du salaire du conjoint pour la détermination 
des bénéfices industriels et commerciaux et des 
bénéfices des professions non commerciales, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 26 mars 
1958 (renvoyée à la Commission des finances);  
n° 7017. 

§ 168. — Proposition de résolution de 
M. Caillavet et plusieurs de ses collèges tendant 
à inviter le Gouvernement à prévoir l'aména-
gement de la surtaxe progressive en ce qui 
concerne les travailleurs indépendants, présentée 
à l'Assemblée Nationale le 28 mars 1958 (ren-
voyée à la Commission des finances), n° 7055. 

§ 169. — Proposition de résolution de 
M. Jean Lainé et plusieurs de ses collègues  

tendant à inviter le Gouvernement à exonérer 
	impôts 

de la surtaxe progressive les soldes perçues par 
	directs 

les militaires faisant leur service en A.F.N., 
présentée à l'Assemblée Nationale le 13 mai 1958 
(renvoyée à la Commission de la défense natio-
nale), n° 7132. 
• 

170. — Proposition de loi de M. Icher et 
plusieurs de ses collègues tendant à appliquer 
le taux réduit de 5 0/0 de la taxe proportion- 
nelle sur les bénéfices industriels et commerciaux 
(forfaitaires ou réels) à la fraction desdits béné- 
fices n'excédant pas 600.000 francs, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 20 mai 1958 (renvoyée 
à la Commission des finances), n° 7168. 

§ 171. — recouvrement des. — Voy. Impôts 
directs, 128. 

VOy. QUESTIONS ORALES, 11° 224. 

— (Apposition des vignettes-auto). 
Voy. QUESTIONS ORALES, n° 180. 

— (Augmentation de la déduction faite 
sur le revenu des immeubles pour amor-
tissement). — VOy. CONSTRUCTION IMMOBI-
LIÈRE, (no 2379) [19 novembre 1956] (p. 4893). 

— (Déduction des dépenses somptuaires). 
— Voy. IMPOTS (dispositions gentrales) 
(no 5883). 

(Evaluation des bénéfices de certains 
hôtels considérés comme maisons de rendez- 
vous). — VOy. QUESTIONS ORALES, no 119. 	- 

— (Màdification du mode de détermi-
nation du revenu cadastral). — Voy. BUDGET 

DE 1957, (no 2951) [8 décem bre 1§56] (p. 5762). 

— (Patente locale des marchands 
forains). — Voy. QUESTIONS ORALES, no 120. 

— (Prélèvement sur les réserves des 
sociétés). — Voy. IMPOTS (dispositions géné-
rales) (no 5883). 

— (Prélèvement sur les suppléments des 
bénéfices). — Voy. IMPOTS (dispositions géné-
rales) (no 5883). 

— (Publication des revenus déclarés) 
(parallèle avec certains fonctionnaires des 
finances). — Voy. QUESTIONS ORALES, n° 133. 

— 8 
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taip64. 
DispnAitlôns 

générales 

(Régime des S. A.R.L. ; assimilation 
aux sociétés de personnes). -- Voy. QUES-
TIONS ORALES, 11° 161. 

— (Relèvement de l'évaluation du revenu 
imposable des propriétés rurales) (dito. 
sitions non votées).— Voy. RENTES VIAGÈRES, 
(no 118), are. 12 et 12 bis. 

§ 5. — Proposition de résolution de 
M. Jean Lefranc tendant à inviter le Gouverne-
ment à abroger l'article premier de l'arrêté 
ministériel du ler décembre 1953 relatif au 
modèle S 6205, de formule de déclarations de 
salaires, présentée à l'Assemblée Nationale lé 
25 janvier 1956 (renvoyée à la Commission du 
travail), n° 214. 

— (Révision du revenu cadastral des 
propriétés bâties et non-bâties ; ouverture 
d'un crédit) (disposition non votée). 
Voy. liENTÊS VtAGÉttES, (no 118), art. 14. 

IMPOTS (DISPOSITIONS GÉNÉ-
RALES). 

§ ler. — Proposition de loi de M. Bernard 
Manceau tendant à instaurer un impôt à la 
source en remplacement de divers impôts, 
présentée àl'Assemblée Nationale le 25 janvier 
1956 (renvoyée à la Commission des finances et 
pour avis à la Commission de la production 
industrielle), n° 87. 

2. - Proposition de résolution de 
M. Bernard Manceau tendant à inviter le Gou-
vernement à reporter au 15 mars 1056 les 
déclarations fiscales et les versements d'acomptes 
provisionnels, présentée à l'Assemblée Natio-
nale le 25 janvier 1956 (renvoyée à la Commis-
siod des finances), n° 88. 

§ 3. — Proposition de loi de MM Frédéric-
Dupont et Coirre tendant à procéder h la ré-
forme des taxes sur le chiffre d'affaires en 
reportant la collecte de ces taxes au seuil de la 
commercialisation, présentée à l'Assemblée Na-
tionale le 25 janvier 1956 (renvoyée â la Com-
mission des finances), n° 110. 

— Proposition de loi de M. Jean 
Cayeux tendant à rétablir le bénéfice des exoné-
rations fi-.cales au profit des associations cultu-
relles de loisirs, de sports et d'éducation popu-
lalea sans but lucratif, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 25 janvier 1956 (renvoyée à la 
Commission de l'interielir et pour avis à la Com-
mission de la presse) n° 160 ; rapport colleoi if 
le 19 décembre 1957 par M. Vallin. na 6206 
(VV. ei-ddggds, ï§ 28 et 29 et Finances locales, 
44 11 et 49). 

§ 6. — Proposition de loi de M. Cheuvet et 
plUsieurs de ses collègues tendant à atténuer les 
amendes et pénalités fiscales, pour les contreve-
nants primaires, présentée à l'Assemblée Natio-
nale le 25 janvier 1956 (renvoyée à la Commis= 
sion des finances), n° 223. 

7. — Proposition de loi de M. Robert 
Bechet portant réforme fiscale et tendant à la 
création d'un impôt à la base, présentée à l'As-
semblée Nationale le 31 janvier 1956 (renvoyée 
à la Commission des finances, n° 247. 

8. — Proposition de loi de M. Penny 
tendant à promouvoir une réforme du conten-
tieux fiscal et un assainissement du climat fiscal, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 10 février 
1956 (renvoyée à la Commission des finances), 
no 361. 

9. — Proposition de résolution de 
M. Hénault tendant à inviter le Gouvernement 
à reporter à fin lévrier les déclarations fiscales 
modeles A 1, A 4 et état no 1024 et les verse-
ments d'acomptes provisionnels à fin février 
1956, présentée à l'Assemblée Nationale le 
10 février 1956 (renvoyée à la Commission des 
finances), n° 371. 

10. — Proposition de loi de M. Pierre 
Courant tendant à modifier le régime fiscal des 
agents commerciaux, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 14 février 1956 (renvoyée à la 
Commission des finances), n° 443. 

§ 11. — Rapport fait (au cours de la précé-
dente législature) au nom de la Commission dé 
la justice par M. Maurice Grimaud sur les 
propositions di lbi : 1° de M. Bernard Lally 
tendant à supprimer la majoration de 10 0/0 
des impositions à la charge des personnes 
condamnées à des peines d'indignité nationale ; 
2° de M. I-ovni tendant à modifier lee àrtieles 
4 et 11. de la loi 53-681 du 6 août 1953 portant 
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amnistie ; 30 de M. Wolff tendant à compléter 
les dispositions de l'article 16 de la loi n053.681 
du 6 août 1953 portant amnistie ; 	de 
MM. Beauvais et Henry Torres, sénateurs, ten-
dant à modifier la loi du 6 août 1953 portant 
amnistie (Voir la table des impressions de la 
2e législature, p. 1454;  Po col., § 26) ; repris le 
16 février 1956 pàr application de l'article 33 
du Règlement et renvoyé à la Commission de 
la justice, n° 532. 

6 12. — Proposition de loi de M. Jaeques 
Duclos et plusieurs de ses collègues tendant à 
réaliser phis de justice fiscale en faisant payer 
les riches, présentée à l'Assemblée Nationale le 
17 février 1956 (renvoyée à la Commission 
des finances), no 5/6. 

§ 13. — Proposition de loi de M. Raymond 
Boisdé et plusieurs de ses collègues tendant à 
instaurer une fiscalité moderne propre à élever 
le niveau de vie de la population, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 21 février 1956 (ren-
voyée à la Commission des finances), na 631 
(rectifié). 

* 17. — Proposition de résolutien de 
M. Pelat et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à accorder eue 
contribuables un délai d'un mois pour le règle-
ment des leapôts et des charges sociales, 
sentée à l'Assemblée Nationale le 29 février 
1956 (renvoyée à la Commission des finances)i  
n° 857. 

15. —, Proposition de loi de M. Rayrilôrid 
toisdé tendant à accorder d'ofliée un sursis dé 
paiement des impôts directs et indirects à cer-
tains créanciers de l'État, dés départerileiits et 
des communes, présentée à l'AS-Sen-111M N'atio+ 
nale le 2 mars 1956 (renvoyée à la Corlinileion 
des finances), n° 966. 

§ 19. — Proposition de loi de M. Rolland 
et plusieurs de ses collègues tendant à fixer d'une 
façon définitive la date de dépôt des déclarations 
fiscales des entreprises clôturant leur exercice 
le 31 décembre, présentée à l'Assemblée Natio-
nale le 9 mars 1956 (renvoyée à la Commission 
des finances), n° 1093. 

impôts. 
Diepeittlehs 

ggherntas 

§ 14. — Proposition de résolution de 
M. Dorey et plusieurs de ses collègues tendant à 
inviter le Gouvernement à reporter au 15 mars 
1956 la date d'application de pénalités pour 
retard dans la production des déclarations de 
revenus, de bénéfices et de stocks de 1955, pré-
sentée à l'Assemblée Nationale le 23 février 
1956 (renvoyée à la Commission des finances), 
n° 749. 

* 15. — Peoposition de résolution de 
M. Georges Helluin et plusieurs des ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à accorder 
tm délai exceptionnel aux commerçants non 
sédentaires en ce qui regarde le paiement des 
impôts et taxes de toutes natures, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 28 lévrier 1956 (ren-
voyée à la Commission des finances), n° 782: 

§ 16. — Proposition de résolution de 
M. Max Brusset et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à accorder 
aux contribuables un délai de quinze jours pour 
le dépôt des déclarations fiscales exigibles le 
29 février 1956, préséntée à l'Assemblée Natio-
nale le 29 février 1956 (renvoyée à la Gornitais-
s ion des finances), n° 856. 

lJ 20. — Proposition de résolution de 
M. Raymond Boisdé tendant à itivitér le (fou. 
vernement à reporter au 15 avril 1956 la date 
limite de dépôt des déclarations fiscales relatives 
aux revenus et bénéfices industriels ét ebm-
merdeux de l'année 1955, présentée à l'Assettf-
blée Nationale le 16 mars 1956 (renvoyée à la 
Commission des finances), n° 1238. 

§ 21. — Proposition de résolution de 
MM. Dorey et Jean Cayeux tendant à inviter 
le Gouvernement à proroger du 31 mars 1956 
au 15 avril 1956 le ,délai accordé pour là pro-
duction des déclarations relatives aux bénéfices 
industriels et commerciaux, aux entreprises dont 
l'exercice comptable a été clos le 31 décembre 
1955, présentée à l'Assemblée Nationale le 
21 mars 1956 (renvoyée à la Commission des 
finances), n° 1317. 

22, — Proposition de loi de M. Quintal' 
et plusieurs dé ses collègues tondant à supprimer 
lés pénalités et majoration de retard en matiére 
de recouvrement dee contributions directes et 
indirectes présentée à l'Assemblée Nationale le 
21 mars 1956 (renvoyée à la Gefinnisà1Éin des 
finances), n° 1327. 
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Impôts. 
Dispositions 

générales 

23. — Proposition de loi de M. Jean-
Raymond Guyon et plusieurs de ses collègues 
tendant à modifier le deuxième paragraphe de,  
l'alinéa 2 de l'article 64 du Code général des 
-impôts, présentée à l'Assemblée Nationale le 
22 mars 1956 (renvoyée à la Commission des 
finances), no 1369. 

24. 	Proposition de loi de M. Triboulet 
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier 
les articles 1666 et 1667 du Code général des 
impôts concernant le sursis de payement, pré-
sentée à l'Assemblée Nationale le 22 mars 1956 
(renvoyée à la Commission des finances), 
n° 1374. 

§ 25. — Proposition de loi de M. Triboulet 
et plusieurs' de ses collègues tendant à compléter 
l'article 186, première partie, du Code général 
des impôts établissant une réduction d'impôt 
pour les chefs de famille, présentée à l'Assem-
blée Nationale le 22 mars 1956 (renvoyée à la 
Commission des finances), n° 1375.  

associations culturelles d'éducation physique et 
sportive, de tourisme, de jeunesse et d'éducation 
des adultes, habilitées à diffuser la culture par 
le Ministère de l'Education nationale ou conjoin-
tement par le Ministère de l'Education natio-
nale et le Ministère compétent, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 25 avril 1956 (renvoyée 
à la Commission de l'intérieur), n° 1662; rapport 
collectif le 19 décembre 1957 par M. Vallin, 
n° 6206 (Voy. ci-dessus, § 4). 

§ 30. — Proposition de loi de M. Penoy 
relative à l'évaluation des stocks, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 15 mai 1956 (renvoyée 
à la Commission des finances), no 1807. 

31. — Proposition de loi de M. François-
Benard (Hautes-Alpes) tendant à exempter les 
gîtes ruraux des taxes sûr le chiffre d'affaires, 
de la patente et de la taxe proportionnelle sur 
les bénéfices industriels et commerciaux, pré-
sentée à l'Assemblée Nationale le 30 mai 1956 
(renvoyée à la Commission des finances), 
n° 1988. 

§ 26. — Proposition de loi de M. Alfred 
Coste-Floret portant réforme fiscale et modifiant 
le Code général des impôts, présentée à l'As-
semblée Nationale le 17 avril 1956 (renvoyée à 
la Commission des finances), no 1470. 

§ 27. — Proposition de résolution de 
M. Ducos tendant à inviter le Gouverne-
ment à déposer un projet de loi de réforme 
fiscale portant substitution : 10  d'un impôt 
unique à la taxe proportionnelle et à la 
surtaxe progressive sur le revanu ; 2° d'une 
taxe unique à la valeur ajoutée à toutes les taxes 
sur le chiffre (l'affaires ; 30 d'un impôt sur 
l'énergie aux taxes et impôts locaux, présentée 
à l'Assemblée Nationale le 19 avril 1956 (ren-
voyée à la Commission des finances), no 1566. 

§ 28. — Proposition de loi de, M. Penoy 
tendant à exclure de l'imposition fiscale sur le 
chiffre d'affaires et les spectacles les associations 
de sport éducatif, de tourisme, d'éducation et 
de culture populaire, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 24 avril 1956 (renvoyée à la Com-
mission de l'intérieur), n° 1608; rapport 
collectif le 19 décembre 1957 par M. Vallin, 
n° 6206 (Voy. ci-dessus, § 4). 

§ 29. - Proposition de loi de M. Lecteur 
tendant à maintenir l'exonération fiscale des 

§ 32.— Proposition de loi de MM. Georges 
Bonnet et Joannès Dupraz tendant à la création 
d'un centre national de recouvrement et de 
répartition des taxes parafiscales, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 14 juin 1956 (ren-
voyée à la Commission des finances), n° 2178. 

§ 33. — Proposition de loi de M. Pierre 
Charles tendant à améliorer les relations entre 
les services de recouvrement des impôts et taxes 
et l'ensemble des contribuables et redevables du 
Trésor, présentée à l'Assemblée Nationale le 
19 juin 1956 (renvoyée à la Commission des 
finances), n° 2236. 

§ 34. — Proposition de Mme Estachy et 
plusieurs de ses collègues tendant : 10  à faire 
remise de toutes les pénalités fiscales encourues 
avant le 2 janvier 1956 par des contribuables 
de bonne foi dont le revenu imposable à la taxe 
proportionnelle .est inférieur à 440.000 francs ; 
20  à instituer des garanties contre l'arbitraire de 
la législation fiscale pour certaines catégories de 
contribùables, présentée à l'Assemblée Natio-
nale le 20 juin 1956 (renvoyée à la Commission 
des finances), n° 2268. 

§ 35. 	Proposition de loi de M. Caillavet 
tendant à la création d'une taxe exceptionnelle 
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à acquitter par les sociétés exploitant des réseaux 
d'appareils distributeurs de carburants routiers 
et arborant leur marque, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 10 juillet 1956 (renvoyée à la 
Commission des finances, n° 2485. 

§ 36. — Proposition de loi de M. Vahé et 
plusieurs de ses collègues tendant à la refonte 
du contentieux fiscal, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 11 juillet 1956 (renvoyée à la 
Commission des finances), n° 2512.  

et financières (renvoyé à la Commission des 
finances, n° 2781. 

43. — Proposition de résolution de 
M. Henri Thébault tendant à inviter le Gouver-
nement à exonérer les fusées paragrêles de toutes 
les taxes et impôts qui frappent les poudres, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 3 août 
1956 (renvoyée à la Commission de l'agricul-
ture), n° 2795. 

Impôts. 
Dispositions 

générales 

§ 37. — Proposition de loi de M. Pierre de 
Chevigné concernant les conditions d'imposition 
des lotisseurs, présentée à l'Assemblée Natio-
nale le 17 juillet 1956 (renvoyée à la Com-
mission des finances), n° 2575 (rectifié). 

§ 38. — Proposition de résolution de 
M. Vahé et plusieurs de ses collègues tendant à 
inviter le Gouvernement à mettre en oeuvre une 
réforme fiscale fondée sur l'impôt à la base, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 23 juillet 
1956 (renvoyée à la Commission des finances), 
n° 2602. 

§ 39. Proposition de résolution de 
M. André Beauguitte tendant à inviter le Gou-
vernement à réaliser une véritable réforme 
fiscale, présentée à l'Assémblée Nationale le 
24 juillet 1956 (renvoyée à la Commission des.  
finances), n° 2631. 

§ 40. — Rapport d'information fait au nom 
de la Commission des finances, à la suite de 
l'enquête effectuée sur le régime fiscal, présenté 
à l'Assemblée Nationale le 1er août 1956 par 
M. Francis Leenhardt, n° 2740. 

§ 41. — Proposition de loi de MM. Goussu, 
Guy Petit et Perroy tendant à modifier l'ar-
ticle 1685 du Code général des impôts et l'ordon - 
nance du 18 octobre 1944 modifiée, et à limiter 
les responsabilités de la femthe mariée en matière 
fiscale, présentée à l'Assemblée Nationale le 
1er août 1956 (renvoyée à la Commission des 
finances), n° 2756. 

§ 42. — Projet de loi portant simplifications 
et aménagements fiscaux, présentée à l'Assem-
blée Nationale le 2 août 1956 par M. Paul 
Ramadier, Ministre des Affaires économiques 

§ 44. — Proposition de résolution de 
M. Pierre Meunier et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à reporter 
de deux mois la date d'application de la pénalité 
pour retard de paiement en ce qui concerne les 
impôts directs exigibles en 1956, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 4 octobre 1956 (ren-
voyée à la Commission des finances), n° 2881. 

§ 45. — Proposition de loi de M. Dorey ten-
dant à assimiler les bougies et les cierges aux 
huiles de graissage pour l'application de cer-
taines taxes, présentée à l'Assemblée Nationale 
le 4 octobre 1956 (renvoyée à la Commission 
des finances), n° 2897. 

§ 46. — Proposition de loi de M. Soustelle 
tendant à compléter l'article 1915 du Code 
général des impôts dans le sens d'un dédomma-
gement en principal et en intérêt des contri-
buables pour des taxes et impôts perçus 
indûment par l'Etat, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 16 octobre 1956 (renvoyée à la 
Commission des finances), n° 2952. 

§ 47. — Proposition de résolution de 
M. Paquet et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à reporter 
uniformément au 15 décembre 1956 la date 
d'exigibilité des impôts dus par les exploi-
tants agricoles, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 17 octobre 1956 (renvoyée à la 
Commission de l'agriculture), n° 2976; rapport 
collectif le 26 octobre par M. Boscary-Mons-
servin, no 3077 (Voy. Calamités atmosphé-
riques, § 97). 

§ 48. — Proposition de résolution de 
M. Lalle et plusieurs des ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à reporter au 31 dé-
cefnbre 1956 l'application des pénalités prévues 
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en cas de non-paiement avant cette date dea 
impôts exigibles des agriculteurs, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 17 octobre 1956 (ren-
voyée à la Commission de l'agriculture), le 2977; 
rapport collectif le 26 octab-e par M Boscary-
Mansservin, n° 3077 (Voy. Calamités scginos,  
phér•igiies, * 97). 

	

f 49. 	Proposition de résolution de 
M. Triboulet et plusieurs de ses eallibgues ten-
dant à inviter te Gouvernement à prendre, en 
fonction du résultat de l'emprunt, certaines 
mesures de détente fiscale, présentée à l'Assem-
blée Nationale le 18 octobre 1956 (renvoyée à 
la Commission des finances), ito 2986. 

	

$0. 	propositon de résolution de 
M. Jean Lefranc tendant à inviter le Gouver-
nement à accorder des délais étendus pour le 
paiement de leurs impôts aux cultivateurs vic-
times des circonstances atmosphériques ou 
rappelés comme disponibles, présentée à l'As-
semblée Nationale le 18 octobre 1956 (renvoyée 
à la Commission de l'agriculture), n° 2995. 

§ 51. — Proposition de résolution de 
M. Buron et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à autoriser les contri-
buables sur leur demande, à s'acquitter de leurs 
impositions au titre de l'année 1956 en trois 
fractions, échelonnées sur les mois d'octobre, 
novembre et décembre, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 25 octobre 1958 (renvoyée à la 
Commission des finances), n° 3053. 

§ 52. — Proposition de résolution de 
M. Couinaud tendant à inviter le Gouverne-
ment à permettre le report du 31 octobre au 
15 décembre 1956 de la date d'exigibilité des 
impôts dont sont redevables les exploitants 
agricoles, présentée à l'Assemblée Nationale le 
31 octobre 1956 (renvoyée à la Commission de 
l'agriculture), n° 3127. 

§ 53. — Proposition de loi de M. Edmond 
Michelet tendant à modifier certaines disposi-
tions des décrets nos 53-974 et 55.575 des 30 sep-
tembre 1953 et 20 mai 1955, présentée au 
Conseil de la République le 20 novembre 1956 
(renvoyée à la Commission des finances), n° 107 
(année 1956.1957). 

54. — Proposition de résolution de 
M. Masteau tendant à inviter le Gouvernement  

à modifier le régime des pénalités fiscales, pré, 
sentée au Conseil de la République le 29 no. 
vembre 1956 (renvoyée à la Commission des 
finances), no 1,36 (année 19564957). 

§ 55. — Proposition de résolution de 
M. Jean Lainé tendant à inviter le Gouverne-
ment à accorder aux hôteliers et restaurateurs 
des délais pour se libérer de leurs impôts et à 
prendre toutes dispositions utiles pour réduire 
leur patente, présentée à l'Assemblée Nationale 
le 14 décembre 1956 (renvoyée à la Commission 
des moyens de communication), n° 3573 ; 
rapport collectif le 12 février 1957 par M. An-
thonioz, n° 4094 (Voy. Iâtels, § 5.) 

56. 	Proposikion -de résolution de 
MM. Piuvidic et Brard tendant à inviter le 
Gouvernement à alléger les charges fiscales 
des commercauts, industriels et entrepreneurs 
forains durement atteints par les restrictions de 
carburant, présentée à l'Assemblée Nationale le 
20 décembre 1956 (renvoyée à la Commission 
des affaires économiques), n° 3622. 

§ 57„ — Proposition de loi de M. Jarrosson 
tendant à préciser le, régime fiscal du report 
déficitaire, présentée à l'Assemblée' Nationale 
le 26 décembre 1956 (renvoyée à la Commission • 
des finances) n° 3672. 

§ 58. — Proposition de loi de M. Berrang et 
plusieurs de _ses collègues tendant à harmoniser 
les charges et les moyens dans la crise écono-
mique actuelle, présentée à l'Assemblée Natio-
nale le 27 décembre 1956 (renvoyée à le Com-
mission des finançes), n° 3698. 

§' 59. — Proposition de résolution de 
M. Bone et plusieurs de ses collègues tendant à 
inviter le Gouvernement à apporter des aména-
gements au prélèvement exceptionnel institué 
par les lois du 7 janvier et 12 mars 1948, pré-
sentée à l'Assemblée Nationale le 18 janvier 
1957 (renvoyée à la Commission des finances), 
n° 3829. 

60. — Proposition de loi de M. Etienne 
Fajon et plusieurs de ses collègues tendant à 
prendre des mesures d'élémentaire justice fiscale 
en faveur des rappelés, présentée à l'Assemblée 

_,Nationale le 22 janvier 1957 (renvoyée à la 
Commission des finances), n° 3832. 



Nationale le 14 mai 1957 par M Paul Ramadier, 	lewees, 
Ministre des Affaires economiqnes et financières  
(renvoyé à la Commission des finances 
n° 4969 ; rapport le 16 mai par M. Francis 
Leenhardt, n° 4999. 

D_ ispesnlens 
générales 
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# 61, — Proposition de loi de M. Pierre 
Souqués tendant à exonérer de  la majoration de 

10 0,0 toutes les entreprises industrielles. com-
merciales, artisanales, créancières de l'Etat et 
qui n'auraient pas acquitté leurs impôts dans le 
délai-limite, présentée à l'Assemblée Nationale 
le 6 février 1957 (renvoyée à la Commission des 
finances), n° 4031. 

82. — Proposition de résolution de 
MM. Dorey et Alfred Coste-Ploret tendant à 
inviter  le Gouvernement à proroger de quinze 
jours les délais fixés pour  la production des 
diverses déclarations de revenus et bénéfices de 
1956, présentée à l'Assemblée Nationale le 
12 février 1957 (renvoyée à la Commission des 
finances), n° 4078. 

* 68. — Proposition de résolution de 
M. Dronne tendant à inviter le Gouvernement 
à accorder des délais de paiement et des dégrè-
vements aux contribuables de bonne foi qui ont 
subi des préjudices du fait des restriptiens de 
carburants, présentée à l'Assemblée Nationale 
le 20 février 1957 (renvoyée à la  Commission  

des finances), n° 4213. 

* 64. — Proposition de loi de M. Paul Coirre 
tendant à reporter au 31 mars 1957 le délai 
imparti pour l'établissement des déclarations 
d'impôts sur le revenu en matière immobilière, 
Présentée à l'Assemblée Nationale le  21. février 
1957 (renvoyée à la Commission des finances), 

4254. 

* 65. — Proposition de résolution de 
M. Liquard et plusieurs 'de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à fixer au 15 mars et 
au 1.5 avril les dates limites pour le dépôt des 
diverses déclarations de revenus et bénéfices de 
1956, présentée à l'Assemblée Nationale le 
28 février 1957 (renvoyée à la Commission des 
finances), n° 4332. 

* 66. — Proposition de résolution de 
NI. Pierre Ferrand tendant à inviter le Gouver-
nement à supprimer tout contrôle fiscal tant 
q u'une véritable réforme fiscale n'aura pas été 
votée, présentée à l'Assemblée Nationale le 
lot mars 1957 (renvoyée à la Commission des 
finances), ne 4378. 

# 67. --- Projet de loi concernant certaines 
dispositions fiscales, présenté à l'Assemblée 

DISCUSSION [17 mai 1957] (p. 2535, 2553) 
[21 mai 1957] (p. 2578, 2583, 2598). Entendus 
MM. Leenhardt, Rapporteur général, Paquet, 
Boisde, Ramadier, Ministre des Affaires écono, 
miques et financières, Guy Mollet. Président du 
Conseil, Lampe, Moisas, Daladier, E. Hug ues, 
P Courant, Privat, Lan  ciani, Charpentier, 
B. Manceau, Tourtaud, Filippi, Secrétaire 
d'Btat au Budget ; motion préjudicielle de  
M. Paquet tendant à surseoir au débat jusqu'à 
ce que le Gouvernement ait pris l'engagement, 
de s'opposer à toute dépense nouvelle (p. 2536); 
observations sur l'aggravation des charges bud-
gétaires (p. 2537); l'arrêt demandé des dépenses 
(p. 2539); la manipulation de l'indice des 
213 articles (p. 2536); les réformes de struèture 
réclamées (p. 2539) ;  le  décompte des  voix rom-
munistes (p. 2540); la politique belliciste de la 
droite (p. 2541); la position du M.R,P et 
du groupe radical (p. 2541); rejet au  scrutin 
(p. 2541); liste" des votants (p. 2549); motion 
préjudicielle de M. Tourtaud tendant à i.irseoir  
au débat et invita nt le Gouvernement à mettre  
un terme à la guerre d'Algérie  (p. 2541); rejet 
au scrutin (p. 2542); liste des vota nts (p. 2551); 
observations sur la ,.ituation fine rivière (p.2545); 
le déficit du budget (p. 2543, 2547, 2554); les 
économies réalisée. (p. 2556); les impôts envi-
sagés (p, 2535, 2557) ; nota m mont la suppression  
de la décote des stocks (p. 2543, 2548, 2567); la 
situation des finances extérieures (p. 2545, 
2554, 2562, 2564); la dépendance sertie de 
l'économie française à l'égard de l'étranger 
(p. 2536); les mesures visant les importations 
(p. 2535, 2542, 2545, 2562) ; la possibilité d'un  
emprunt extérieur (p. 2546); la dévaluation 
(p. 2549, 2559, 2564); la  disparité entre  l'offre 
et la demande globales (p. 2562); les mesures 
envisagées pour y remédier (p. 2569); la poli-
tique anti—inflationniste du gouvernement bri-
tannique (p. 2536); les conseils de PO, E.C, E. 
(p. 2545); les dangers d'un arrêt de l'expansion-- 
économique (p. 2546); le maintien du plein 
emploi dans les  années à venir (p. 2567); les 
conséquences économiques de la guerre d'Algérie 
et de l'opération de Suez (p. 2536, 2542, 2555, 
2564); la réforme de la fiscalite (p, 2542, 2543); 
celle de la taxe locale (p. 2548); la création 
éventuelle des impôts sur l'énergie (p. 2553); 
le blocage des crédits budgétaires, notamment 
ceux de l'Education nationale (p. 2558); les 
conditions exceptionnelles accordées aux sous- 
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cripteurs des emprunts (p. 2556); le lancement 
éventuel d'un emprunt destiné à l'exploitation 
du Sahara (p. 2565); les problèmes agricoles et 
notamment l'évolution du marché de la viande 
(p. 2549); les réformes de structure (p. 2539); 
le projet Gazier (p. 2542); les retards apportés 
à l'application du fonds national de solidarité 
(p. 2546); ld problème de la majorité (p. 2542); 
le décompte des voix communistes (ibid); le 
refus du Gouvernement de recevoir la C.G.T. 
(p. 2562); le passage à la discussion de Perticle 
unique est ordonné (p. 2567). — Article 
unique (p. 2567); amendement de M. Marcel 
David tendant à majorer d'un décime l'impôt 
sur les sociétés et instituant une taxe de 10 0/0 
sur le montant des dotations pour stocks 
(p. 2568) ; amemdement de M. Marcel David 

— tendant à majorer la taxe sur l'essence (ibid) ; 
sons-amendement de M. Bdisdé au deuxième 
amendement de M. Marcel David tendant à 
supprimer les dispositions relatives aux huiles 
minérales de graissage(p. 2568); sous-amende-
ment de M. Boisdé au deuxième -amendement 
de M David tendant à limiter l'augmentation 
de la taxe sur l'essence (ibid); amendement de 
M Privat tendant à supprimer les dispositions 
relatives au renforcement de la répression des 
fraudes fiscales (ibid); amendement de M. Pelat 
ayant le même objet et prévoyant le dépôt avant 
le 30 septembre 1957 d'un projet portant 
réforme de la fiscalité (ibid); le Gouvernement 
pose la question de confiance en la forme cons-
titutionnelle pour l'adoption de l'article unique 
'modifié par les amendements de M, Marcel 
David et le deuxième sous-amendement de 
M. Boisdé (p. 2568). 

Explications de vote [21 mai 1957] (p. 2578, 
2583, 2598). Entendus : MM. A Morice, Dor-
geres, J. R. Guyon, Ch. Courrier, Waldeck 
Rochet, Pierre André, P. Cot, J. Cadic, Tri-
boulet, Paquet, Mollet, Président 'du Conseil; 
Mutter, P. Montel, de Moustier, Boisdé. Richet. 
Observations ' sur : la situation économique 
(p. 2580); l'inflation (p. 2586); ses causes (ibid); 
les dangers d'une politique d'austérité (p. 2580); 
les conséquences économiques et financières de 
la guerre d'Algérie (p. 2585, 2588); la politique 
agricole (p. 2579, 2580, 2592); la situation des 
finances intèrieures (p. 2579); l'aggravation des 
charges budgétaires (p. 2590); les économies 
envisagées ou réalisées (p. 2580, 2595); les 
impôts proposés notamment la suppression de 
la décote sur stocks (p. 2581), la réforme 
fiscale (p. 2581, 2584); I a in nisi ie fisca le (p.2584) ; 
le rapport Closon (p. 2579); la situation des 
finances extérieures (p. 2581); le développement 
nécessaire des exportations agricoles' (ibid); 
la négociation éventuelle d'un emprunt allemand  

(p. 2584); la politique algérienne (p. 2579, 
2587, 2588, 2594) ; l'attitude du Gouvernement 
à 1 égard de la Tunisie et du Maroc (p. 2587, 
2594) ;' le sort des Français rapatriés de ces deux 
pays (p.2587); le droit des _peuples à disposer 
d'eux-ynêmes (p. 2594); la politique étrangère 
(p. 2599); l'appel au Conseil de sécurité (p. 2585, 
2588) ; la ratification des traités européens 
(p. 2589); l'expulsion par le gouvernement 
helvétique du colonel Mercier (p. 2588) ; les 
conséquences d'une crise politique (p. 2579, 
2590, 2599); l'attitude des communistes envers 
le Gouvernement Mollet (p.2586); le décompte. 
des voix communistes (p. 2596); la modification 

, nécessaire de la composition du Gouvernement 
(p. 2589); la position des indépendants (p. 2580, 
2590); l'union nationale -(p. 2585); l'union des 
gauches (p. 2585, 2595); le patriotisme des 
socialistes (p. 2597); la propagande faite par les 
Ministres en faveur du parti socialiste (p. 2596); 
l'éloge du Gouvernement Pinay (p. 2591); celui 
de la politique de MM. Defferre et Gazier. 
(p. 2589); la position des communistes sur la 
liberté de -circulation dans le canal de Sueà 
(p. 2593); les exclusives jetées 'contre le groupe 
poujadiste (p. 2584, 2596); l'ouverture du débat 
sur la réforme de renseignement'et sur le projet 
Gazier (p. 2595); au scrutin, la confiance n'est 
pas refusée, mais l'article unique du projet est 
rejeté (p. 2601); liste des votants (p. 2622). 

§ 68. — Proposition de loi de M. Parrot pour 
une réforme fiscale et sociale instituant l'impôt 
sur l'énergie et l'allocation nationale, présentée 
à l'Assemblée Nationale le 21 mai 1957 'renvoyée 
à la Commission des finances, n° 5048 (rectifié). 

§ 69. -- Projet de loi portant assainissement 
économique et financier. présenté à l'Assemblée 
Nationale le 20 juin 1957 par M. Félix Gaillard, 

Ministre des Finances, des Affaires économiques 
et du Plan (renvoyé à la Commission des 
finances n° 5169; rapport le 20 juin par 

Francis Leenhardt, n° 5178. Adoption le 
24 juin 1957. — Projet de loi n° 692. 

Transmis au Conseil de la République le 
25 juin 1957 (renvoyé à la Commission des 
finances et pour avis à la Commission de l'agri-
culture et à la Commission ,du travail), no`755 
(année 1956-1957); rapport par M. Pellene, 
n° 756 (année 1956-1957) et avis de la Com-
mission de l'agriculture par. M.'Driant, no 765 
(année 1956-1957) et avis de la Commission 
du travail par M. Abel-Durand. n° 766 
(année 1956-1957) et adoption avec modifi- 
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cations le 25 juin 1957. - Projet de loi n° 303 
(année 19561957). 

Transmis à l'Assemblée Nationale le 26 juin 
1957 (renvoyé à la Commission des finance), 
n° 5246; rapport par M. F'rancis Leenhardt, 
no 5254 et adoption avec modifications le 
26juin 1957 (3e séance). - Projet de loi no 707. 

Transmis au Conseil, de la République le 
26 juin 1957 (renvoyé à la Commission des 
finances), n° 769 (année 1956-1957); rapport 
par M. Pellenc, n° 771 (année 19561957) 
et adoption avec modifications le 26 juin 1957. 
- Projet de loi n° 306 (année 19561957). 

Transmis à l'Assemblée Nationale le 26 juin 
1957 (renvoyé à la Commission des finances), 
n° 5272; rapport par M. Francis Leenhardt, 
n° 5277 et adoption avec modifications le 
26 juin 1957 (3e séance). - Projet de loi no 711. 

Transmis au Conseil , de la République le 
26 juin 1957 (renvoyé à la Commission des 
finances), n° 776 (année 1956-1957); rapport 
par M. Pellenc, n° 778 (année 1956-1957) et 
adoption avec modifications le 26 juin 1957. - 
Projet de loi n° 308 (année 1956-1957). 

Transmis à l'Assemblée Nationale le 26 juin 
1957 (renvoyé à la Commission des finances), 
n° 5279; rapport par M. Francis Leenhardt, 
no 5280 et adoption le 26 juin 1957. - Projet 
de loi n° 713. 

Loi du 25 juin 1957, publiée au J. O. du 
27 juin (p. 6371). 

DISCUSSION [21 juin 1957] (p. 2853, 2870), 
[24 juin 1957] (p. 2913, 2954). Entendus : 
MM. Leenhardt, Rapporteur général, Martin, 
Rapporteur pour avis, Lamps, Bourgès.:Mau-
noury, Président du- Conseil, Privat, Courant. 
Georges.. Bonnet. Paul Reynaud, Tourtaud, 
Goudoux, Meunier, Félix Gaillard, Ministre 
des Finances et des Affaires économiques, Boisdé, 

, Mlle Marzin. Motion préjudicielle de M. Lampa 
tendant à surseoir au débat jusqu'à ce que le 
Gouvernement ait décidé d'engager des négo-
ciations pour réaliser la paix en Algérie (p. 2854), 
rejet au scrutin (p. 2855), liste des votants 
(p. 2867); observation.' sur la situation des 
finances publiques (p. .?856, 2859; 2861, 2876); 
les conséquences économiques et financières des 
dépenses militaires (p.2861,2870) ; les économies 
proposées (p. 2854, 2859, 2861.), notamment sur 
les investissements agricole- (p.2854)7; «la pause » 
des dépenses (p. 2858; 2859); les impôts proposés 
(p. 2854, 2862, 2863, 2877); leur répercussion 
sur les prix (p. 2855, 2858, 2863, 2870); les 
conséquences d'une augmentation du prix de  

l'essence (p. 2864); la réforme fiscale (p. 2857, 
2872, 2877); la suppression de la décote sur 
stocks (p. 2872); les propositions du groupe 

F. F (p. 2855) les privilèges fiscaux accordés 
aux grandes sociétés et les bénéfices réalisés par 
celles-ci (p. 2862); la situation des finances 
extérieures (p. 2857, 2861, 2875); les consé-
quences de la guerre d'Algérie sur la balance des 
comptes (p. 2862) ; la suspension de la libération 
des échanges (p. 2855, 2857, 2858, 2870, 2875), 
en contradiction avec le Marché Commum 
(p. 2870); l'aide à l'exportation (p. 2855, 2856, 
2875) ; la nécessité d'inspirer confiance aux 
prêteurs étrangers (p. 2857, 2872, 2875) ; 
l'abaissement-  du niveau de vie des travail-
leurs (p. 2863, 2864, 2873); la réforme de 
l'échelle mobile (p. 2855); les répercussions de 
l'élévation du taux de l'escompte sur les loyers 
et l'accession à la propriété (p. 2864); la situation 
du marché de la viande (p. 2876); la politique 
énergétique (p. 2876); le caractère anticonstitu-
tionnel des décrets-lois (p. 2863); l'Union natio-
nale (p. 2860); là position des socialistes et celle 
des indépendants (ibid); le passage à la discus-
sion des articles est ordonné (p. 2877). - 
Article premier : Dispositions financières, éco-
nomiques et dispositions relatives à l'épargne 
(p. 2878)•, rés-rvé (ibid); reprise de la discus-
sion (p. 2882); demande de disjonction- de 
M. Ramette (p. 2882); réservée (p. 2883); °laser-
vatiots sur le caractère anticonstitutionnel des 
pouvoirs accordés au Gouvernement, les consé-
quences de la guerre d'Algérie, la suppression 
de la décote sur stocks, les bénéfices des grandes 
sociétés (p. 2882, 2883); les conséquences de 
l'fiugmentation du prix de l'essence pour le 
marché de l'automobile, les mesures à prendre 
en faveur des touristes étrangers (p. 2883); les 
conséquences désastreuses des économies, le 
relèvement du taux des prêts à la construction 
(p. 2884); amendement de M. Ramette tendant 
a supprimer la décote sur stocks et à instituer 
un impôt sur les superdividendes (p. 2884); 
réservé (ibid.) •, demande de disjonction de 
NI Tourtaud relative aux dispositions concer-
nant les économies (p. 2884); réservée (p. 2885); 
amendement de M. Paumier tendant a retirer 
au Gouvernement le droit de rendre applicable 
les économies prévues dans le collectif de 1957 
(p. 2885) ; réservé (ibid) ; amendement de 
M. Paumier tendant à retirer au Gouvernement 
le droit de modifier le fonctionnement des tri-
bunaux paritaires' (p. 2885); amendement de 
M. Rolland prévoyant l'institution d'un nouveau 
système de décote sur stocks (p. 2886)•, sous-
amendement de, M. Caillavet tendant à exonérer 
les petites entreprises de la taxe prévue par 
l'amendement de M. Rolland (p. 2886). -- 
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bue:4s. 	Article g Réforme de l'échelle mobile (p. 2878); 
Piefflitlois observations sur le régime dg l'échelle mohiie 

seugrel.es 	 " 	 - 
la eomposition 	l'indiçe des prix (p. 2879); 
l'indexation des loyers  (p. 28$(1); amendement 
de M. `piteux prévoyant le pubieation au  jour-
nal officiel de la composition et de la valeur de 

l'indice des prix (p. 2880); rejet an scrutin 
(ibid); liste des votants (p. 2899); amendement 
de M. Titeux tendant à supprimer les dispo-
sitions prévoyant quo deux modifications succes-
sives ne pourront intervenir pendant une période 
do quatre mois (p. 2880); adoption (ibid,); 
amendement de M. Alphonse- Denis tendant à 
supprimer les dispositions prévoyant l'i nstitution 
d'un nouvel indice des loyers (p. 2881); rejet 
au scrutin (ibid.)

' 
 liste des votants (p, 2901); 

adoption de l'article 2 ainsi moditié (p, 2881), -- 
Article additionnel de M. Pesquet fixant c dix-
huit le nombre des secrétaires et des sO!L1R-
eeerétaires d'Ettit à -compter du le juillet 1957 
(p, 2881); réservé (p, 2882) ;  le Gouvernement 
pale la question ele confiance en la forme cons-
titutionnelle pour l'adoption de l'article premier 
du rapport modifié par l'amendement de 11,_Rol-
land et le sous-amendement de M, Caillavet, 
pour la prise en considération dos dispositions 
relatives au prix de l'essence, contre tout amen-
dement et pour l'adoption de l'ensemble du 
projet de loi (p. 2885) ;Te Ora teurs ;11111;  F3arhot, 
Rourgt'as,M a (in pery, Président du Conseil, 
Drard. Rapporteur pour avis, Denis, Gazier, 
Ministre des Affaires sociales, • l.eenhardt.  
Rapporteur général, Mme laelchvre, Rapporteur 
pour «vie suppléant,Logognoux, Paumier, Pes-
guet, liamatte, de Tingue, 

Explications de vote [24 juin 1957] (p. 2904, 
2913). Observatiofns sur ; la  situation écono-
mique (p, 2904, 2905); les impôts (p. 2910); 
l'augmentation du prix de l'essence (p. 2911); 
la réforme de l'échelle mobile (ibid.); l'arrét 
nécessaire des dépenses (p. 29g); le caractère 
anticonstitutionnel des pouvoirs aeoordée au 
Getivernement (p. 2908); la suspension de la 
libération des échanges (p. 2912); la réforme 
fiscale (procédure proposée) (p. 2914); la poli-
tique d'austérité (p. 2905, 2906); ses consé-
quences pour les travailleurs et les Classes 
moyennes (p. 2905); l'échec de la politique .de 
pacification en Algérie (p, 2905, 2915); l'éloge 
de l'Armée (p. 2905); la critique de l'adminis-
tration algérienne (ibid); les conséquences 
économiques des opérations militaires (p. 290$); 
la négociation nécessaire (p. 2949); la réforme 
électorale, celle de la Constitution et du règle-
ment (p. 2907, 2908) ; le refus eu Lit P. 
d'empter un Gouvernement de minorité 
(p. 2918); l'unité d'action entre socialistes et 

communistes (p. 2910); l'attitude de M. Pllirelin 
à l'égard des indépendant- (p. 2916); la lettre 
attribuée à M. Verdier (p. 2918, 2917); au scrutin 
la confiance est accordée (p. 2920) ;  liste des 
votants (p..2925) ; en conséq uence l'article 
premier et l'ensemble du projet de loi sont 
adoptés (p. 2920). 

DISCUSSION EN DEUXIÈME LECTURE 
[26 juin 1957] (p. 3025). Entendus : MM. Leen-
hardt, Rapporteur général, Jeari,-Moreau, Pierre 
Courant ;  observations sur les modifications 
introduites par le Conseil de la République : 
pouvoirs  spéciaux, régime des stocks et régime 
fiscal des sociétés, aliénation des biens mobiliers 
appartenant à Met, vente des certificats négo-
ciables (p. 3025, 3026); l'impôt sur les sociétés 
(p, 3026); le passage à la discussion des articles 
e&d, ordonné (p. 3027). — Article premier 
(p. 3027) ; amendement de M. Jean-Moreau 
permettant au Gouvernement d'assouplir le 
régime fiscal des actions (p. 3028) ;  rejet au 
scrutin (ibid.); liste des votants (p. 3046) ;  obser-
vations sur les dangers de nouvelles exonérations 
fiscales (ibid,); adoption de l'article (p. 3028). — 
Article 2 (p, 3028); adoption (p. 3029); adoption 
au scrutin de l'ensemble du projet de loi (p.3029); 
liste des votants (p. 3047) Orateur, M M. Jean- 
Raymond Guyon, Secrétaire d'Etat 	-Peel, 
Jean- Moreau, Leen hardt, Rapporteur général. 

DIEQUEHMION EN TROISIENIE 11-EOTURE 
[26 juin 1957] (p. 3084). Entendu ; M, 1,een-
harçlt, Rapporteur général; observations sur : 
les économies les droits des collectivités locales, 
le problème des exonérations fiscalee (p. 3084). — 
Article premier: adoption (p. 3085); adoption 
au scrutin_de l'ensemble du projet de loi (p.3085); 
liste des votants (p. 3107). 

DISCUSSION EN QUATRIÈME LECTURE 
[26 l oin 1957] (p. 3094). Entendus : MM. Leen-
hardt. Rapporteur général, Alliot Félix Gaillard, 
Ministre des Finances des Affaires économiques, 
et du Plan; observations sur les mesures à 
prendre en faveur des entreprises concourant à 
la réalisation des plans de développement éco-
nomiques (p. 3094). — Article premier : adoption 
(p. 3096) ;  adoption au scrutin de l'ensemble du 
projet de loi (p. 3096); liste de votants (p. 3109). 

§ 70. — Proposition de loi de M. Bouyer et 
plusieurs de ses collègues tendant à harmoniser 
les textes d'humanisation des contrôles fiscaux 
et des rapports de l'administration et des contri-
buables avec les textes antérieurs, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 2 juillet 19e (renvoyée 

la Commission des finances), no 5304, 
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# 71. 	Proposition de loi de m. Cristofol 
et plusieurs de ses collègues tendant à exonérer 
de 	sur les soçiçtés et de l'imOt foncier, 
les sociétés créées avant 19Q1, n'ayant suçon 
but lucratif, et ayant pour objet le développe-
ment de l'éducation physique et de l'éducation 
populaire, présentée à l'Assemblée Nationale le 
10 juillet 1957 (renvoyée à la Commission des 
finances), n° 5427. 

§ 72. — Proposition de loi de M. Pierre 
Charles et plusieurs de ses collègues tendant à 
réaliser la réforme de le fiscalité par le report 
de la plus grande partie des impôts et taxes 
(notamment ceux à base déclarative) sur un 
nombre limité de matières premières principales, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 16 juillet 
1957 (renvoyée à la Commission des finances), 
n° 5492. 

e  73. — Proposition de résolution de 
M. Gosset tendant à inviter le Gouvernement 
à prévoir d'urgence des détaxations fiscales en 
faveur des entreprises qui ont institué un régime 
de retraite complémentaire au bénéfice do leur 
personnel. présentée à l'Assamblee Nationale le 
25 juillet 1957 (renvoyée à la Commission des 
finances), n° 5658. 

§ 74. — Proposition de résolution de 
M. Courrier et plusieurs de ses collègues ten-
dant à inviter le Gouvernement à modifier 
certaines dispositions du décret n° 56-933 du 
19 septembre 1956 relatives aux véhicules aillé, 
nagés spécialement pour le ramassage et le 
transport du lait afin de permettre à ces véhi- 
cules de rapporter aux producteurs de lait, du 
beurre et des fromages, sans perdre pour cela 
le bénéfice de l'exonération des taxes, présentée 
à l'Assemblée Nationale le 25 juillet 1957 
(renvoyée à la Commission de l'agriculture), 
no 5660, 

§ 75, — Proposition de loi de M. Pesquet 
tondant à accorder un moratoire pour le règle, 
ment des impôts dus par les contribuables 
rappelés, maintenus ou appelés et servant en 
Afrique du Nord, présentée à l'Assemblée Natio-
nale le 17 septembre 1957 (renvoyée à la Com-
mission des finances), n° 5706 (rectifié). 

§ 76. — Proposition de loi de M. Parrot 
tendant à autoriser là participation incondition- 

nelle aux travaux tics commissions prévues par 
lç Code général des impôts des personnes qui, 
à l'occasion d'opposition au contrôle fiscal, ont 
encouru certaines sanctions pénales, présentée 
à l'Assemblée Nationale le 17 septembre 1957 
(renvoyée à la Commission des finances), 
no 5735. 

§ 77. — PropOsition de loi de M. 134Lpem 
tendant à accorder un sursis, en matière fiscale, 
pour les pénalités encourues par le contribuable 
de bonne foi, présentée à l'Assemblée Nationale 
le 18 oetebre 1957 (renvoyée 4 le Gonamission 

-des finanças), no Rte 

§ 78. — Proposition de loi de Mlle »ienesch 
et plusieurs de ses collègues tendant h compléter 
la loi no 56-672 du 9 juillet 1956 qui a institué 
diverses mesures de protection en faveur des 
militaires rappelés ou maintenus provisoirement 
sous les drapeaux, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 28 octobre 1957 (renvoyée à la 
Commission des finances), n° 5849. 

§ 79. — Projet de loi tendant au rétablis-
sement de l'équilibre économique et financier, 
présenté à l'Assemblée Nationale le 12 novembre 
1957 par M. Pierre Pilimlin, Ministre des 
Finances, des Affaires économiques et du Plan 
(renvoyé e la Commission des finances no 5883; 
rapport le 14 novembre par M. Françis 
Leenhardt, n° 5898; lettre rectificative le 
15 novembre, ne 5939 ; rapport supplémentaire 
le Meme jour par M. Freinais Leonhardt, 
n° 9332. Adoption le 19 septembre 1957. -- 
Projet de loi n° 979. 

Transmis au Conseil de la République le 
26 novembre 1957 (renvoyé à la Cnmrnission 
des finances), n° 28 (année 1957-1958) ; 
rapport le même jour par M. Pellenc, n° 39 
(année 1991-1958). Adoption avec mode 
estions le 27 novembre 1957. — Projet de loi 
no 7 (année 1957-1958), adopté avec modifi-
cations par le Conseil de la République. 

Transmis à l'Assemblée Nationale le 28 no-
vembre 1957 (renvoyé à la Commission des 
finances), n° 6003; rapport le 23 novembre par 
M. Francis Leenhardt, ne 6025. Adoption avec 
modifications le 5 décembre 1957. 	Projet de 
loi n° 898. 

Transmis an Conseil de la République le 
10 décembre 1957 (renvoyé à la Commission des 
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finances), n° 68 (année 1957-1958); rapport le 
même jour par M. Pellenc. n° 74 (année 1957-
1958); deuxième rapport le 12 décembre par 
M. Pellenc, no 91 (année 19571958). Adoption 
le même jour. Projet de loi n° 23 (année 1957-
1958), adopté sans modifications par le Conseil 
de la République et transmis à l'Assemblée 
Nationale le 12 décembre 1957.- Projet de loi 
no 916. 

Loi du 13 décembre 1957, publiée au J.O. 
du 14 déceinbre. 

DISCUSSION EN PREMIÈRE LECTURE 
[14 novembre 1957] (p. 4775, 4794), [15 no-
vembre 1957] (p. 4824, 4839), [19 novembre 
1957] (p. 4868, 4875). Entendus : MM. Leen-
hardt. Rapporteur général, Pflimlin, Ministre 
des Finances, des Affaires économiques et 
du Plan, Paul Reynaud, Président de la 
Commission, P. Abelin, Pronteau, Maurice-
Bokanowski, Gourant, Damasio, Maurice Schu-
mann, Président de la Commission des Affaires 
étrangères, Jean-Moreau, Tixier-Vignancour, 
Gaumont, Raymond Mondon (Moselle), Dor-
gères d'Halluin, Alloin, Paul Coste-Floret,,  
Rapporteur pour avis de la Commission des 
boissons, Desouches, Rapporteur pour avis de 
la Commission de la reconstruction, Gosnat, 
Boisdé, Mendès-France, P. Meunier, A. Pelat, 
Mme Rocca, MM: Frédéric-Dupont, Durbet, 
P. Montel, C. Vallin, Ramette, Couturaud, 
Lam ps, Mouton, Tour ta u d . Observations 
sur : les impôts (p. 4776, 4780, 4796, 4801, 
4828, 4836), notamment sur les vins doux natu-
rels (p. 4825), les sociétés (p. 4791, 4828), 
l'industrie électronique (p. 4777); la réforme 
fiscale (p. 4840); l'impasse (p. 4778, 4786,4829, 
4831); les économies (p. 4776, 4778, 4779, 4789, 
4790, 4802, 4830, 4835, 4836), notamment sur 
les dépenses militaires (p. 4776, 4777); la fixation -
du plafond des dépenses publiques (p. 4776, 
4779); la suppression de l'initiative parlemen-
taire des dépenses (p. 4775, 4791, 4797, 4798, 
479g, 4827); l'appel à l'épargne (p. 4802, 4829); 
la liquidation nécessaire des nationalisations 
(p. 4808); l'inflation (p. 4778, 4785, 4786, 4789, 
4808, 4831, 4835); les charges improductives 
(p. 4831), et notamment les charges militaires 
(p. 4832); le coût de la guerre d'Algérie (p. 4786, 
4788, 4832, 4836); le rapport des experts 
(p. 4807, 4836); la pénurie de devises (p. 4778, 
4784); l'aide extérieure (p. 4778, 4785, 4797, 
4808, 4830; 4835); la réorganisation des services 
du commerce extérieur (p. 4780, 4781); les 
exportations 1,7o. 4780, 4787); l'entrée dans le 
Marché Commun (p. 4785, 4805); le tourisme 
(p. 4781, 4858); le programme du front répu- 

blicain (p. 4830); le dirigisme (p. 4802, 4803, 
4840); le retour nécessaire à une économie de 
guerre (p. 4832); les prix (p. 4781, 4782, 4790, 
4842, 4843); les prix agri,oles (p. 4808); l'ex-
pansion régionale (p. 4787); les départements 
d'outre mer (p. 4804); la construction de loge-
ments (p. 4825); la répression des prix illicites 
et les mesures concernant les commerçants 
(p. 4776, 4777, 4782, 4844, 4845); les « artisans 
fiscaux » (p. 4809); les magasins à succursales 
multiples (p. 4841); les fausses coopératives 
(p. 4809); les marchés-gares (p. 4806, 4807); les 
réformes de structure (p. 4784, 4785); la réforme 
administrative (p. 4805, 4806); les instituteurs 
détachés à la Ligue de l'enseignement (p. 4806); 
la situation et les revendications des fonction-
naires (p. 4826 à 4828); les revendications des 
anciens dombattants (p. 4850); les difficultés 
financières des collectivités locales (p. 4845, 
4846, 4847), notamment pour les constructions 
scolaires (p. 4846); la motion préjudicielle de 
M. Damasio relative à la livraison d'armes an-
glaises et américaines à la Tunisie (p. 4799); 
,retrait (p. 4800); le contre-projet communiste 
(p. 4848, 4849); les revendications des anciens 
combattants (p. 4850) ; la lettre rectificative 
(p. 4851, 4852); le Gouvernement pose la ques-
tion de confiance en la forme constitutionnelle 
pour le passage à la discussion de l'article unique 
et l'adoption de cet article dans les textes du 
projet modifié par la lettre rectificative (p. 4852). 

Explications de vote sur , la question de 
confiance [19 novembre 1957] (p. 4868). Obser-
vations sur : les impôts nouveaux notamment le 
prélèvement sur les réserves (p. 4868), celui sur le 
bénéfice des banques (ibid.); l'augmentation de 
la taxe à la valeur ajoutée (p. 4882); les artisans 
fiscaux (p. 4884, 4885); l'imposition des maga-
sins à succursales multiples et des coopératives 
(p. 4865); les économies et la fixation d'un pie-
fond des dépenses publiques (p. 4873, 4885); la 
suppression de l'initiative parlementaire des 
dépenses (p. 4871, 4872, 4873, 4885); l'impasse 
(p. 4877, 4878); l'inflation (p. 4871, 4872, 4878); 
les mesures anti-inflationnistes (p. 4879); l'ex-
pansion (ibid.); l'aide extérieure (p. 4873, 4877); 
les mesures dirigées contre les commerçants 
(P. 4880, 4883); les revendications des fonc-
tionnaires (p. 4870); la réforme administrative 
(ibid.); les revendications des anciens combat-
tants (p. 4882, 4883); le coût de la guerre d'Al-
gérie (p. 4872, 4879, 4880); l'attitude des Etats-
Unis (p. 4872); la livraison d'armes anglaises et 
américaines à la Tunisie (p. 4871, 4872, 4880, 
4885); l'action de M. Pineau (p. 4871); l'insta-
bilité gouvernementale (p. 4869); l'abus des 
questions. de confiance (p. 4868); la nécessité 
d'un changement de politique (p. 4873); les 
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daneers d'une nouvelle crise (p. 4874, 4881, 
4884); au scrutin la confiance est accordée et 
l'article unique du projet de loi est adopté 
(p. 4886); liste des votants (p. 4895) = Orateurs: 
MM. Pierre André, Lucien Bégouin, Courant, 
David, Dides, Edgar Faure, Féron, Félix Gail-
lard, Président du Conseil, Lafay, Jean-Moreau, 
Petit, Privai, Queuille, Waldeck Hochet, 
Rolland, Teitgen. 

DISCUSSION EN DEUXIÈME LECTURE 
[3 dédembre 1957] (p. 5120), [5 décembre 1957] 
(p. 5150, 5157). E.,tendus : M M. F. Leenhirdt, 
Rapporteur général, Goussu, Frédéric-Dupont, 
Privai, Pagés. Observations sur les modifications 
apportées par le Conseil de la République 
(p. 5121), la situation de certaines entreprises 
au regard du prélèvement exceptionnel sur les 
bénéfices, notamment dans l'industrie du cuir 
et dans celle du textile (p. 5121, 5122); la ré-
pression des hausses illicites (p. 5122); les 
régimes préférentiels accordés aux magasins à 
succursales multiples (p. 5122); la situation des 
établissements Fouga à Béziers (p. 5122, 5123). 
— Article unique (p. 5124), § 1er (Com-
pression des dépenses publiques) : adoption au 
scrutin du â  1e1 (p. 5124); liste des votants 
(p. 5146); § 2 (Dispositions fiscales): Amende-
ment de M. Privat tendant à assujétir à la 
T.V.A. les magasins à succursales multiples et 
les coopératives (p. 5124). Observations sur : 
la nécessité d'interdire la création de nouveaux 
magasins à « prix uniques » (p. 5125); la position 
du groupe des indépendants quant à l'amende-
ment de M. Privat (p. 5126); le vote sur l'amen-
dement de M. Privai est réservé (p.'5127); 
amendement de M. Guy Petit permettant la 
cession au public de 49 0/0 du capital des entre-
prises nationalisées (p. 5127); observations sur 
le nombre des entreprises nationalisées, celui 
de leurs filialés (p. 5127), les impôts payés par 
ces entreprises (ibid.). Le Gouvernement pose 
la question de confiance en la forme constitu-
tionnelle pour l'adoption de l'article unique 
modifié par l'amendement de M. Boisdé (§ 2, A) 
et contre tous amendements (p. 5128) = Ora-
teurs : MM. F. Gaillard, Président du Conseil, 
Lamps, Guy Petit, Privai. 

Explications de vote sur la question de 
confiance [15 décembre 1958] (p. 5150). Enten-
dus : MM. Lafay, Lamps, Privai. Observations 
sur la répression des prix illicites (p. 5150); la 
limitation des dépenses, la suppression de l'ini-
tiative des députés (ibid.); les hausses de prix et 
la diminution du pouvoir d'achat des travaillettirs 
(p. 5151); 1 appui donné à une politique réac-
tionnaire par les dirigeants socialistes (ibid.),  

les magasins à succursales multiples, le diri-
gisme (p. 5153). .%u scrutin, la confiance est 
accordée (p. 5157); liste des votants. (p. 5154). 
En conséquence le projet est adopté (p. 5157). 

§ 80. — Proposition de loi de M. Raymond 
Boisdé tendant au redressement des finances 
publiques par le travail et l'épargne, présentée 
à l'Assemblée Nationale le 1.3 novembre 1957 
(renvoyée à la Commission des finances), 
n° 5897. 

§ 81. — Proposition de loi de M. Bernard 
Manceau portant réforme de la fiscalité par 
l'impôt sur l'énergie, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 10 décembre 1957 (renvoyée à 
la Commission des finances), n° 6104 (1). 

* 82. — Proposition de loi de M. Baylet 
et plusieurs de ses collègues portant réforme 
de la fiscalité pais l'impôt sur l'énergie, présentée 
à l'Assemblée Nationale le 16 déembre 1957 
(renvoyée à la Commission des finances), 
n° 6167. 

* 83. Proposition de loi de M. Edmond 
Michelet et plusieurs de ses collègues portant : 
1° suppression des impôts déclaratifs ; 2° créa-
tion d'une taxation des produits énergétiques ; 
30  institution d'un fonds commun des collecti-
vités locales, présentée au Conseil de la Répu-
blique le 17 décembre 1957 (renvoyée à la Com-
mission des finances), n° 109 (année 1957-
1958). 

84. — Proposition de loi de M. Vayron 
tendant à accorder une prorogation des délais 
de dépôt des déclarations fiscales, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 16 janvier 1958 (ren-
voyée à la Commission des finances), n° 6340. 

§ 85. — Propôsition de résolution de 
M. Pelat et plusieurs de ses collègues tendant à 
inviter le Gouvernement à autoriser les contri-
buables qui le désirent à régler leurs impôts par 
douzièmes, présentée à l'Assemblée Nationale le 
24 janvier 1958 (renvoyée à la Commission des 
finances), n° 6403. 

* 86. — Proposition de résolution de 
M. Minjoz et plusieurs de ses collègues tendant 

Impôts. 
Dispositions 

générales 

les conséquences de la guerre d'Algérie (p. 5152); 	(I) Retirée par l'auteur le 17 décembre 1957. 
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leandt4. 
Dispositiens 

générales 

à inviter le Gouvernement à reporter au 31 mars 
1958 la date limite pour les déclarations de 
revenus, présentée à l'Assemblée Nationale le 
12 février 1958 (renvoyée à la Commission des 
finances), n° 6575. 

ft 87. — Proposition de résolution de 
M. Roger Roucaute ef plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à reporter 
au 31 mars 1958 la date limite pour les décla-
rations de revenus, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 19 février 1958 (renvoyée à la 
Commission dee finances), n° 6644. 

9 88. — Projet de loi portant ratification de 
décrets pris en application de l'article unique 
($ ler, 4é alinéa) de la loi n° 57-1263 du 13 dé-
cembre 1957 tendant au rétablissement de l'équi-
libre économique et financier, présenté à 
l'Assemblée Nationale le 25 février 1958 par 
M. Pierre Pilimlin, Ministre des Finances, des 
'Affaires économiques et du Plan (re.rvoyé à la 
Commission des finances et pour avis à la Com-
mission des pensions), n° 6703. 

9 89. 	Proposition de loi de M. Bretin et 
plusieurs de ses collègues tendant à compléter 
les dispositions de l'article 16 du décret 
n°  55-461 du 30 avril 1955 relatif à la réforme 
des procédures et des pénalités fiscales, pré-
sentée à l'Assemblée Nationale le 12 mars 1958 
(renvoyée à la Commission des finances), 
no 6877. 

f 90. — Proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à appliquer aux mé-
decins du travail, le même régime fiscal qu'aux 
médecins et internes des hôpitaux, présentée au 
Conseil de la République le 13 mars 1958 (ren-
voyée à la Commission du travail), n° 362 
(année 19571958).  

accordé anti contribuables pour la production 
des déclarations relatives aux bénéfices indus-
triels et commerciaux lorsqu'il s'agit d'entre-
prises dont l'exercice comptable a été clos le 
31 décembre 1957 et à fixer au 15 mai 1958 au 
lieu du 15 avril 1958 la date limite pour le pro-
duction des déclarations et le paiement da 
premier quart du versement de 2 0/0 sur let 
réserves des personnes morales, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 20 mars 1958 (renvoyée 
à la Commission des finances), n° 6948., 

f 93. — Projet de loi portant ratification de 
deux décrets pris en application de l'article 
unique (* ter, 4e alinéa) de la loi n° 57-1263 du 
13 déeeinbre 1957 tendant au rétablissement de 
l'équilibre économique et financier, présenté ft 
l'Assemblée Nationale le 28 mars 1958 par 
M. Pierre Pillinlin, Ministce des Finances, des 
Affaires économiques ét dit Plan (renvoyé à la 
Commission deS finances), no /059. 

94. — Proposition de loi de M. André 
Beauguitte tendant à modifier le régime fiscal 
applicable à l'industrie des motocycles, pré-
sentée à l'Assemblée Nationale le 15 avril 1958 
(renvoyée à la Commission des finaudes), 
no 7086. 

Voy. INTeRPELLATIONS, n° 135 [14 mars' 
1957] (p. 1607) [15 mars 1957] (p. 105, 1636, 
1637, 1639), [19 mars 1957] (p. 1667, 1684, 
1694, 1696, 1697, 1703, 1708, 1710, 1714), 
[27 mars 1957] (p. 1967, 1908), [28 mars 1957) 
(p. 1930, 1932, 1936). 

— et taxes : augmentation. 	Voy. 
INURPELLATIONS, n° 220 (1/ébat). 

—
r 
 Conventions &cales avec le Danemark. 
oy. TRAITES ET CONVENTIONS (Ro 5389) 

9 91. — Préposition de loi de M. Anxionnaz 
et plusieurs de ses collègues tendant à harmo-
niser le régime fiscal des principaux produits 
laitiers, présentée à l'Assemblée Nationale le 
19 mars 1958 renvoyée à la Commission des 
finances), n° 6938. 

92. — Proposition de résolution de 
MM. Gabelle, de Tinguy et Maurice Schumann 
tendant à inviter le Gouvernement à proroger 
du 31 mars 1958 au 15 avril 1958 le délai 

IMPOTS (ENREGISTREMENT ET 
TIMBRE). 

* ler, -- Proposition de loi de M. Charpen-
tier tendant à abroger l'article 22 du décret 
n°  54.594 du 20 mai 1955 relatif à l'enregistre-
Ment des baux, présentée à l'Assemblée Natio-
nale le 25 janvier 1956 (renvoyée à la Cnninnis 
sel des finances). no 200 ; rapport le 6 mars 
1957 par M. Francis Leenhardl, ho 4423. 
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2. — Proposition de loi de M. Marcellin 
et plusieurs dé ses collègues tendant à réduire 
les droits de succession, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 7 février 1956 (renvoyée à la 
Commission des finances), n° 318. 

§ 3. — Proposition de loi de M. Klock et 
plusieurs de ses collègues tendant à alléger le 
régime des droits de succession et de donation 
en ligne collatérale privilégiée, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 14 février 1956 (ren-
voyée à la Commission des finances), no 413. 

* 4. — Proposition de loi de M. Mea et 
plusieurs de ses collègues tendant à étendre à 
certaines ventes d'immeubles destinées à re-
grouper les exploitations agricoles les exonéra-
tions accordées par l'article 35 de la loi 
no 54-404 du 10 avril 1954, présentée à l'Assem-
blée. Nationale le 14 février 1956 (renvoyée à la 
Commission des finances), n° 429. 

f 5. — Proposition de loi de M. Bouxom 
tendant à exonérer des droits de mutation les 
acquisitions d'immeubles destinés au fonction-
nement des maisons familiales de vacances, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 14 février 
1956 (renvoyée à la Commission des finances), 
no 441. 

# 6. — Proposition de loi de MM. André 
Hugues et Rolland tendant à l'allégement et à 
la simplification du régime fiscal des successions 
et des donations, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 14 février 1956 (renvoyée à la 
Commission des finances), nô 453. 

§ 7. — Proposition de loi de M. Chauvet et 
plusieurs de ses collègues tendant à rnodifrer le 
premier alinéa de l'article 1371 du Code général 
dés impôts relatif an régime fiscal des acquisi-
tions de terrains à bâtir, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 15 février 1956 (retiVoyée à la 
Commission des &lattas), no 482. 

# 8. — Proposition de loi de M. Bouxom 
tendant à exonérer des droits de mutation les 
acquisitions d'immeubles destinés au fonction-
nement des maisons familiales de vacances, 
présentée à l' -tssemblée Nationale le 15 février 
1956 (renvoyée à la Commission des finances), 
no 488 (1). 

(1) Retirée par l'auteur le 16 février 11156. 

9. — Proposition de résolution de 
M. Blondelle et plusieurs de ses collègues ten-
dant à inviter le Gouvernement à déposer un 
projet de loi tendant à faciliter l'accession à la 
propriété rurale par l'exonération des droits de 
mutation en cas d'exploitation en faire valoir 
direct par l'acquéreur ou ses descendants 
majeurs et ses ascendants, présentée au Conseil 
de la République le 16 février 1956 (renvoyée 
à la Commission des finances), n° 260 
(année 1955-1956). 

§ 10. — Proposition de loi de M. Tony 
Révillon tendant à accroître les droits de l'époux 
survivant sur la succession du prédécédé, pré-
sentée à l'Assemblée Nationale le ler mare 1956 
(renvoyée à la Commission de la justice), 
no 923. 

§ 11. — Proposition de loi de M. Bourbon 
et plusieurs de ses collègues tendant à complé-
ter l'article 8 du décret n° 55-472 du 30 avril 
1955 interdisant l'enregistrement des actes sous 
seing privé sujets à publicité foncière, pn'- 
sentée à l'Assemblée Nationale le ler mars 1956 
(renvoyée à la Commission de la justice), 
n° 940. 

# 12. — Proposition de loi de M. Maurice 
Schumann et plusieurs de ses collègues tendant 
à réglementer les droits de succession entre 
soeurs célibataires ou'veuves de guerre non 
ramariées, présentée à l'Assemblée Nationale le 
2 mars 1956 ('renvoyée à la Commission des 
finances), n° 956. 

13. — Proposition dé loi de M. Chativet 
et plusieurs de ses collègues teedaet e abroger 
le paragraphe IV de l'article 1371 et le para-
graphe II de l'article 1371 bis du Code général 
des itnpôt (article 8 du décret no 55-566 du 
20 mai 1955) reluira au régime fiscal des acqui-
sitions de terrains à bâtir ou immeubles assimi-
lés, présentée à l'Assemblée Nationale le 
6 mars 1956 (renvoyée II la Commission des 
finances), no 1028. 

§ 14. -- Proposition de loi de M, Triboulet 
et plusieurs de ses collègues tendant à modifiée 
les conditions de liquidation dt de perception 
des droits de mutation à titre gratuit sur certains 
biens affectés par des événements de guerre, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 22 mars-1956 

impét8. 
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(renvoyée à la ComMission des finances), 
n° 1381. 

6 15. — Proposition de loi de M. Jean 
Lainé et plusieurs de ses collègues tendant à 
modifier l'article premier de la loi du 3 no-
vembre 1884 .concernant les droits fiscaux à 
recevoir sur les échanges d'immeubles ruraux, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 23 mars 
1956 (renvoyée à la Commission des finances), 
n° 1405. 

f 16. — Proposition de loi de M. Brocas 
tendant à maintenir en faveur des agriculteurs 
victimes de calamités publiques l'exonération 
de droit hypothécaire institué par l'article 2 de 
la loi no 50-960 du 8 août 1950. présentée à 
l'Assemblée Nationale le 17 avril 1956 (ren-
voyée à la Commission des finances), n° 1482 (1) 

f 17. — Proposition de loi de M. de Pierre-
bourg tendant à, favoriser les investissements 
agricoles et fonciers par exonération des droits 
de mutation à titre giatuit, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 18 avril 1956 (ren-
voyée à la Commission des finances`, n° 1544. 

6 21. — Proposition de loi de M. Camille 
Laurens et plusieurs de ses collègues relative 
au droit de timbre opposable sur les récépissés 
de déclaration de mutation des débits de bois-
soins, présentée à l'Assemblée Nationale le 
20 juin 1956 (renvoyée à la Commission des 
finances), n° 2262. 

6 22. — Proposition de loi de M. Quinson 
et plusieurs de ses collègues tendant à complé-
ter l'article 774 du Code général des impôts en 
vue d'accorder un sursis au payement des droits 
de mutation pour décès dus par le conjoint 
survivant ou les héritiers en ligne clireCte, sur 
un fonds commercial, industriel ou artisanal, 
ou une exploitation agricole qu'ils entendent 
exploiter eux-mêmes, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 26 juin 1956 (renvoyée à la Commis-
sion des finances), n° 2343. 

6 23. — Proposition de loi de M. Gilles 
Gozard et plusieurs de ses collègues tendant à 
• 
exonérer de tous droits 'successoraux les succes- 
sions des militaires décédés en raison des évé-
nements d'Afrique du Nord, présentée à l'As-
semblée Nationale le 4 octobre 1956 (•envoyée 
à la Commission des finances), no 2873. 

ft 18. — Proposition de résolution de 
M. Max Brusset tendant à inviter le Gouverne 
ment à modifier le tarif des droits de mutation 
par décès pour les collatéraux au premier degré, 
et pour les conjoints, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 16 mai 1956 (renvoyée à la 
Commission des finances), n° 1830. 

6 19. — Proposition de loi de M. Jean 
Cayeux tendant à modifier le premier alinéa de 
l'article 775 du Code général des impôts eelatif 
aux droits de succession, présentée à l'Assem-
blée Nationale le 18 niai 1956 (renvoyée. à la 
Commission des finances), n° 1895. 

6 20. — Proposition de loi de M. Gilles 
Gdiard et plusieurs de ses collègues tendant à 
exonérer les successions entre frères et soeurs 
des droits de mutation à titre gratuit à concur-
rence de 2 millions, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 23 mai 1956 (renvoyée à la 
Commission des finances), n° 1917. 

(1) Retirée par l'auteur le 11 juillet 1957. 

6 24. — Proposition de loi de M. Jean-
Raymond Guyon et plusieurs de ses collègues 
portant exemption de droits pour les mutations 
à titre gratuit, entre particuliers, de bois et 
forêts, présentée à l'Assemblée Nationale le 
30 octobre 1956 (renvoyée à la Commission des • 
finances), no 3100. 

§ 25. — Proposition de loi de M. Delachenal 
tendant à établir un abattement à la base en ce 
qui concerne la taxe spéciale instituée par la 
loi no 56-639 du 30 juin 1956, lorsqu'il s'agit de 
successions en ligne directe ou entre époux, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 30 octobre 
1956 (renvoyée à la Commission des finances), 
n° 3103. 

6 26. 	, Proposition de résolution de 
M. Edouard Bonnefous et plusieurs de ses 
collègues tendant à inviter le Gouvernement à 
réévaluer les limites de l'exonération en matière 
de droits de succession,"accordée aux héritiers 
pères de famille nombreuse, par l'acte dit loi du 
24 octobre 1942, présentée à l'Assemblée 



IMP — 809 — 	 IMP 

Nationale le 13 novembre 1956 (renvoyée à la 
Commission de la famille), n° 3219. 

§ 27. — Proposition de loi de M. Laborbe 
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier 
l'article 749 du Code général des impôts relatif 
aux déclarations de successions, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 26 novembre 1956 
(renvoyée à la Commission des-  finances), 

n° 3321. 

§ 28. — Proposition de loi de M. Crouan 
tendant à modifier les articles 1721 au Code 

général des impôts (loi du 16 avril 1930 et 
article 3 du décret du 30 octobre 1935) et 402 
du Code général des impôts, annexe III, relatifs 
aux droits de mutation par décès, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 3 décembre 1956 
(renvoyée à la Commission des finances), 
no 3412. 

§ 29.• ---- Proposition de résolution de 
de M. Brettes et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à exempter 
de droits les mutations à titre gratuit, entre 
particuliers, de bois et forêts, présentée au 
Conseil de la République, le 11 décembre 1956 
(renvoyée à la Commission des finances), 
n° 159 (année 1956-1957).; rapport collectif 
le 25 mars 1958 par M. de Montalembert, 
n° 396 (année 19574958) ; (Voy. ci-dessous, 
§ 30.) Adoption le 27 mars 1958 sous le titre 
Résolution invitant le Gouvernement à favoriser 
par des mesures fiscales l'accroissement du 
patrimoine forestier national. — Résolution 
n° 151 (année 1957-1958).  

en ce qui concerne l'acquisition de logements 
dans la métropole par des Français exerçant 
leur activité professionnelle outre-mer, présen-
tée à l'Assemblée Nationale le 8 mars 1957 
(renvoyée à la Commission des finances), 

no 4456. 

§ 32. — Proposition de loi de MM. Duquesne, 
Maurice Schumann et t'Atone, tendant à 
exonérer des droits de mutation par décès, 
l'arriéré dû par les caisses d'assurance vieillesse 
agricoles à leurs ayants droit et à dispenser des 
droits de timbre et d'enregi,trement les actes 
et pièces délivrés pour en obtenir le payement, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 12 mars 
1957 (renvoyée à la Commission des finances), 
n° 4475. 

33. 	Proposition de loi de M. Nerzic et 
et plusieurs de ses collègues tendant à exonérer 
du droit de timbre sur le récépissé de déclara-
tion de mutation des débits de boissons la veuve 
d'un. titulaire décédé, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 20 mars 1957 (renvoyée à la 
Commission des finances), n° 4599. 

§ 34. — Proposition de loi de M. Buron 
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier 
l'avant-dernier alinéa de l'article premier de la 
loi no 56-639 du 30 juin 1956 instituant une 
taxe spéciale sur lés biens transmis à titre 
gratuit en vue du financement du fonds national 
de solidarité. présentée à l'Assemblée Nationale 
le 2 avril 197 (renvoyée à la Commission des 
finances), n° 4733. 

Impôts. 
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30. — Proposition de résolution de 
M. Monichon et plusieurs de ses col ègues 
tendant à inviter le Gouvernement à compléter 
l'article 1370 du Code général des impôts, afin 
d'exonérer des droits de mutation les cessions 
de bois et forêts à titre gratuit, présentée au 
Conseil de la République le 28 décembre 1956 
(renvoyée à la Commission des finances), 
n° 221 (année 1956-1957); ; rapport collectif 
le 25 mars 1958 par M. de Montalembert, 
n° 396 (année 1957-1958) ; Voy. ci-dessus, 
§ 29). 

31. — Proposition de loi de M. Bayrou et 
plusieurs de ses collègues tendant à compléter 
l'article 1371 octiès du Code général des impôts  

§ 35. 	,Projet de loi portant réduction des 
droits de mutation à titre onéreux en faveur de 
certaines acquisitions effectuées en vue de faci-
liter l'installation en France des Français 
contraints de quitter le Maroc ou la Tunisie, 
présentée 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° 4790 ; rapport 
le 19 juillet par M. Francis Leenhardt, no 5576. 
Adoption le 23 juillet 1957 (26  séance). — 
Projet de loi no 822. 

Transmis au Conseil de la République le 
24 juillet 1957 (renvoyé à la Commission des 
finances), n° 950 (année 1956-1957) ; rapport 
le 23 décembre 1957 par M. Armengaud, 
n° 129 (année 1957-1958). Adoption le 23 dé--  

II. — 9 
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cembre 1957. — Projet de loi no 41 (année 1957-
1958). 

Transmis à l'Assemblée Nationale le 26 dé-
cembre 1957 (renvoyé à la Commission des 
finances), n° 6243. 

DISCUSSION [23 juillet 1957] (p. 3887). 
Entendus : MM. Dorey. Rapporteur suppléant, 
Cla parèd e, Secrétaire d'Etat aux Affaires 
étrangères chargé des Affaires  marocaines et 
tunisiennes, de Sesmai-ons, J.-R Guyon, 
Secrétaire d'Etat au Budget, Butte. Observd-
tions sur : les mesures déjà prises en faveur des 
Français contraints de quitter le Maroc ou la 
Tunisie, notamment les prêts et les allocations 
de secours (p. 3887) ; l'absence d'aide ene faveur 
de ceux qui ne font pas appel au crédit 
(p. 3888) ; l'accaparement des terres pratiqUé 
dans la région du sud-ouest par certains gros 
colons du Maroc et de Tunisie (p. 3888-3889) ; 
le passage à la discussion de l'article unique est 
ordonné (p. 3889) ; amendements de M de Ses-
maisons (p. 3889) ; retrait (ibid) ; adoption au 
scrutin de l'ensemble du projet de loi (p. 3891) ; 
liste des votants (p. 3927). = Orateurs : 
MM. Dorey, Rapporteur suppléant, de Sesmai-
sons. 

0 36. -- Proposition de loi de M. André 
Colin' tendant à modifier l'article 1243 bis du 
Code général des impôts relatif aux conditions 
dans lesquelles sont exonérés des droits de 
mutation par décès les capitaux-décès constitués 
en vertu d'une convention collective ou d'un 
contrat individuel de travail au profit des 
ayants droit des salariés ou assimilés, présentée 
à l'Assemblée Nationale le 11 avril 1957 (ren-
voyée à la Commission des finances), n° 4858. 

0 37. — Proposition de loi de M. Scheider 
et plusieurs de ses collègues tendant à exonérer 
des droits de succession les héritiers des mili-
taires tués en Afrique du Nord, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 14 mai 1957 (renvoyée 
à la Commission des finances), n° 4918. 

# 38.— Proposition de loi de M. Bone et 
plusieurs de ses collègues tendant à assouplir le 
régime des exonérations de droits résultant de 
l'article 1371 octies du Code général des impôts 
au profit des militaires rappelés ou maintenus 
au-delà de la durée légale en Afrique du Nord, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 18 juin 1957 
(renvoyée à la Commission des finanCes), 
n° 5125. 

0 39. — Proposition de loi de M. Jean 
Cayeux tendant à compléter l'article 35 de la 
loi no 54-404 du 10 avril 1954 relatif à certaines 
exonérations fiscales en matière d'acquisitions 
immobilières, présentée à l'Assemblée Nationale 
'le 3 juillet 1957 (renvoyée à la Commission des 
finances), n° 5336. 

0 40. — Proposition de loi de M. Jozeau-
Marigné tendant à modifier l'article 875 du 
Code général des impôts, relatif à la non-
oblitération des timbres mobiles, présentée au 
Conseil de la République le 4 juillet 1957 (ren-
voyée à la Commission de la ju-tice) n° 804 
(année 1956-1957); rapport le 16 janvier 1958 
par M. Marcilhacy, n° 167 (année 1957-1958). 

0 41. — Proposition de loi de M. Dorey 
tendant à appliquer le demi-tarif du droit de 
timbre de dimension aux actes rédigés sur une 
seule face du papier, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 17 juillet 1957 (renvoyée à la Com-
mission des finances), no 5522; rapport le 
19 juillet par M. Francis Leenhardt, n° 5573; 
Adoption sans débat le 26 juillet 1957. — Pro-
position de loi n° 857. 

Transmise au Conseil de la République le 
26 juillet 1957 (renvoyée à la Commission des 
finances), n° 992 (année 1956-1957); rapport 
le 23 janvier 1958 par M Courrière, n° 180 
(année 1957-1958). — Adoption le 23 janvier 
1958. -- Proposition de loi.no 67 (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° 976. 

Loi du 31 janvier 1958, publiée au J . O. du 
1er février 1958 (p. 1155). -- Rectificatif au 
J.O. du 27 mars 1958 (p. 3007). 

0 42. — Proposition de loi de M. Lux et plu-
sieurs de ses collègues tendant à favoriser le 
regroupement des terres et à encourager les 
échanges à l'amiable par la suppression dés frais 
de mutation afférents à la vente et à l'échange 
des petites parcelles, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 17 septembre 1957 (renvoyée à la 
Commission des finances) n° 5726. 

0 43. — Proposition de loi de M. Catoire 
tendant à modifier l'article 961, paragraphe 1, 
du Code général des impôts, présentée à l'As- 
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semblée Nationale le 25 septembre 1957 (ren-
voyée à la Commission des finances), n° 5780. 

IMPOTS (Exonération). 	 Impeds 
indirects 

§ 44. — Proposition de loi de M. Alfred 
Coste-Floret tendant à compléter l'article 1211 
du Code général des impôts relatif aux droits 
de mutation sur les immeubles d'habitation, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 28 octobre 
1957 (renvoyée à la Commission des finances), 
no 5855. 

§ 45. — Proposition de loi de M. André 
Beauguitte relative au montant des droits de 
timbre, présentée à l'Assemblée Nationale le 
3 décembre 1957 (renvoyée à la Commission des 
finances), no 6060. 

46. — Proposition de loi de MM. Jean 
Crouzier et Crouan tendant à modifier l'article 
1368 du code général des impôts, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 18 décembre 1957 
(renvoyée à la Commission des finances), 
no 6195. 

§ 47.— Proposition de loi de M. de Tinguy et 
plusieurs de ses collègues tendant à étendre aux 
parts recueillies à titre gratuit entre vifs ou à 
cause de mort, par les enfants ou descendants 
d'enfants issus d'un précédent mariage du 
conjoint du disposant, le régime des droits de 
mutation à titre gratuit applicable en ligne 
directe et entre époux, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 27 décembre 1957 (renvoyée à la 
Commission des finances), n° 6265. 

48. — Proposition de loi de M. Frédéric-
Dupont tendant à compléter l'article 931 du 
Code général des impôts, relatif à la taxe per-
çue à l'occasion des déclarations d'ouverture de 
débits de boissons, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 24 janvier 1958 (renvoyée à la 
Commission des finances), n° 6409. 

§ 49. — Proposition de loi de M. Descours-
Desapres et plusieurs de ses collègues tendant à 
modifier l'article 826 du Code général des 
impôts, présentée au Conseil de la République 
le 20 février 1958 (renvoyée à la Commission 
des finances), n°  277 (année 1957.1958). 

-- (Majoration des droits de timbre). - 

Voy. ImPoTs (dispositions générales) (no 5883). 

— (Exonération de la taxe-auto) (sug,  
gestion). — Voy. QUESTIONS ORALES, n° 129. 

— (Exonération de la taxe-auto pour les 

rappelés. — Voy. INTERPELLATIONS, n° 107 
117 octobre 1956] (p. 4192). 

— (Exonération de la taxe de 8,50 0!0 au 

profit des maisons familiales de vacances. — 
Voy. QUESTIONS ORALES, nt) 128. 

— (Exonération des véhicules et remor• 

ques des forains, des taxes afférentes à la 

coordination des transports). — Voy. QUES-

TIONS ORALES, no 151. 

— (Mesures envisagées en faveur des 

catégories professionnelles touchées par la 

pénurie de carburant — crise de Suez). -- 
Voy. INTERPELLATIONS, n° 133. 

IMPOTS INDIRECTS. 

§ ler. — Proposition de loi de M. Wasmer 
relative au mode de recouvrement des taxes 
sur le chiffre d'affaires et aux mesures à prendre 
en vue de tempérer la rigueur des dispositions 
législatives et réglementaires, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 25 janvier 1955 (ren-
voyée à la Commission des finances), no 92. 

§ 2. — Proposition de loi de M. Waldeck 
Rochet et plusieurs de ses collègues tendant à 
fixer la taxe de circulation sur les viandes à 
25 francs par kilo, présentée à. l'Assemblée 
Nationale le 10 février 1956 (renvoyée à la 
Commission des finances et pour avis à la 
Commission de l'intérieur), no 399 

§ 3. — Proposition de loi de M. Frédéric-. 
Dupont tendant à supprimer le deuxième alinéa 
de l'article 272 du Code général des impôts, 

. relatif à la taxe à l'exportation due par les 
antiquaires, présentée à l'Assemblée Nationale 
le 14 février 1956 (renvoyée à la Commission 
des finances), n° 426. 

§ 4. — Proposition de loi de M. Rolland 
et plusieurs de ses collègues tendant à suppri-
mer les taxes indirectes perçues sur le com- 
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Impôts 
indirects 

merce de détail, les artisans fiscaux et les autres 
secteurs de la distribution et à les reporter au 
dernier stade de la production, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 14 février 1956 (ren-
voyée à la Commission des finances), n° 449. 

§ 	Proposition de loi de M. Gaillemin et 
plusieurs de ses collègues tendant à réduire de 
19,5 0/0 à 10 0/0 le taux de la taxe sur la 
valeur ajoutée pour les produits tekti'e,, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 15 fé-
vrier 1956 (renvoyée à la Commission des 
finances), n° 487. 

f 6. - Proposition de loi de MM. Panier et 
Baylet tendant à modifier l'article 273-1 du 
Code général des impôts, relatif à l'assiette de 
la taxe sur la valeur ajoutée, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 17 février 1956 
(renvoyée à la Commission des finances), 
no 579. 

§ 7. - Proposition de loi de M. Reille-Soult 
et plusieurs de ses collègues tendant à réduire 
à 10 0/0 le taux de la taxe sur la valeur ajoutée 
pour les articles textiles afin de remédier à la 
crise qui sévit dans cette industrie, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 17 février 1956 (ren-
voyée à la Commission des finances et pour 
avis à la Commission de la production "indus-
trielle), n° 607. 

§ 8, - Proposition de loi de M. Lamps et 
plusieurs de ses collègues tendant : 1° à 
atténuer sensiblement le régime fiscal applicable 
aux eaux minérales, aux boissons gazéifiées et 
aux bières ; 2° à faire réduire en conséquence 
le prix de vente de ces produits, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 23 février 1956 (ren-
voyée à la Commission des finances) n° 732. 

§ 9. - Proposition de loi de M. Penven et 
plusieurs de ses collègues tendant à ramener de 
320 francs à 100 francs par hectolitre le taux 
de la taxe unique sur les cidres, poirés et 
hydromels, 'présentée à l'Assemblée Nationale 
le 24 février 1956 (renvoyée à la Commission 
des finances), n° 774. 

§ 10. - Projet de loi relatif à la suspension 
des taxes indirectes sur certains produits de 
consommation courante, présenté à l'Assemblée 
Nationale le 28 février 1956 par M. Paul 

Ramadier, Ministre des Affaires économiques 
et financières (renvoyé à la Commission des 
finances n° 840) ; rapport le 2 mars 1956 par 
M. }'rancis Leenhardt, n° 951. Adoption le 
6 mars 1956. - Projet de loi n° 30. 

Transmis au Conseil de la République le 
6 mars 1956 (renvoyé à la Commission des 
finances), no 321 (année 1955-1956) ; rapport 
le 8 mars 1956 par M. Pellenc, n° 324 
(année 1955:1956). Adoption avec modifica-
tions le 8 mars 1956. Projet de loi n° 145 
(année 19554956). 

Transmis à l'Assemblée Nationale le 8 mars 
1956 (renvoyé à la Commission des finances 
et pour avis à la Commission des affaires éco-
nomiques), n° 1089 ; rapport le 14 mars 1956 
par M. Francis Leenhardt, n° 1201. Adoption 
le 16 mars 1956 - Projet 'de loi n° 42. 

Transmis au Conseil de la République le 
20 mars 1956 (renvoyé à la Commission des 
finances), n° 370 (année 1955-1956) ; rapport 
le 23 mars 1956 par M. Pellenc, n° 386 
(année 1955-1950. Adoption le 22 mars 195G. 
- Projet de loi n° 159 (année 1955-1956). 

Transmis à l'Assemblée Nationale le 22 mars 
1956 (renvoyé à la Commission des finances), 
n° 1359; rapport le 23 mars 1956 par M. Francis 
Leenhardt, n° 1397. Adoption avec modifica-
tions le 23 mars 1956. - Projet de loi n° 66. 

Transmis au Conseil de la République le 
23 mars 1956 (renvoyé à la Commission des 
finances), n° 408 (année 1955-1956) ; rapport 
par M. Armengaud, n° 409 (année 1955-1956) 
et Adoption le 23 mars 1956. Projet de loi 
n° 168 (année 19554956), adopté sans modi-
fications par le Conseil de la République et 
transmis à l'Assemblée Nationale le 23 mars 
1956. - Projet de loi n° 68. 

Loi du 27 mars 1956, publiée auJ. O. du 
31 mars 1956 (p. 3122). 

DISCUSSION EN PREMIÈRE LECTURE 
[6 mars 1956] (p. 673).Entendus: MM. Leenhardt, 
Rapporteur général) Tourtaud, Bône, Bouxom, 
Jean Masson, Secrétaire d'Etat aux Affaires 
économiques, Damasio ; observations sur : la 
hausse des prix (p. 673, 675) ; les impôts indi-
rects (p. 673, 674) ; les déclarations de stocks 
(ibid) ; l'imposition des familles nombreuses 
(p. 675) ; les marchés de gros (ibid) ; le passage 
à la discussion de l'article unique est ordonné 
(p. 676). - Article unique : adoption (p. 676). 

DISCUSSION EN DEUXIÈME LECTURE 
[16 mars 1956] (p. 1019) . Entendus : 
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MM. Leenhardt, Rapporteur général, Larue, 
Rapporteur pour avis de la Commission des 
Affaires économiques ; observations sur : le 
rembours'ement des taxes aux détaillants (p.1019 
et suiv.) ; le marché du textile et du cuir 
(p. 1020). — Article unique : amendement de 
M. Tony Larue tendant à reprendre le texte 
adopté par le Conseil de la République en en 
complétant le premier alinéa : Possibilité pour 
le Gouvernement de procéder à de nouvelles 
détaxations (p. 1020) ; sous-amendement de 
M. Boisdé tendant à reprendre le texte du 
Conseil de la République (ibid) ; retrait 
(p. 1021) ; adoption de l'amendement de 
M. Larue qui devient le texte de l'article 
(p.• 1022) ; observations sur les avantages d'une 
taxation à taux réduit (p. 1021). 	Orateurs : 
MM. Abelin, Boisdé, Leenhardt. Rapporteur 
général, Jean Masson. Secrétaire d'Etat aux 
Affaires économiques, Paumier, Pelat, Maurice 
Schumann. 

a DISCUSSION EN TROISIÈME LECTURE 
[23 mars 1956] ( p . 1239) Entendus : 
MM. Leenhardt, Rapporteur gérkéral, Jean 
Masson, Secrétaire d'Etat aux Affaires écono-
miques, B. Paumier, Pelleray ; observations 
sur l'éventualité d'une détaxation de la viande 
(p. 1239) ; Article unique (reprenant le texte 
voté par l'Assemblée Nationale) : adoption 
(p. 1240). 

11. — Proposition de résolution de 
M. Raymond Boisdé tendant à inviter le Gou-
vernement à appliquer l'alinéa 8° de l'article 
unique de la loi n• 55-349-du 2 avril 1955 en 
diminuant les taux des différentes taxes fiscales 
ou parafiscales et notamment celui de la taxe 
sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les 
activités du textile et du cuir, présentée à 
l'Assemblée nationale le 29 février 1956 (ren-
voyée à la Commission des affaires économiques 
et pour avis à Comrnission de la production 
industrielle), no 855. 

§ 12. — Proposition de loi de M.• Penoy 
tendant à exonérer de la taxe sur le chiffre 
d'affaires les régies départementales et commu-
nales des transports, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 6 mars 1955 (renvoyée à la 
Commission des finances), n° 1026. 

§ 13. — Proposition de loi de M. Louvel 
et plusieurs de ses collègues tendant à réduire 
à 10 0/0 le taux de la taxe sur la valeur ajoutée 
pour les articles textiles, (présentée à l'Assem- 

. 
blée Nationale le 6 mars 1956 (renvoyée à la 
Commission des finances et pour avis à la 
Commission de la production industrielle), 
n° 1031. 

§ 14. — Proposition de loi de M. Mignot 
tendant à modifier le décret n° 55-465 du 
30 avril 1955 portant réforme des taxes sur le 
chiffre d'affaires, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 6 mars 1956 (renvoyée à la 
Commission de l'intérieur), n° 1032. 

§ 15. — Proposition de loi de M. Priou et 
plusieurs de ses collègues tendant à abroger le 
décret n° 54-1153 du 13 novembre 1954, relatif 
à l'augmentation du droit de consommation sur 
l'alcool présentée à l'Assemblée Nationale le 
13 mars 1956 (renvoyée à la Commission des 
finances), n° 1178. 

§ 16. — Proposition de loi de M. Jean 
Lainé tendant à exonérer les jus de fruits de la 
taxe à la valeur ajoutée, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 14 mars 1956 (renvoyée à la 
Commission des finances et pour avis à -la 
Commission des boissons), n° 1181. 

§ 17. Proposition de loi de MM. Reille- 
Soult, Dorey et Buron tendant à réduire à 
10 0/0 de la taxe sur la valeur ajoutée pour le 
cuir et les articles chaussants, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 21 mars 1956 (ren-
voyée à la Commission des finances et pour 
avis à la Commission de la production indus-
trielle), n° 1337. 

§ 18. — Proposition de loi de M. Christiaens 
et plusieurs de ses collègues tendant à réduire 
de 19,50 0/0 à 10 0/0 le taux de la taxe sur la 
valeur ajoutée pour les produits textiles et les 
cuirs, présentée à l'Assemblée Nationale le 
22 mars 1956 (renvoyée à la Commission des 
finance›), no 1365. 

§ 19. — Proposition de loi de M. Ramette 
et plusieurs de ses collègues tendant à réduire 
de 19,50 0/0 à 10 0/0 le taux de la taxe sur la 
valeur ajoutée applicable aux vêtements et aux 
chaussures ainsi qu'aux matières textiles ou en 
cuir entrant dans leur composition, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 23 mars 1956 (renvoyée 
à la Commission des finances et pour avis à la 
Commission de la production industrielle), 
no 1433. 

Impôts 
indirects 
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Impôts 
indirects 

20. — Proposition de loi de M. Lamps et 
plusieurs de ses collègues tendant à exonérer les 
produits pharmaceutiques de la taxe sur la 
valeur ajoutée, présentée à l'Assemblée Natio-
nale le 23 mars 1956 (renvoyée à la Commission 
des finances), no 1435. 

§ 21. — Proposition de loi de M. Hénault 
et plusieurs de ses collègues tendant à abroger 
l'article 3, paragraphe IV de la loi n° 53-611 
du 11 juillet 1953 concernant certaines taxes 
sur les produits pétroliers et à créer un fonds 
spécial d'entretien, de réparation et de recons-
truction des routes nationales, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 15 mai 1,956 (ren-
voyée à la Commission des finances et pour 
avis à la Commission des moyens de commu-
nication), n° 1802 (1). 

§ 22. — Projet de loi portant prorogation 
des dispositions de la loi no 56-333 du 
27 mars 1956 relative à la suspension des taxes 
indirectes sur certains produits de consom-
mation courante, présenté à l'Assemblée Natio-
nale le 7 juin 1956 par M. Paul Ramadier, 
Ministre des Affaires économiques et financières 
(renvoyé 4 la Commission des finances), 
n° 2087 ; rapport le 21 juin 1956 par M. Francis 
Leenhardt n° 2301. Adoption le 27 juin 1956 
sous le titre.: «Projet de loi portant report des 
dates d'application de certaines mesures d'ordre 
fiscal s, — Projet de loi n° 149. 

Transmis au Conseil de la République le 
27 juin 1956 (renvoyé à la Commission des 
finances), no 579 (année 1955-1956) ; rapport 
par M. Pellerkc, no 588 (année 1955.1956) 
et adoption le 3 juillet 1956. Projet de loi 
n° 234 (année 1955-1956), adopté sans modi-
fications par le Conseil de la République et 
transmis à l'Assemblée Nationale le 3 juil-
let 1956 (2e séance). — Projet de loi n° 166. 

Loi du 9 juillet 1956, publiée au J.O. des 
9 et 10 juillet (p. 6392). 

DISCUSSION [27 juin 1956j (p. 3117). 
Entendus : MM. Leenhardt, Rapporteur géné-
ral ; Bône, Mme Duvernois. Observations sur 
les difficultés des commerçants et de la classe 
ouvrière (p.3117-3118) ; le passage à la discussion 
des articles est ordonné (p. 3118). — Art. 1" : 
Prorogation des dispositions portant suspen-
sion de certaines taxes indirectes, adoption 

(1) Retirée par l'auteur le 24 mai 1956. 

(p. 3118). — Art. 2 : Report de la date d'entrée 
en rigueur de la réforme de la contribution des 
patentes, adoption (p. 3118) ; adoption au 
scrutin de l'ensemble du projet de loi (ibid); 
liste des votants (p. 3149). 

§ 23. — Proposition de loi de M. Georges 
Bonnet et plusieurs de ses collègues portant 
suppression de la taxe sur la valeur ajoutée 
et de la taxe sur les prestations de services et 
institution d'une taxe sur les produits et d'une 
taxe sur• les services, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 12 juin 1956 (renvoyée à la 
Commission des finances), no 2175. 

§ 24. — Proposition de loi de M. Bone 
et plusieurs de ses collègues tendant à 
compléter l'article 441 du Code général des 
impôts relatif au droit de circulation sur les 
vins, présentée à l'Assemblée Nationale le 
15 juin 1956 (renvoyée à la Commission des 
finances), no 2204. 

§ 25. — Projet de loi portant modification 
des taxes intérieures applicables à divers 
produits du pétrole, présenté à l'Assemblée 
Nationale le 26 juin 1956 par M. Paul Rama-
dier, Ministre' des Affaires économiques et 
financières (renvoyé à la Commission des 
finances et pour avis à la Commission de 
l'agriculture), no 2331. 

§ 26. — Proposition de loi de M. Desson 
et plusieurs de ses collègues tendant à compléter 
l'article 271 du Code général des impôts relatif 
à la taxe sur la valeur ajoutée, présentée à 
l'Assemblée Nationale le. 5 juillet 1956 (ren-
voyée à la Commission des finances), n° 2461. 

, . 
§ 27. — Proposition de loi de M. Frédéric-

Dupont tendant à modifier le décret no 55-465 
du 30 avril 1955 portant réforme des taxes sur 
le chiffre d'affaires en vue de permettre aux 
assujettis dont le chiffre d'affaires n'a pas 
dépassé 60 millions de bénéficier de l'option 
jusqu'ici réservée à ceux dont le chiffre n'a 
pas dépassé 30 millions, présentée à l'Assem-
blée' Nationale le 23 juillet 1956 (renvoyée à 
la Commission des finances), no 2599. 

f 28. — Proposition de loi de M. Frédéric-
Dupont tendant à modifier l'article 2 du décret 
rio 55.469 du 30 avril 1955 relatif à l'exoné- 
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ration des salles d'audition de disques, dans 
lesquelles il n'est servi aucune consommation 
et qui n'utilisent que des appareils munis 
d'écouteurs individuels, de la taxe spécifique 
instituée par le décret n° 55-469 du 30 avril 
1955, présentée à l'Assemblée Nationale le 
6 novembre 1956 (renvoyée à la Commission 
de l'intérieur), n° 3145 ; rapport collectif 
supplémentaire le 15 mars 1957 par M. Mar-
rane n° 4556 (1), (Voy. Finances locales, f 2); 
rapport, le 31 janvier 1958 par M. Marrane, 
n° 6480 rectifié. Adoption sans débat le 
20 mars 1958 sous le titre «Proposition de loi 
tendant d modifier l'article 2 du décret no 55.169 
du 30 avri11955 portant réforme de l'impôt sur 
les spectacles.» Proposition de loi n° 1068. 

Transmise au Conseil de la République le 
20 mars 1958 (renvoyée à la Commission de 
l'intérieur), n° 381 (année 1957.1958). 

* 29. — Proposition de loi de M. Badie 
tendant à exonérer les associations de mutilés 
et anciens combattants reconnues d'utilité 
publique, émettrices de participations à la 
loterie nationale, de la taxe sur le chiffre 
d'affaires, présentée à l'Assemblée Nationale le 
13 novembre 1956 (renvoyée à la Commission 
des finances), n° 3224. 

30.-- Proposition de résolution de M. Ber-
nard Paumier et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à proroger 
le décret no 56.1054 du 19 octobre 1956 
portant réduction temporaire du tarif de ta 
taxe unique sur les vins, présentée à l'As-
semblée Nationale le 26 novembre 1956 (ren-
voyée à la Commission des boissons), n° 3324. 

31. — Proposition de loi de M. Cristofol 
et plusieurs de ses collègues tendant à exonérer 
de la taxe sur la valeur ajoutée la construction 
des logements économiques et familiaux et des 
H.L.M., présentée à l'Assemblée Nationale le 
10 décembre 1956 (renvoyée à la Commission 
des finances), n° 3504. 

§ 32. — Projet de loi relatif au régime 
fiscal des produits ou services d'utilisation 
courante, présenté à l'Assemblée Nationale le 
13 décembre 1956 par M. Paul Ramadier, 
Ministre des Affaires économiques et financières 

(1) Retiré par la Commission le 31 Janvier 1958. 

(renvoyé à la Commission des finances et pour 
avis à la Commission de l'agriculture), 
n° 3531 ; rapport le 26 décembre 1956 par 
M. Francis Leenhardt, no 3671. Adoption le 
26 ' décembre 1956 (1ro séance). Projet de loi 
n° 340. 

Transmis au Conseil de la République le 
26 décembre 1956 (renvoyé à la Commission 
des finances), n° 202 (année 19564957) 
rapport par M. Pellenc, n° 219 (année 1956. 
1957) et adoption le 28 décembre 1956. Projet 
de loi n° 75 (année 1956-1957), adopté sans 
modifications par le Conseil de la République 
et transmis à l'Assemblée Nationale le 28 dé-
cembre 1956, Projet de loi no 377, 

Loi du 29 décembre 1956, publiée au J.O. 
30 décembre 1956 (p. 12673). 

DISCUSSION j26 décembre 1957] (p. 6227). 
Entendus : MM Leenhardt, Rapporteur géné-
ral ; Martin, Rapporteur pour avis ; Lamps, 
Courant, Mondon (Moselle), Gabelle Ramadier, 
Ministre des AUaires économiques et financières. 
Observations sur : les répercussions budgé-
taires de l'extension des pouvoirs de détaxation 

demandée par le Gouvernement (p. 6227, 
6232) ; la réduction des ressources des Collec-
tivités locales ou des fonds et organismes 
bénéficiaires (impossibilité d'équilibrer les 
budgets locaux) (p. 6227 à 6229) ; l'indice des 
213 articles (p. 6227, 6232) ; le problème 
posé par les viandes stockées (p. 6227, 6228); le 
poids des impôts indirects (p. 6227); les réper-
cussions des mesures prévues sur les confitures 
(p. 6229) ; la suppression de la taxe destinée 
au fonds de développement de l'industrie 
cinématographique (p. 6228, 6229) ; le passage 
à la discussion de l'article unique eit ordonné 
(p. 6230). 	Article unique : (p. 6230); amen- 
dement de M. Palmier tendant à supprimer la 
date limite prévue (p. 6230) ; rejet (ibid.) ; 
amendement de M. Mondon (Moselle) visant 
la compenbtion prévue pour les collectivités 
locales (p. 6230); retrait (ibid.); amendement 
de M. Desson visant la suspension de la 
perception de la taxe additionnelle au prix des 
places de cinéma (p. 6231) ; amendement de 
M. Louvel d'objet identique mais de portée 
plus générale (p. 6230); adoption de l'amen-
dement de M. Louvel (p. 6231) ; l'amendement 
de M. Desson est sans  objet (ibid) ; adoption 
au scrutin de l'article unique (p. 6232) ; liste 
des votants (p. 6250) ; -= Orateurs : MM. Des-
son, Marc Dupuy, Durbet, Leenhardt, Rappor-
teur général ; Louvel. Mondon (Mosel e), 
B. Paumier, Ramadier, Ministre des Affaires 
économiques et financières ; de Tinguy. 

Impôts 
indirects 
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33. — Proposition de loi de M. Goussu et 
plusieurs de ses collègues tendant à exonérer 
de la taxe sur les transports routiers de mar-
chandises les véhicules appartenant aux indus-
triels forains, présentée à l'Assemblée Nationale 
le 13 décembre 1956 (renvoyée à la Commission 
des finances), n° 3540. 

§ 34. — Proposition de résolution de 
MM. Buron et Dorey tendant à inviter le 
Gouvernement à tenir compte dans la fixation 
des forfaits sur le chiffre d'affaires de 1957 du 
ralentissement d'activité survenu dans certaines 
entreprises en raison des difficultés d'appro-
visionnement en carburant, présentée à l'As-
semblée Nationale) le 12 février 1957 (renvoyée 
à la Commission des finances), n° 4101. 

§ 35. — Proposition de loi de M. Pierre 
Ferrand tendant à supprimer tout rehaussement 
d'impôts et tout contrôle chez les contribuables 
qui adoptent le régime forfaitaire pour le paye-
ment des taxes sur le chiffre d'affaires, présentée 
à l'Assemblée Nationale le ler mars 1957 (ren-
voyée à la Commission des finances), n° 4380. 

§ 36.— Proposition de loi de M. Jean Lainé 
et plusieurs de ses collègues tendant à exonérer 
le vaccin anti-aphteux de la taxe à la valeur 

.ajoutée, présentée à l'Assemblée Nationale le 
ler mars 1957 (renvoyée à la Commission des 
finances), n° 4381. 

§ 37. — Propositic de loi de M. Camille 
Laurens et plusieurs de ses collègues tendant à 
exonérer le vaccin anti aphteux de la. taxe à la 
valeur ajoutée et de la taxe spéciale temporaire 
de compensation, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 21 mars 1957 (renvoyée à la Com-
mission des finances), n° 4617. 

38. — Proposition de résolution de 
M. Garessus tendant à inviter le Gouvernement 
à exonérer le vaccin anti-aphteux de la taxe à 
la valeur ajoutée et de la taxe spéciale tempo-
raire de compensation, présentée au Conseil de 
la République le 4 avril 1957 (renvoyée à la 
Commission de l'agriculture), n° 592 (année 
1956-1957). 

§ 39. — Proposition de loi de M. Brard ei 
plusieurs de ses collègues tendant à exonérer 
de la taxe sur le chiffre d'affaires les services  

rendus par les associations d'éducation et de 
tourisme populaire, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 14 mai 1957 (renvoyée à la Com-
mission des finances), n° 4934. 

§ 40. — Proposition de résolution de 
MM. Beaujannot et Rabouin tendant à inviter 
le Gouvernement à tenir compte pour la fixation 
des forfaits sur le chiffre d'affaires de la dimi-
nution importante des transactions dans cer-
taines entreprises par suite du rationnement du 
carburant, présentée àu Conseil de la Répu-
blique le 21 mai 1957 (renvoyée à la Com-
mission des finances), n° 674 (année 1956-
1957). 

§ 41. — Proposition de loi de M Monin 
tentant à modifier l'article 404 du Code général 
des impôts relatif aux droits-de consommation 
sur l'alcool, présentée à l'Assemblée Nationale 
le 10 juillet 1957 (renvoyée à la Commission 
des finances et pour avis à la Commission de là 
famille), n° 5430. 

§ 42. — Proposition de loi de M. Brocas 
tendant à exonérer des taxes sur le chiffre 
d'affaires les prêts consentis par les sociétés 
d'assurances et de capitalisation aux collec-
tivités locales ainsi qu'aux organismes d'habi-
tations à loyer modéré, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 23 juillet 1957 (renvoyée à la 
Commission des finances), n° 5589; rapport le 
12 décembre 1957 par M. Francis Leenhardt, 
n° 6134. Adoption le 17 janvier 1958. — Pro-
position de loi, n° 969. 

Transmise au Conseil de la République le 
21 janvier 1958 (renvoyée à la Commission 
des finances), n° 175 (année 19574958) ; 
rapport le 25 février par M. Bousch, n° 283 
(année 1957-1958). Adoption le 27 février 
1958. Proposition de loi n° 107 (année 1957-
1958), adoptée sans modifications par le 
Conseil de la République et transmise à l'As-
semblée Nationale le. 27 février 1958. — Pro-
position de loi n° 1039. 

Loi du 7 mars 1958, publiée au T. O. du 
8 mars 1958 

DISCUSSION [17 janvier 1958] (p. 121). 
Entendus : MM. Paul Reynaud, Président de 
la Commission des finances ; J.-R. Guyon, 
Secrétaire d'Etat au Budget ; Alliot. Le Gou-
vernement oppose l'article 10 du décret orga-
nique à la deuxième partie de la proposition 
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(p. 121); observations sur : le cas des syndicats 
d'adduction d'eau (ibid.) ; le passage à la dis-
cussion de l'article unique est ordonné (p. 121); 
adoption au scrutin de l'article unique (p. 122); 
liste des votants (p. 143). 

§ 43. — Proposition de loi de M. Brocas 
tendant à exonérer certaines institutions de 
prévoyance de la taxe unique sur les conven-
tions d'assurance, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 23 juillet 1957 (renvoyée à la 
Commission des finances), n° 5590; rapport le 
12 décembre 1957, par M. Francis Leenhardt, 
n° 6133. Adoption le 17 janvier 1958. — Pro-
position de loi n° 968. 

Transmise au Conseil de la République le 
21 janvier 1958 (renvoyée à la Commission des 
finances), n° 174 (année 1957-1958); rapport 
le 6 février par M. Pellenc, n° 222 (année 
1957-1958) Adoption le 13 février 1958. Pro-
position de loi n° 88 (année 1957-1958), 
adoptée sans modifications par le Conseil de la 
République et transmise à l'Assemblée Natio-
nale le 13 février 1958. — Proposition -de loi 
n° 1022. 

Loi du 20 février 1958;  publiée au J. O. du 
21. février 1958 (p. 1891). 

DISCUSSION [17 janvier 1958] (p. 120). 
Entendus : MM. Paul Reynaud, Président de 
la Commission des « finances ; J.-R. Guyon, 
Secrétaire d'Etat au Budget. Observations sur : 
la limitation de l'exonération aux versements 
effectués par les collectivités à la Caisse natio-
nale d'assurances sur fa vie et aux caisses auto-
nomes mutualistes (p. 120, 121); le passage à la 
discussion de l'article unique est ordonné 
(p. 121); adoption au scrutin de l'article unique 
(p. 121); liste des votants (p. 141). 

44. — Proposition de résolution de 
M. Icher et plusieurs de ses collègues tendant à 
inviter le Gouvernement à préciser que le 
décret n° 57-845 du 29 juillet 1957 relatif à 
la T. V. A. n'est pas applicable aux artisans dits 
« fiscaux », présentée à l'Assemblée Nationale 
le 17 septembre 1957 (renvoyée à la Commission 
des affaires économiques), n° 5708 (rectifié); 
rapport collectif le 27 décembre 1957 par 
Mme Est.achy, n° 6280 (Voy. §$ 46, 51 et 52). 

45. Proposition de loi de M. Beauguitte 
relative à l'application du taux de 25 0/0 de la 
taxe à la valeur ajoutée aux artisans, présentée  

à l'Assemblée Nationale le 17 septembre 1957 
(renvoyée à la Commission des finances), 
n° 5718. 

§ 46. — Proposition de résolution de 
M. Roger Roucaute et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à préciser 
que le décret n° 57-845 du 29 juillet 1957 n'est 
pas applicable aux artisans régis par l'article 184 
du Code général des impôts, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 20 septembre 1957 
(renvoyée à la Commission des affaires écono-
miques), n° 5764; rapport collectif le 27 dé-
cembre 1957 par Mme Estachy, no' 6280 
(Voy. $ 44). 

§ 47. — Proposition de loi de M. Roger 
Roucaute et plusieurs de ses collègues tendant 
à exolure du champ d'application du décret 
n° 57-845 du 29 juillet 1957, relatif à la majo-
ration de la taxe sur la valeur ajoutée, les 
boissons gazéifiées, présentée -à l'Assemblée 
Nationale le 20 septembre 1957 (renvoyée à la 
Commission des finances), n° 5765. 

48. — Proposition de loi de M. Bouxom 
tendant à compléter l'article 1560 du Code 
général des impôts, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 25 septembre 1957 (renvoyée à la 
Commission des finances), n° 5783. 

49. — Proposition de loi de M. Alcide 
Benoît et plusieurs de ses collègues tendant à 
exclure du champ d'application du décret 
n° 57-845 du 29 juillet 1957 relatif à la majo-
ration de la T. V. A. les produits de biscuiterie 
et de chocolaterie, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 26 septembre 1957 (renvoyée à la 
Commission des finances), n° 5786. 

§ 50. — Proposition de loi de MM. Maurice 
Georges et Pierre Vitter tendant à modifier le 
décret n° 57-845 du 29 juillet 1957 majorant le 
taux de la T. V. A. sur certains produits, pré-
sentée à l'Assemblée Nationale le 27 septembre 
1957 (renvoyée à la Commission des finances), 

n° 5788. 

51. — Proposition de 'résolution de 
M. Georges Bonnet et plusieurs de ses col-
lègues tendant, à inviter le Gouvernement à 
déposer un texte de loi par lequel le taux de 
la T. V. A applicable à certains artisans fiscaux 
sera ramené de 25 0/0 à 5,5 010, présentée à 

Impôts 
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l'Assemblée Nationale le 3 octobre 1957 (ren-
voyée à la Commission des affaires écono-
mique`s), n° 5846 ; rapport collectif le 27 dé-
cembre 1957 par Mme Estachy, no 6280 
(Voy. § 44). 

§ 52. — Proposition de résolution de 
M. Joseph Laniel et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à limiter 
l'application du décret ne 57-485 du 29 juillet 
1957 aux assujettis à la T. V. A. définis par les 
articles 263 et 264 du Code général des impôts, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 20 no-
vembre 1957 (renvoyée à la Commission des 
affaires économiques), no 5947; rapport col-
lectif, le 27 décembre 1957 par Mme Estachy, 
no 6280 (Voy. § 44). 

§ 53. Proposition de loi de M. Jean Lainé 
et plusieurs de ses collègues tendant à exonérer 
les véhicules des exploitants agricoles de la taxe 
sur les transports pour tous les produits agri-
coles et pour les produits nécessaires à l'exploi-
tation, présentée à l'Assemblée Nationale le 
26 novembre 1957 (renvoyée à la Commission 
des finances), no 5968. 

§ 54. — Proposition de résolution de 
M. Courrier et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à ne 
pas appliquer le nouveau texte réglementaire 
sur la taxe de luxe aux prestataires de service, 
en particulier dans la coiffure, pour les soins 
de manucurie, d'esthétique et de beauté déli-
vrés occasionnellement, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 29 novembre 1957 (renvoyée à la 
Commission des affaires économiques), n° 6035 
rectifié. 

§ 55. — Proposition de loi de M. Jean 
Lainé et plusieurs de ses collègues tendant à 
exonérer des taxes sur le chiffre d'affaires les 
prêts consentis par les sociétés d'assurance aux 
collectivités locales, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 11 décembre 1957 (renvoyée à la 
Commission des finances), n° 6111. 

§ 56. — Proposition de loi de M. Caillavet 
et plusieurs de ses collègues relative à l'appli-
cation des pénalités en matière de taxes sur le 
chiffre d'affaires, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 13 décembre 1957 (renvoyée à 
la Commission des finances), n° 6157. 

§ 57. — Proposition de loi de M. Temple 
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier 
l'article 15, paragraphe I, du décret no 55-465 
du 30 avril 1955, fixant le chiffre d'affaires des 
artisans et petits commerçants susceptibles de 
bénéficier d'un régime fiscal simplifié, présentée 
à l'Assemblée Nationale le 19 décembre 1957 
(renvoyée à la Commission des finances), 
no 6202. 

■■■ 

§ 58. — Proposition de résolution de 
M. Scheider et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à ramener 
pour les véhicules à moteur à deux roues 
vélomoteurs, scooters, motocyclettes, la T.V.A. 
de 25 010 au taux antérieur, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 14 janvier 1958 (ren-
voyée à la Commission de la production indus-
trielle), n° 6294. 

§ 59. — Proposition de loi de M. Denvers 
et plusieurs de ses collègues tendant à confirmer 
l'exemption des taxes sur le chiffre d'affaire au 
profit des organismes d'H, L. M. et de crédit 
immobilier, présentée à l'Assemblée Nationale 
le 14 janvier 1958 (renvoyée à la Commission 
des finances), n° 6313. 

§ 60. — Proposition de loi de Mme Boutard 
et plusieurs de ses collègues tendant à établir 
pour les crèmes glacées le même régime fiscal 
que pour les autres produits laitiers, présentée 
à l'Assemblée Nationale le 21 janvier 1958 
(renvoyée à la Commission des finances), 
n° 6360. 

61. — Projet de loi selatif à la majoration 
du droit de circulation sur les vins destinés à 
la section viticole du fonds national de solida-
rité agricole, présentée à l'Assemblée Natio-
nale le 24 janvier 1958 par M. Roland Boscary-
Monsservin, Ministre de l'Agriculture, (renvoyé 
à la Commission des finances et pour avis à la 
Commission des boissons). n° 6411; rapport 
collectif le 20 février 1958 par M Gabelle, 
n° 6666 (Voy. Viticulture, ff 49 et 50); avis 
collectif le même jour par M. Sourbet, 
n° 6667. Adoption le 28 février 1958 sous 
le titre : « Projet de loi relatif à la majoration 
du droit de circulation sur les vins destinés à 
la section viticole du Fonds national de soli- 
darité agricole. 	Projet de 16i no 1033. 
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Transmis au Conseil de la République le 
27 février 1958 (renvoyé à la Commission des 
finances et pour avis à la Commission' des 
boissons), n° 290 (année 1957-1950; rapport 
le même jour par M, Driant, no 291 (année 
1957-1958). Avis de la Commission des 
boissons le même jour par M. Monichon, no 298 
(année 1957-1958) Adoption 1e27 février1958. 
— Projet de loi n° 108 (année 1957.1958), 
adopté sans modifications par le Conseil de la 
République et transmis à l'Assemblée Natio- 
nale le 27 février 1958. 	Projet de loi 
n° 1040. 

Loi du 7 mars 1958, publiée au J. O. du 
8 mars 1958. 

DISCUSSION [25 février 1958) (p. 978). 
Entendus : MM. Gabelle, Rapporteur; Sourbet, 
Rapporteur pour avis; Tourné, Ranoux. — 
Observations sur : la section viticole du Fonds 
de solidarité agricole (p. 978, 979, 980); ses 
ressources (ibid.); le nombre de prêts accordés 
(p. 979); les gelées de 1956 et 1957 (p. 979, 
981); le prix du vin (p. 980); la diminution du 
pouvoir d'achat des travailleurs (p. 980, 981); 
les superbénéfices réalisés par les gros viticul-
teurs algériens (p. 981); la situation difficile 
des petits viticulteurs sinistrés (p. 981, 982); 
la subvention accordée aux betteraviers et 
celle accordée aux distillateurs de cognac 
(p. 981); le passage à la discussion de l'article 
unique est ordonné (p. 982); contre-projet de 
M. Paumier (p. 982); observations sur : la 
nécessité de substituer aux prêts une indem-
nité en faveur des petits viticulteurs (p. 982); 
les bénéfices réalisés par les gros viticulteurs 
algériens (p. 983); la subvention accordée au 
bureau national du cognac (ibid.); le finance-
ment de la section viticole du Fonds de soli-
darité (p. 984); rejet au scrutin du contre-
projet de M. Paumier (p. 984); liste des votants 
(p. 990). — Article unique ; Majoration du 
droit de circulation sur les vins (p. 984); 
amendement de M. Roquefort tendant à créer 
une taxe exceptionnelle à la charge dès viti-
cultenrs d'Algérie (p. 984); observations : sur 
les bénéfices supplémentaires réalisés par les 

-gros colons algériens (p. 984); la discrimination 
fiscale instituée par net amendement (p. 985); 
rejet au scrutin (p. 985); liste des votants 
(p. 992); amendement de M. Rieu tendant à 
porter à 45 francs par hectolitre le prélèvement 
sur le droit de circulation sur les vins (p. 985); 
observations sur : les viticulteurs sinistrés du 
département de la Gironde (p. 985); l'insolva-
bilité d'un grand nombre d'exploitants fami-
liaux (p. 986); les conséquences de l'augmen- 

tation du droit de circulation (ibid.); l'article 1.0 
du décret du 19 juin 1956 est opposé à l'amen-
dement de M. Rieu (p. 986); en conséquence 
celui-ci est disjoint (ibid.); adoption au scrutin 
de l'article unique (p. 986); liste des votants 
(p, 993), = Orateurs : MM. Gabelle, Rappor-
teur; Jean-Raymond Guyon, Secrétaire d'Etat 
au Budget; Paumier, Péron, Rien, Roquefort. 

§ 62. — Proposition de loi de M. Prisset 
et plusieurs de ses collègues tendant à inclure 
la crème glacée dans l'article 271, alinéa 2° du 
Code général des impôts, présentée à l'Assem-
blée Nationale le 4 février 1958 (renvoyée à 
la Commission des finances), n° 6497. 

§ 63. — Proposition de résolution de 
M. Pascal Arrighi tendant à inviter le Gou-
vernement à excepter du blocage des prix les 
produits de luxe assujettis au taux majoré de 
la T.V.A., présentée à l'Assemblée Nationale 
le 18 février 1958 (renvoyée à la Commission 
des finances), no 6621. 

§ 64. — Proposition de résolution de 
MM. Triboulet, Max Brusset et Bricout tendant 
à inviter le Gouvernement à substituer, pour 
un montant équivalent, à la subvention de 
15 010 sur le matériel agricole une détaxe à la 
T. V.A., présentée à l'Assemblée Nationale 
le 18 février 1958 (renvoyée à la Commission 
de l'agriculture), n° 6638. 

65. — Proposition de loi de MM. Gran-
din et Laborbe tendant à' étendre aux 
crèmes glacées le bénéfice de l'article 271 
du Code général des impôts,- présentée à 
l'Assemblée Nationale le 28 février 1958 
(renvoyée à la Commission des finances), 
n° 6755. 

§ 66. — Proposition de loi de M. Grandin 
tendant à étendre l'exonération de la taxe sur 
les transports aux véhicules agricoles circulant 
entre deux sièges d'exploitation, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 28 février 1958 (ren-
voyée à la Commission des finances), n° 6756. 

§ 67. — Proposition de résolutidn de 
M. Gautier-Chaumet et plusieurs de ses collè-
gues tendant à inviter le Gouvernement à 
ramener au taux réduit de 19,50 0/0 la T.V.A. 
sur les articles utilitaires en cuir de consom- 

Impôts 
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mation courante, présentée à l'Assemblée Natio-
nale le 5 mars 1958 (renvoyée à la Commission 
des finances), n° 6798. 

§ 68. — Proposition de loi de M. Jean Diat 
et plusieurs de ses collègues tendant à abroger 
les dispositions des décrets des 29 juillet et 
28 décembre 1957 majorant la T.V.A. frappant 
l'industrie des motocycles et vélomoteurs, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 6 mars 
1958 (renvoyée à la Commission des finances), 
n° 6814. 

§ 69. — Proposition de loi de M. Bouret et 
plusieurs de ses collègues tendant à supprimer 
la « taxe à la tonne >> sur les véhicules utilisés 
par les transporteurs privés, prévue par le 
décret n° 56-933 du 19 septembre 1956, pré-
sentée à l'Assemblée Nationale le 25 mars 1958 
(renvoyée à la Commission des finances), 
n° 6999. 

§ 70. — Proposition de loi de M. Anthonioz 
tendant à faire exonérer de la T.V.A. les inves-
tissements effectués dans l'hôtellerie, présentée 
à l'Assemblée Nationale le 15 avril 1958 (ren-
voyée à la Commission des finances), n° 7087. 

§ 71. — Proposition de résolution de 
M. Temple tendant à inviter le Gouvernement 
à rétablir le plus tôt possible la perception à 
son taux normal de la T.V.A. sur la margarine, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 13 mai 
1958 (renvoyée à la Commission de l'agricul-
ture), n° 7105. 

§ 72. — Proposition de loi de M. Courrier 
et plusieurs de ses collègues tendant à étendre 
le bénéfice des déductions de magasin prévues 
à l'article 495 du Code général des impôts aux 
marchands de vins en gros exploitant en même 
temps un commerce de détail dans des locaux 
en communication intérieure avec les chais de 
gros, présentée à l'Assemblée Nationale le 
13 mai 1958 (renvoyée à la Commission des 
finances), n° 7109. 

§ 73. -- Proposition de loi de M. André 
Bégouin tendant à exonérer de la taxe sur les 
transports les véhicules affectés au transport 
exclusif du gaz de Lacq, présentée à l'Assem-
blée Nationale le 13 mai 1958 (renvoyée à la 
Commission des finances), n° 7121. 

§ 74. — Proposition de résolution de 
M. Charles Durand et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à instituer 
une détaxe de 15 0/0 sur le matériel agricole; 
en substitution au régime de subvention actuel-
lement en vigueur, présentée du Conseil de la 
République le 15 mai 1958 (renvoyée à la 
Commission de l'agriculture), n° 447 (année 
1957-1958). 

(Evaluation du chiffre d'affaires des 
commissionnaires en fleurs). Voy. QUES-

TIONS ORALES, no 160. 

— (Exonération pour les prêts consentis 
aux collectivités locales par les sociétés 
d'assurances). — Voy. IMPOTS INDIRECTS 

(Il° 5589). 

IMPRESSION. 

— des demandes en autorisation de pour- 
suites. 	Voy. Poursuites A. N., § 2. 

IMPRIMÉS. 

— et échantillons sans adresse. — Voy. 
P. T. T., § 22. 

— (Tarif des) (Editions Hemmerlé). -
Voy. QUESTIONS ORALES, no 308. 

INCENDIE. 

§ ler. 	Proposition de loi de M. Paumelle 
tendant à standardiser les appareils destinés à 
la lutte contre l'incendie, présentée au Conseil 
de la République le 23 juillet 1957 (renvoyée à 
la Commission de l'intérieur), n° 933 (année 
1956-1957). 

§ 2. — de septembre 1957 en Provence et 
en Corse. — Voy. Calamités publiques, §§ 8, 
9, IO, 42. 

INCIDENTS. 

1. — Incident créé par MM. Le Pen et 
Baryelon à la suite de l'invalidation de ce 
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dernier (« Tout va bien, l'ordre règne en 
Algérie ))) : voy. INTERPELLATIONS, no 3 [7 fé-
vrier 1956] (p. 219, 220). 

2. — Incident créé par M. Damasio (ten-
tative d'obstruction; censure) : voy. ELECTIONS 
(Haute-Garonne) [14 février 1956] (p. 279, 
280, 281). — Entendus : MM. Damasio, Daniel 
Mayer, Isorni, le Président. 

3. — Incident provoqué par M. Damasio 
(tentatives d'obstruction, voies de fait à la 
tribune). Excuses exprimées en son Cabinet à 
M. le Président : voy. ELECTIONS (Haute-
Garonne) [15 février 1956] (p. 304). — Mise 
en cause a posteriori du Président : voy. PRO-
CÈS-VERBAL [16 février 1956] (p. 318 à 321). 
— Entendus : le Président, MM. Pierrard, 
Frédéric-Dupont, Baron, Gayrard. 

4. — Incident dans les tribunes du public 
(coups de révolver à blanc ; mise en cause de 
M. Le Pen ; démenti): voy. PROCÈS-VERBAL 
[16 février 1956] (p. 321). — Entendus : 
MM. Marcel David, Alphonse Denis, Le Pen. 

5. — Incident soulevé par MM. Gayrard et 
Raingeard touchant l'invalidation de M. Cottet 
(Indre-et-Loire), prématurément annoncée selon 
eux par les services : VOy. PROCÈS-VERBAL 
[15 mars 1956] (p. 933 à 935); scrutin (p. 935); 
liste des votants (p. 953). — Ratification a pos-
teriori de la procédure suivie par les services : 
voy. ELECTIONS (Indre-et-Loire) [21 mars 1956] 
(p. 1106). 

6. — Incident -occasionné par M. Tixier-
Vignancour (confiance dans le général SS. 
Ramcke) : voy. ALGÉRIE (no 895) [9 mars 
1956] (p. 896). — Entendus : MM. Péron, le 
Président, Guy Mollet, Président du Conseil; 
Montaldt. 

7. — Incident soulevé par M. Y. Péron 
touchant le renvoi devant le Bureau de vali-
dation, décidé par le Bureau de l'Assemblée, 
sur querelle de procédure (cas de MM. Brard 
et Fauchon) : voy. ELECTIONS (Manche) 
(2-5 avril 1956] (p. 1550, 1551) ; -RÈGLEMENT 
(Interprétation du).— Entendus : M M. Schneiter, 
Raingeard, le Président. 

8. — Incident soulevé par M. Cormier 
(apostrophe « marchands de bestiaux » adr-essée  

aux poujadistes ; retrait) : voy. ELECTIONS 
(Haute-Savoie) [9 mai 1956] (p. 1818). 

9. -- Incident occasionné par les paroles de 
M. Ramadier touchant la perspective d'inflation : 
VOy. ASSISTANCE ET PRÉVOYANCE SOCIALES 
(no 1399) [2 mai 1956] (p. 1647, 1648, 1649). 
— Entendus : MM. Jean-Moreau, Guy Mollet, 
Président du Conseil; Ramadier, Ministre des 
Affaires économiques et financières; Bruyneel, 
le Président. 

10. -- Incident _occasionné par les paroles 
de M. Duclos touchant les opérations militaires 
en Algérie : voy. INTERPELLATIONS, no 74 
[31 mai 1956] (p. 2177). — Entendus : 
MM. Dides, Bouxom. 

11. — Incident occasionné par l'attitude du 
parti communiste touchant l'indemnisation des 
porteurs privés de Suez (Pacte Nasser-Chepilov 
rapproché du pacte Hitler-Molotov) : voy. 
COMMUNICATIONS DU GOUVERNEMENT, no 3 
[3 août 1956] (p. 3870, 3871). -- Entendus : 
MM. Raymond Guyot , Christian Pineau, 
Ministre des Affaires étrangères; Guy Mollet, 
Président du Conseil. 

12. — Incident provoqué par les propos de 
M. Malleret-Joinville sur le problème algérien 
et les opérations en Algérie : voy. BUDGET DE 
1956 (Collectif militaire) (no 2526) [24 juillet 
1956] (p. 3559, 3560, 3561). — Entendus : 
MM. Malleret-Joinville, Crouzier, Pierre André, 
Legendre, Villon, Vahé, le Président. 

13. — Incident occasionné par une inter-
vention de M. Souquès (député admis en lieu 
et place de M. Cottet, représentant de 
l'U.D.C. A.) : voy BUDGET DE 1956 (Collectif 
militaire) (no 2526) [25 juillet 1956] (p. 3588 
et suiv.). — Entendus : MM. Souquès, Bouyer, 
Demarquet, Le Pen, Montel, IIernu, le Pré-
sident, Alphonse Denis, Delachenal, Mme De-
grond, MM. Baurens, Max Lejeune, Secrétaire 
d'Etat à la Guerre ; Péron, Daniel Mayer, 
Kriegel-Valrimont, Alloin, Mao. — Observa-
tions sur ledit incident : voy. PROCÈS-VERBAL 
[25 juillet 1956] (p. 3596). - 	• 

14. — Incident provoqué par les paroles de 
M. Villon touchant l'attitude de M. Bidault 
sous l'occupation et son élection à la Présidence 

Incidents. 
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Intidênts. 	du C. N. R.: voy. BUDGET DE 1956 (Collectif 
militaire) (no 2626) [25 juillet 1956] (p. 3600). 

15. — Incident provoqué au cours du débat 
touchant l'intervention armée franco-britan-
nique en Egypte (Polémique entre MM. Dides 
et P. Cot). 	Voy. INTERPELLATIONS, no 117 
[30 octobre 1956] (p. 4441). 

16. — Incident occasionné par l'hommage 
de M. Daniel Mayer aux insurgés de Budapest. 
— Voy. INTERPELLATIONS, n0  118 [6 novembre 
1956] (p. 4483). 

17. — Incidents suscités par rintervention 
de M. Tixier-Vignaneour demandant la disso-
lution du parti communiste (mort héroïque de 
son frère en 1940). — Voy. INTERPELLATIONS, 
no 118 [7 novembre 1956] (p. 4506 à 4510). -- 
Rappel à l'ordre avec inscription au procès-
verbal de MM. Grenier, Calas, Ramette. 

18. -- Incident suscité par les paroles de 
M. Bouyer au cours du débat sur les événe-
ments de Hongrie ( « les Hongrois sont morts à 
Suez », et les Francais « pour la reine d'Angle-
terre ») (retrait de la parole par le Président). 

Voy. INTERPELLATIONS, nO118 [7 novembre 
1956] (p. 4524) ; entendu : M. Guy Mollet, 
Président du Conseil ; [7 novembre 1956] 
(p. 4526) ; PROCÈS-VERBAL [8 novembre 1956] 
(p. 4550) (mise en cause de M. le Président Le 
Troquer). 

19. — Incident soulevé par les observations 
de M. Boscary-Monsservin, touchant la dispa-
rition prétendue d'un certain nombre de bul-
letins, au cours du scrutin sur l'amendement de 
M. Isorni, réclamant la dissolution du parti 
communiste-. — Voy. INTERPELLATIONS, no 118 
[7 novembre 1956] (p. 4526) ; entendus : 
MM. Fourcade, Bouyer; PROCÈS-VERBAL [8 no-
vembre 1956] (p. 4550) (mise en cause de M. le 
Président Le Troquer). 

20. — Incident soulevé par M. Ramette 
(éloge du lieutenant Maillot, déserteur). -
Voy. RÈGLEMENT (Application du) (no 2) 
[7 novembre 1956] (p. 4529, 4530, 4531) (1). 

(t) Même éloge (Male VeentlerSCh). — Voy. INTEISPHL-
LATIONS, n° 107 [17 octobre 1956] (p. 4187), [25 octobre 

. 1956] (p. 1319). 

21. — Incident soulevé par une altercation 
entre MM. M. Dupuy et J.-L. Vigier concer-
nant l'appartenance prétendue de ce dernier 
aux jeunesses de Pétain. — Voy. TERRITOIRES 
D'OUTRE-MER (no 3433) [29 janvier 1957] 
(P. 363). 

22. — Incident soulevé par M. Damasio au 
cours du débat sur le Marché commun (inter-
ruption concernant le -général Faure). — Voy. 
INTERPELLATIONS, B.0  143 [22 janvier 1957] 
(p. 195). 

23. — Incident provoqué par certaines allu-
sions de M. Hamon concernant M. Montel. — 
Voy. TERRITOIRES D'OUTRE-MER (rio 2762) 
[14 décembre 1956] (p. 6017) ; entendus : 
MM. Hamon, Montel, le Président. 

24. — Incident concernant certaines paroles 
de M. Montel relevées sur le plan personnel par 
M. Senghor. — VOy. TERRITOIRES D'OUTRE-
MER (rio 2762) [14 décembre 1956] (p. 6024, 
6025) ; entendus : MM. Senghor, Montel, le 
Président. 

25. — Incident relatif à l'entrée en fonctions 
du général Speidel. Demande de suspension de 
séance en signe de protestation [3 avril 1957]; 
scrutin (p. 1992) ; liste des votants (p. 2027); 
procès-verbal [4 avril 1957] (p. 2030). 

26. — Incident soulevé par M. Dronne au 
sujet des paroles prononcées par le Ministre de 
la France d'outre-mer, lors du débat sur les 
décrets pris en application de la loi-cadre 
[12 mars 1957] (p. 1459). 

27. — Incident soulevé par M. Cot au sujet 
de la lecture des articles soumis à discussion 
[25 juin 1957] (p. 2993). 

28. — Incident relatif à des injures pro-
férées à l'égard de M. Dides et à une accusation 
portée contre M. Boutavant. Rappel au Règle-
ment de MM. Raymond Mondon (Moselle) et 
Dides [4 juillet 1957] (p. 3267, 3269). 

29. — Incident relatif à l'absence du Sous-
Secrétaire d'État à la Marine marchande (sus-. 
pension de la séance) [16 juillet 1957] (p. 3629). 
Entendus MM. le Président, Marc Dupuy, 
Albeit Gazier, Ministre des Affaires sociales. 



INC • 7 823 - 	 1ND 

30. - Incident relatif à l'absence des 
Ministres (Questions orales) [6 décembre 1957] 
(p. 5208). Ent,endu, : MM. le Président, 
Giacobbi, Sous-Secrétaire d'Etat à la Pré-
sidence du Conseil; Contant, Berthommier. 

31. Incident relatif à l'absence d'un débat 
sur la politique internationale [10 décembre 
1957] (p. 5279). Entendus : MM. Soustelle, 
Tourtaud, Brusset, le Président. 	Voy. 
PROCÈS-VERBAL [11 décembre 1957] (p. 5293). 

32. - Incident relatif à- l'absence des 
Ministres [5 février 1958] (p. 531). Entendus : 
MM. le Présidènt, F. Schleiter, Secrétaire 
d'Etat au Commerce. 

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

34. - Rappel au Règlement (durée de la 
séance du 27 mai 1958) [27 mai 1958] (p. 2543). 
Entendus : MM. Coutant, le Président. 

35. - Retour de M. Dronne [ler juin 1958] 
(p. 2592). Entendu : M. le Président. 

- (du 4 mai 1959 en Haute-Volta). -
Voy. INTERPELLATIONS, lice 383, 384. 

- (entre parachutistes et communistes). 
VOy. INTERPELLATIONS, B° 292. 

- (entre presse et police). - Voy. QUES-
TIONS ORALES, n° 299. 

INCOMPATIBILITÉ. 

- (entre les fonctions ministérielles et 
le mandat parlementaire). - Voy. CONSTI-
TUTION, § 43. 

- (en matière d'élections municipales). 
VOy. ORGANISATION MUNICIPALE, (n 4162). 

INCORPORATION. 

- des jeunes agriculteurs. - Voy. Armée, 
§ 125. 

INCORPORÉS. 

- de force dans l'armée allemande (étran-
ger-). - Voy. Pensions militaires, § 24. 

INDE FRANÇAISE (ÉTABLISSE-
MENTS DE L'). 

- cession des. - Voy. Traités et conven-
tions, § 29. 

- représentation au Conseil de la Répu-
blique des quatre. - Voy. Conseil de la Répu-
blique, § 9. 

Voy. TRAITÉS ET CONVENTIONS (n° 2780) 

- (Situation juridique 'étrange de 1'... 
un siège de député vacant, un siège de 
sénateur occupé). - Voy. ELECTIONS (Indre-
et- Loire) [21 février 1-956] (p. 379, 380). 

INDEMNISATION. 

- des commerçants et artisans d'Alsace-
Lorraine. - Voy. Alsace-Lorraine, § 14. 

- des dommages aux biens français du 
Nord Viet-Nam. 	Voy. Indemnités, § 17. 

- des fonctionnaires expulsés du Maroc. -
Voy. Fonctionnaires, § 130. 

- des Français victimes de dommages au 
Nord Viet-Nam. 	Voy. Indemnités, §§ 9, 11. 

- des membres de l'enseignement expulsés 
d'Egypte. 	Voy. Suez, §§ 6, 7, 8. 

- des porteurs de titres des sociétés de l'élec-
tricité et du gaz. - Voy. Electricité et gaz, 
§ 2. 

- des porteurs de titres russes. - Voy. 
Indemnités, § 16. 	 , 

- des salaires perdus par suite des événe-
ments d'Egypte. - Voy. Traitements et salaires, 
§ 35. 

- des stocks sinistrés. - Voy. Dommages 
de guerre, § 30. 

- des travailleurs subissant des arrêts de 
travail. - Voy. Chômage, §§. 14, 15. 

- des victimes civiles de la guerre ayant la 
nationalité belge et française. - Voy. Victimes 
de la guerre, § 15 

- des victimes de dommages en Russie. - 
Voy. Sinistrés français de Russie, § 2. 
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INDEMNITÉ. 

— (d'arrachage des pommiers et poi-
riers). —Voy. QUESTIONS ORALES, n° 271. 

— (d'éloignement des militaires afri- 

	

cains). — Voy. QUESTIONS ORALES, 	293. 

(Inondations dans les Alpes sa. 
voyardes). — VOy. INTERPELLATIONS, Il° 332. 

INDEMNITÉ PARLEMENTAIRE. 

— (Augmentation de 1'). — Voy. MINIS-
TÈRES (Présentation de M. Mollet) [28 octobre 
1957]. 

— (Blocage d'une partie de 1'). 	Voy. 
ASSEMBLÉE NATIONALE, § 16. 

INDEMNITÉS. 

§ ler. — Proposition de loi de M. Jean 
Cayeux tendant à rétablir l'indemnité de doc-
torat ès sciences et ès lettres, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 3 février 1956 (ren-
voyée à la Commission de l'éducation natio-
nale), no 288; rapport collectif le 17 juillet 1956 
par Mlle Dienesch, n° 2581; (Voy. ci-dessous 

4 et 7) (La Commission conclut à une propo-
sition de résolution); Adoption le 30 octobre 
1956 (2' §); Résolution n° 266. 

0 2. — Projet de loi tendant à complétér 
la loi n° 52 883 du 24 juillet 1952 relative aux 
indemnités accordées aux titulaires de certaines 
fonctions électives, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 28 février 1956 par M. Gilbert 
Jules, Ministre de l'Intérieur (renvoyée à la 
Commission de l'intérieur) n° 788; rapport le 
12 juin 1956 par M. Mérigonde, n0 2143; Adop 
tion sans débat le 24 juillet 1956 sous le titre : 
« Projet de loi tendant à modifier la loi 
n° 52-883 du 24 juillet 1952 portant détermi-
nation et codification des règles fixant les 
indemnités accordées aux titulaires de certaines 
fonctions municipales et départementales ». -
Projet de loi n° 205. 

Transmis au Conseil de la République le 
26 juillet 1956 (renvoyée à la Commission de 
l'intérieur), n° 680 (année 19551956); rap-
port le 20 novembre 1956 par Mme Renée 

Dervaud, n° 104 (année 1955-1956). Adoption 
le 22 novembre 1956. Projet de loi n° 44 
(année 19561957), adopté sans modifications 
par le Conseil de la République et transmis à 
l'Assemblée Nationale le 22 novembre 1956 
(2e séance) Projet de loi n° 307. 

Loi du 28 novembre 1956, publiée au J. O. 
du 29 novembre 1956 (p. 11423). 

§ 3. — Rapport fait (au cours de la précé-
dente législature) au mut) de la Commission du 
travail par M. Besset sur la proposition de loi 
de M. André Mercier (Oise) et plusieurs de ses 
collègues tendant à assurer aux personnels de 
l'industrie hôtelière le remboursement des in-
demnités de nourriture dues depuis le mois de 
septembre 1950. (Voir la Table"des impressions 
de la 2e Législature, p.1503, 2e col., § 14); 
(repris le 28 février 1956 par application de 
l'article 33 du Règlement et renvoyé à la Com-
mission du travail), n° 809 ; Rapport le 
20 mars 1956 par M. Besset, n° 1266. 

§ 4. — Rapport fait (au cours de la précé-
dente législature) au nom de la Commission de 
l'éducation nationale par Mlle Dienesch sur la 
proposition de loi de M. Jean Cayeux tendant 
à rétablir l'indemnité de doctorat ès sciences et 
ès lettres, (Voir la Table des impressions de la 
2e Législature, p. 1504, ire col. 6 18); 
(repris le 28 février 1956 par application de 
l'article 33 du Règlement renvoyé à la Com-
mission de l'éducation nationale), n° 825; 
Rapport collectif le 17 juillet 1956 par 
Mlle Dienesch, n° 2581. Voy. ci-dessus 1e1). 

DISCUSSION [30 octobre 1956] (p. 4415). 
Entendus : MM. Doutrellot. Rapporteur sup-
pléant, Gazier, Ministre des Affaires sociales, 
Mlle Marzin- (p. 4415-16); le passage à la 
discussion de la proposition de résolution est 
ordonné (p. 4416); adoption de la proposition 
de résolution (ibid.) 

0 5. — Proposition de loi de M. Ninine et 
plusieurs de ses collègues tendant à indemniser 
les évadés des territoires soumis à l'autorité de 
fait, dit gouvernement de Vichy, ou adminis-
trés par l'ennemi, des pertes de biens de toute 
nature résultant de leur évasion, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 12 mars 1956 (ren-
voyée à la Commission des pensions), n° 1146; 
rapport le 17 janvier 1957 par M. Masse), 
n° 3801. 
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indemnités f 6.- Proposition de loi de M. Ramette et 

plusieurs de ses collègues tendant à indemniser 
les ouvriers licenciés des distilleries dont les 
droits de production en alcools ont été suppri-
més ou réduits, présentée à l'Assemblée Natio-
nale le 17 avril 1956 (renvoyée à la Commission 
des finances), n° 1478. 

§ 7. — Proposition de- résolution `de 
M. Cogniot et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à rétablir l'indem-
nité de doctorat, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 25 mai 1956 (renvoyée à la Com-
mission de l'éducation nationale), n° 19504 
rapport collectif le 17 juillet 1956 par 
Mlle Dienesch, n° 2581. (Voy. ci-dessous ler). 

8. — Proposition de loi de M. Montalat et 
plusieurs de ses collègues relative à l'attribu-
tion d'une indemnité de fonctions techniques 
aux techniciens d'études et de fabrications de 
la défense nationale, présentée à l'Assemblée 
Nationale le ler juin 1956 (renvoyée à la Com-
mission de la défense nationale), n° 2023. 

§ 9. — Péoposition de résolution de 
M. Motais de Narbonne tendant à inviter le 
Gouvernement à déposer un projet de loi rela-
tif à l'indemnisation des Français victimes des 
dommages subis au Nord- Vietnam, en vertu 
des accords de Genève de juillet 1954, présentée 
au Conseil de la République le 3 juillet 1956 
(renvoyée à la Commission de la justice), 
no 590 (année 1955-1956); 

10. — Proposition de loi de M. Penoy 
tendant à indemniser les propriétaires de biens 
détruits par les sangliers, présentée à l'As-
semblée Nationale le 4 octobre 1956 (renvoyée 
à la Commission de l'agriculture), n° 2898. 

0 11. — Proposition de loi de -MM. Emile 
Hugues et Médecin tendant à l'indemnisation 
des Français ayant dû abandonner leurs biens 
au Nord-Vietnam après les accords de Genève 
de juillet 1954, présentée à l'Assemblée Natio-
nale le 21 mars 1957 (renvoyée à la Commis-
sion des finances), n° 4614. 

ft 12. — Proposition de loi de MM. Sauvage 
et Buron tendant à permettre l'octroi d'une 
indemnité pour perte de salaire aux membres 
des conseils d'administration des offices publics  

d'H.L.M. ayant la qualité de travailleurs 
salariés, présentée à l'Assemblée Nationale 'le 
28 mars 1957 (renvoyée à la Commission de la 
reconstruction), n° 4706. 

13. Proposition de loi de M. Sauvage 
tendant à permettre l'octroi d'une indemnité 
pour perte de salaire aux membres des com-
missions administratives des hôpitaux et 
hospices et aux membres des Commissions 
de surveillance des établissements publics 
consacrés aux aliénés, ayant la qualité de 
travailleurs salariés, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 28 mars 1957 (renvoyée à la Com-
mission de la famille), n° 4707. 

14. — Proposition de loi de M. Febvay 
tendant à créer un « fonds de garantie criminel » 
pour le règlement des indemnités dues aux vic-
times de crimes par des criminels insolvables. 
présentée à l'Assemblée Nationale le 17 mai 
1957 (renvoyée à la Commission de la justice), 
n° 5028. 

15. Proposition de résolution de 
M. Courrier et plusieurs de ses collègues ten-
dant à inviter le Gouvernement à maintenir 
l'indemnité dite « indemnité de soins » aux pen-
sionnés de guerre tuberculeux titulaires d'une 
pension temporaire ou définitive égale ou supé-
rieure à 80 0/0, présentée à l'Assemblée Natio-
nale le 12 juin 1957 (renvoyée à la Commission 
des pensions), n° 5107. 

16. — Proposition de résolution de 
M. André Beauguitte tendant à inviter le 
Gouvernement à obtenir l'indemnisation des 
porteurs de titres russes, présentée à l'Assem-
blée Nationale le 11 février 1958 (renvoyée à 
la Commission des finances), n° 6548. 

17. — Proposition de loi de M. Isorni, 
tendant à upliquer aux biens français situés au 
nord du dix-septième parallèle du Viet-Nam la 
loi n° 49-573 du 23 avril 1949 relative à l'indem-
nisation des dommages provenant d'une spolia-
tion, présentée à l'Assemblée Nationale le 
11 février 1958 (renvoyée à la Commission de 
la reconstruction), n° 6566. 

9 18. — Proposition de loi de M. Chevigny 
et plusieurs de ses collègues concernant l'indem-
nité de soins aux tuberculeux de guerre, 

IL — 10 
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19. - Proposition de loi de Jean Lainé 
et plusieurs de ses collègues relative à la répa-
ration des dégâts causés par les sangliers et les 
cerfs, présentée à l'Assemblée Nationale le 
13 mai 1958 (renvoyée à la Commission dé 
l'agriculture), no 7133. 

Proposition de loi de M. André 
13eauguitte concernant la réparation des dégâts 
occasionnés aux propriétés foncières par les 
sangliers, présentée à l'Assemblée Nationale le 
13 mai 1958 (renvoyée à la Commission de 
l'agricuiture), n0  /141. 

ft 21. -- Proposition de loi de M. Grandin 
tendant à modifier les bases du calcul des 
indemnités du rachat de la mitoyenneté des 
murs, présentée à l'Assemblée Nationale le 
16 mai 1958 (renvoyée à la Commission de la 
justice), Jr 7162. 

§ 22. - Proposition de loi de MM. Moisan 
et Raingeard tendant à rendre l'Etat civilement 
responsable des dommages causés par les attrou-
pements, présentée à l'Assemblée Nationale le 
23 niai 1958 (renvoyée à la Commission de 
l'intérieur), n0  7191. 

23 - aux agents des musées nationaux et 
du muséum 	Voy. Fonctionnaires, # 146. 

- aux agents des. P.T.T (déplacement et 
Mission) -- Voy. P.T.T. § 52. 

---; aux ag.Ints des P .1% T , (élections) -- Voy. 
P.T.T.,§§t 3. 

- d'arrachage des pommiers et poiriers - 
Voy. Agriculture, # 83. 
- ü certains propriétaires de bétail'- VOy. 

Agriettiturei 79. 
-- communales aux instituteurs d'Alsace. 

Lorraine - Voy. AlSace-Lorraine, § 116 
de Congé sut agriculteurs 	Voy. Agri- 

culture, f 15. 
- de difficultés administratives -- Voy 

Fonctionnaires, 56. 
- de d..ctorat es s iences et es lettres - Voy. 

Didefflités, ff 1, 4. 7. 
de dommages de guerre - Voy. Dônintages 

de guerre, f 25. 

- dues aux victimes de crimes par des insol- 
vables 	Voy. Indemnités, # 14. 

- aux élèves stagiaires des écoles normales 
d'apprentissage 7-‘Voy. Enseignement technique; 
$2. 

- d'éviction aux commerçants 	Vby Pro. 
priété commerciale, 3. 
- d'éviction aux sinistrés de plus de 70 ans -

Voy. Sinistrés, # 3. 
- exceptionnelle aux militaires servant en 

zone opérationnelle - Voy. Armée, # 130. 
aux exploitants agricoles de Basse-Durance 

Voy. Etspropriatiorss, f 
familiales en Indochine- Voy. Indochine; 

f 8. 
aux fermiers sortants Our amélioration 

du fonds loué - Voy. Fermages, # 29. 
- aux fonctionnaires d'Alsace-Lorraine -

Voy. Alsace-Lorraine, # 15. 
- pour fonctions électives - Voy: l'adent-

Mités, § 2. 
- de fonction technique eut agents de Perdre 

technique civil de la détense nationale --- Voy: 
Indemnités, * 	Traitements et Salaires; § 23: 

- de gérance des receveurs- Voy. P.T.T., 
$144 

iitnnobilièreS des sinistrée 	Voy. SiniS- 
tréS, f 4. 

journalières aux assujettis à là Séturité 
sociale - Voy. Sécurité sociale, # 1014 

- législatives 	Voy. Assemblée Nationale; 
§16. 
- aux lonatairés cdtiilherçants étaitieéS 

Voy. Propriété cominerciale, * 14. 
- de logement des inst,tuteurs (prise en 

charge par l'Etat) 	Voy. Finances 
f 4. 

- aux maires et adjoints --- Voy. MaireS et 
udfôihts, 8. 

- aux Maires et adjoints des T 0.M: 
T.O.M., fe 123. 

aux militaires servant eu zone opé ation- 
tielle 	Voy. Armée, # 139. 

dé nourriture dans l'industrie hôtelière --• 
Voy. Indmnités, f 3. 

- parlementaire (versement dé l'aughien-
tation aux familles quittent l'Afrique d à Nord) - 
Voy. Assemblée Nationale, # 40. 

- parlementaire (réforme calcul) -- Voy. 
Assemblée Nationale, § 151 

pour participation à tin jury de einicOurS 
de recrutement - Voy, Enseigneinent (person-
nel der), * 10. 

hideniuttés présentée à l'Assemblée Nationale le 20 février 
1958 (renvoyée à la Commission dés pensions);  
no 6661. 
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— pour perte de salaires aux membres des 
offices d'H.L.M. et des commissions des hôpi- 
taux 	Voy. indemnités, § 12, 13. 

— aux propriétaires de biens détruits par les 
sangliers — Voy. Indemnités, * 10. 

— du rachat dé la mitoyenneté des murs 
(Calcul des) 	Voy. Indemnités, # 21. 

— de reconstitution immobilière des familles 
nombreuses — Voy: Dommages de guerre, 112. 

— de reconstitution industrielle, commer-
ciale — Voy. Dommages de guerre, § 17. 

— de réparation de préjudice de cal-fière -
Voy. Alsace-Lorraine *% 9, 12. 

— de résidence des instituteurs versées pàr 
les côttununes 	Voy. Finances locales, § 27. 

- de risque au personnel des lignes des 
P.T.T. — Voy. 	§ 12. 

— de soins aux tuberculeux — Voy. Indem-
nités, §* 15, 18, Pensions militaires, f 26. 

— spéciale de vie chère pour février 1956 — 
Voy. Traitements et salaires, # 21. 

— de technicité télécommunication P.T,T. — 
Voy. 	§* 50, 51. 

— de transfert aux services nationaux d'élec-
tricité et gaz — Voy. ,électricité et gaz, § 11. 

gibt travailleurs en chômage par suite du 
froid et des inondations — Voy. Chômage, 
§§ 2, 3, 17, 18. 

— pour travaux supplémentaires du personnel 
de l'éducation nationale — Voy. Enseignement 
(personnel de 1'), § 11. 

— de vivres du personnel des corps des équi-
pages de la flotte — Voy. Pensions et retraites, 
§ 11. 

— militaires (en Algérie).— Voy. INTER-
PELLATIONS, no 324. 

INDEMNITES PARLEMENTAIRES. 

Proposition de loi de M. Vahé et plusieurs de 
ses collègues tendant à opérer un prélèvement 
exceptionnel sur les indemnités parlementaires 
afin d'associer le Parlement et les Assemblées 
Constitutionnelles a l'effort de la France dans 
les départements d'Algérie, présentée à l'Assem-
blée Nationale le 4 juillet 1956 (renvoyée à la 
Commission de comptabilité), n° 2426. 

INDÉPENDANCE (de l'Algérie« recon-
naissance du fait national). -- Voy, INTER-
PELLATIONS, no 135 (débat). 

INDÉPENDANTS (Travailleurs). 

— (attribution de l'allocation de la mère 
au foyer). — VOy. PRESTATIONS FAMILIALES, 
(no 251.6). 

— Cotisations sociales (exonérations au 
delà de 65 ans). — Voy. BUDGET DE 1957, 
(no 2951) [5 décembre 1956] (p. 5563). 

— (Mesures concernant les travailleurs). 
— Voy. PRESTATIONS FAMILIALES, (no 859 
rectifié, et n° 2516). 

INDICE (des 175 articles). Voy. INTER-
PELLATIONS, no 220 (Débat). 

INDICE DES PRIX (et blocage). — Voy. 
BLOCAGE (de l'indice). 

INDICES. 

- des. 213 articles. — Voy. Agriculture, 
§ 14; Lois et contrats, § ler; Prix, § ler.  

-- des ingénieurs des travaux géogra- 
phiques. 	Voy. Traitements et salaires, 
§66. 

— de traitement des ingénieurs des travaux 
ruraux. — Voy. Génie rural, § 3. 

-- de variation des loyers. — Voy. Loyers, 
f 73. 

INDIGNITÉ NATIONALE. 

— majoration des impositions des condamnés 
à 1'. — Voy. Impôts (Dispositions générales), 

INDICATIONS. 

— des noms du père et de la mère sur cer-
tains documents. — Voy, Etat Civil, § 4, 6. 

INDOCHINE'. 

— Rapport d'information fait au nom 
de la Commission de coordination pour l'examen 
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indochiné des problèmes intéressant les affaires d'Indo-

chine sur la mission accomplie en Indochine et 
en Chine, du 5 au 27 septembre 1955, présenté 
au Conseil de la République le 28 février 1956 
par M. Michelet n° 298 (année 1955-1956). 

2. — Rapport fait (au cours de la précé-
dente législature) au nom de la Commission des 
T.O.M. par M. Ninine sur la proposition de 
M. Frédéric-Dupont tendant à fixer les modali-
tés de dégagement ou d'intégration de certaines 
catégories de personnels d'Indochine, (Voir la 
table des impressions de la 2e législature, 
p. 1507, 2e col., § 1) ; (repris le 21 mars 1956 
par application de l'article 33 du Règlement 
et renvoyé à la Commission des T. O. M., 
n° 1345 ; rapport le 1er août 1956 par M, Ninine, 
n° 2749, rapport supplémentaire le 7 novembre 
1956 par M. Ninine, n° 3170 ; 2e rapport 
supplémentaire le 13 décembre 1956 paf 
M. Ninine, n° 3532. Adoption sans débat le 
28 décembre 1956 (Ire séance). — Proposition 
de loi n° 372. 

Transmise au Conseil de la République le 
29 décembre 1956 (renvoyé à la Commission 
de la France d'outre-mer), no,230 (année 1956-
1957) ; rapport le 24 janvier 1957 par 
M. Castellani, no 297 (année 19564957). 
Adoption avec modifications le 31 janvier 1957 
(Ire séance) — Proposition de loi n° 125 
(année 1956-1957). 

Transmise à l'Assemblée Nationale le 31 jan-
vier 1957 (renvoyée à la Commission des 
T.O.M. ), no 3972; rapport le 6 février 1957 par 
M. Ninine, no 4037. Adoption sans débat le 
21 février 1957. — Proposition de loi n° 490. 

Loi du 2 mars 1957, publiée au J. O. du 
3 mars 1957 (p. 2403). 

DISCUSSION [30 octobre 1956] (p. 4405). 
Entendus : MM. Ninine, Président de la 
Commission, Filippi, Secrétaire d'Etat au Budget 
(p. 4405, 4406) ; lé Gouvernement demande le 
renvoi de la proposition de loi à la Commission 
(p. 4405) ; le renvoi, accepté par la Commis-
sion, est ordonné (p. 4406). 

9 3. 	Proposition de loi de M. André 
Beauguitte tendant au règlement de l'indemnité 
familiale en Indochine restant due à certains 
militaires, présentée à l'Assemblée Nationale le 
12 février 1957 (renvoyée à la Commission de 
la défense nationale), no 4099 ; rapport collec- 

tif le 10 avril 1957 par M. Gaillemin, n° 4836 
(Voy. ci-dessous, § 4). 

§ 4. — Proposition de loi de M. Alduy et 
plusieurs de ses collègues tendant à rouvrir 
de nouveaux délais pour la présentation des 
créances visées par le décret n° 49-1621 du 
28 décembre 1949 et autorisant le payement à 
compter du ler février 1947 et non plus du 
ler juin 1949 de l'allocation dite d'attente à 
certains personnels militaires, chefs de famille 
à solde mensuelle présents en Indochine et 
séparés des leurs, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 14 février 1957 (renvoyée à la 
Commission de la défense nationale■, n° 4127 ; 
rapport collectif le 10 avril 1957 par M. Gaulle-
min, n° 4836 (Voy. ci-dessus, § 3). 

§ 5. — Proposition de loi de M. Jean 
Cayeux tendant a faire prendre en charge par 
le fonds commun des accidents du travail les 
majorations dues aux victimes d'accidents sur-
venus en Indochine, ainsi qu'à leurs ayants 
droit de nationalité française, présentée à l'As-
semblée Nationale le 27 novembre 1957 (ren-
voyée à la Commission du travail), n° 5995. 

6.— allocations d'attente au personnel mili-
taire présent en. — Voy. Indochine, § 4. 

— indemnité familiale à personnels mili-
taires en Indochine. — Voy. Armée, § 31; 
Indochine, § 3. 

— fonctionnaires des cadres d' — Voy. 
Fonctionnaires, § 39 ; Indochine, § 2. 

— lois sociales aux Français ayant travaillé 
en. — Voy. Sécurité sociale, § 51. 

— majorations aux victimes françaises d'ac-
cidents du travail en. — Voy. Indochine, § 5. 

— mission en Chine et en. — Voy. Indo-
chine, § 51. 

— victimes civiles décédées en. — Voy. vic-
times de la guerre, § 2. 

Voy. INTERPELLATIONS, Il° 340. 

— (Agissements défaitistes du parti 
communiste durant la guerre). — ■■■ 
INTERPELLATIONS, no 26 [29 février 1956] 
(p. 574, 575). 

— (Commission internationale de con• 
trôle du « cessez-le-feu » en). — Voy. 
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BUDGET DE 1956 (no 2526) [26 juillet 1956] 
(p. 3667 et suiv.), [31 juillet 1956] (p. 3767, 
3768). 

— et crise morale de l'armée. — Voy. 
INTERPELLATIONS, R° 306. 

— Payement des soldes des fonction-
naires d'. — VOy. QUESTIONS ORALES, n°203. 

— Position actuelle de la France en 
(Mission à Saïgon de M. André-François 
Mercier). — Voy. QUESTIONS ORALES, n° 75. 

— Reclassement des anciens fonction. 
naires français d'. — Voy. CONFÉRENCE 
DES PRÉSIDENTS [9 novembre 1956] (p. 4567). 

— Reclassement des ex-pilotes de la 
station de Haïphong. 	Voy. MARINE MAR- 
CHANDE (no 2176). 

— Victimes civiles ayant obtenu la 
mention « Mort pour la France ». — Voy. 
VICTIMES DE LA GUERRE (no 10945). 

INDONÉSIE. 

— (Hollandais). — Voy. INTERPELLATIONS, 
n° 282. 

INDRE (Département de 1). 

Voy. Calamités atmosphériques, § 156. 

INDRE-ET-LOIRE (Département d'). 

Voy. Calamités atmosphériques, §§ 1er, 14, 
148, 160, 228. 

INDUS TRIE. 

— de l'aéronautique. — Voy. Aéronautique, 
§ 12. 

— de l'automobile. — Voy. Commerce et 
industrie, § 57. 

— électriques et gazières (traitements du 
personnel des). — Voy. Electricité et gaz, § 3. 

— exportatrices. --• Voy. Conseil écono-
mique, § 6. 

— française dans la Communauté écono-
mique européenne. — Voy. Communauté euro-
péenne, § 9. 

— hôtelière (cotisation de sécurité sociale). — 
Voy. Sécurité sociale, § 21. 

— hôtelière (crise de 1'). — Voy. Hôtels, 
§§ 5, 6. 

— hôtelière (heures supplémentaires). — 
Voy. Travail (Réglementation du), § 14. 

— hôtelière (indemnités de nourriture). — 
Voy. Indemnités, § 3. 

— hôtelière (patente). — Voy. Finances 
locales, § ler. 

— hôtelière (taxe locale). — Voy. Finances 
locales, § 32. 

— papetière. — Voy. Commerce et industrie, 
§ 63. 

— répartition sur l'ensemble du territoire 
des. — Voy. Economie nationale, § 2. 

VOy. POLITIQUE ÉCONOMIQUE. 

INDUSTRIE AÉRONAUTIQUE. 

— (Licenciement). — Voy. CONFÉRENCE 
DES PRÉSIDENTS [14 janvier 1958]. 

INDUSTRIE HO TELIÈRE. 

— (Conditions de fonctionnement de 1'). 
— Voy. TRAVAIL (RÉGLEMENTATION DU) 
(no 530) [23 février 1956] (p. 463 et suiv.). 

INDUSTRIELS. 

— forains (taxe sur les transports). — Voy. 
Impôts directs, § 57 ; Impôts indirects, § 33. 

INÉGALITÉ : — dans l'évolution des 
prix ; — de la production douanière ; — de 
la répartition des revenus. — Voy. INTER-
PELLATIONS, no 220 (llebat). 

INÉLIGIBILITÉ. 

— des ingénieurs des services agricoles. — 
Voy. Elections, § 37. 



INF INF 	 — 830 — 

INFANTERIE (Inspecteur général de 1') 
et crise morale de l'armée. — Voy. INTER-
PELLATIONS, n° 306. 

pendent ou aux établissements publies de 
l'Etat, présentée à l'Assembbié Nationale le 
6 mars 1956 (renvoyée à la Commission do 
l'intérieur), n° 1021. 

INFIRMES. 

— à 50 0/0 (carte aux). 	Voy. Assistance 
et prévoyance sociales, 11 28. 

.-- civils (aide aux). — Voy. Assistance et 
prévoyance sociales, § 37. 

mititalros ou civils (rééducation des). — 
Voy. Prisonniers et déportés, § 29, 

Pension vitale aux. — Voy. Pensions et 
retraites, § 130: 

INFIRMES ET AVEUGLES. — Voy. 
CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS [17 mai 1957] 
(p. 2534). 

INFIRMIERS ET INFIRMIÈRES. 

§ ler.  ._. Proposition de résolution de 
Mme Marie-flelime Cardot et plusieurs de ses 
collègues tendant è  inviter le Gouvernement 

à déposer un projet de loi en vue de titulariser 
les infirmières appartenant aux administrations 
de l'Etat, aux services extérieurs qui en dé-
pendent ou aux établissements publics de l'Etat, 

I:SsqtMe au Ç9t1§141  de la République le 21 fé-
vrier 1956 (renvoyée 4 la Commission de l'inté-
rieur), p. 284 (année 1555-1956). 

§ 2. — Rapport et rapport supplémentaire 
faits (au cours de la précédere Veaccturg) au 
nom de la Commission de l'intérieur par 
M. Provo sur la proposition de loi de M. Boutbien 
et plusieurs de Ses collègues portant titularisa-
tion des infirmières diplômées d'Etat, aux 
services extérieurs qui en dépendent ou aux 
établissements publics de l'Etat, (Voir la table 
des impressions de la 2e législature, p. 15.13, 
20 col. § 2, repris :e 2 mars 1956 par applica, 
tien de l'article 33 du Règlement et renvoyé 
à la Commission de l'intérieur), nQ 988. 

§ 3. — Proposition de loi de MM. Jean 
Cayeux et Henri Lacaze tendant à titulariser 
les infirmières appartenant aux administrations 
de PEtat, aux services extérieurs qui en dé- 

§ 4. — Proposition de résolution de 
M. Penoy tendant à inviter le Gouvernement à 
autoriser certaines personnes à exercer la pro-
fession d'infirmière à condition qu'elles aient 
assuré pendant au moins dix ans les soins de la 
elientele, pr&entée à l'Assemblée Nationale le 
6 mars 1956 (renvoyée à la Commission de la 
famille), n° 1022. 

§ 5 — Proposition de loi de Mme flabaté et 
plusieurs de e” collègues tendant au reçrute-
ment et à la formation d'infirmiers et d'infir-
mières, présentée à l'Assemblée Nationale le 
8 mars 1958 (renvoyée à la Commission de la 
famille), n° 6843. 

IbTFIRMIÈRES. 

— de l'Etat (titularisation). 	Voy. Infir- 
miers et infirmières, § 1er. 

— guerre 1914-1918 (avantages de çerrière). 
Voy. Pensions et retraites, § 36. 

seçurité sopiale aux élèves, , Voy. Sé-
sociale § 39. 

INFIRMITÉS. 

— pour blessures on maladie imputables au 
service. — Voy. Pensions militaires, § 40. 

INFLATION. 

Voy. INTERPELLATIONS, n° 220 (Débat). 

— (Econoraie française). -- Voy. MINIS-
TÈRES (Présentation de M. P. Pfljniljn) [13 mai 
1958]. 

— (et expansion). — Voy. INTERPELLA-
TIONS, ri3O 135 [14 mars 1957] (p. 1602, 1604) ; 
[15 mars 1957] (p. 1630, 1631, 1632) ; [19  marcs 
[1957] (p. 1681, 1682, 1684, 1690, 1695, 1705, 
1714) ; [27 mars 1957] (p. 1907, 1908, 1909) ; 
te mars 19571 (p. 1930), 
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INFLATION. 

— (Incident occasionné par les paroles 
de M. Ramadier à ce sujet). 	Voy. Assis- 
TANCE ET PRÉVOYANCE SOCIALES (n° 1.389) 
[2 mai 1956] (p. 1647, 1648, 1649). 

INGÉNIEURS. 

§ ler. -- Proposition de résolution de 
M. Quinson et plusieurs de ses collègues ten-
dant à inviter le Gouvernement à faciliter ramés 
des ingénieurs diplômés des Ecoles nationales 
d'Arts et Métiers dans le corps des ingénieurs 
militaires des poudres, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 20 mars 1956 (renvoyée à la 
Commission de la défense nationale), e 1291. 

2. — diplômes d' (augmentation 4q nombre 

	

de). 	Voy. Enseignemerai supérieur, * 8. 
— du génie rnral. 	Voy. génie rural, 
ler: 2 

— de la recherche scientifigne. 	V931.- 
Rechercha scientifique, 

— d -s services el travaux agrinles. 	VoY. 
4gicamre, § 75 ; E/ections, § 37. 

— des travaux géographiques de l'Etat 
(indices des traitements), — Voy, Traitements et 
salaires,* 66. 

--: des travaux ruraux eVpiblips (indices de 
traitements). — Voy. F ormtignrwim  § 174, 
477 ; Génie rural, 3. 

INGÉNIEURS DES SERVICES ET 
TRAVAUX AGRICOLES : — Reconstitu. 

	

tien 	dg çarrières. 	Voy. AGRICULTURE, 
(no 3663). 

INGÉRENCE ÉrtANGÉRE en Afrique 
du Nord. — VOy. INTERPELLATIONS, n° 282. 

INITIATIVES. 

— des membres de l'Assemblée Nationale. -
Voy. Assemblée Nationale, * 41. 

INONDATIONS. 

- 	

Dpmmages causés par les. — Voy. Cala- 
matés atmosphériques, §# 78, 406, 1i2, 224. 

— Exonérations d'impôts aux victimes 
deZ. — Voy. Calamités atmosphériques, * 122. 

— Protection contre les. — Voy. Calamités 
atmosphériques, * 236. 

- Travailleurs victimes des. — Voy, C10- 
mage, ** 47, 18. 

— Victimes des. — Voy. Calamités atmos-
phériques, 223. 

— (Indemnité et mesures de protec- 
tion). 	Voy. INTERPELT.ATTONS, no 34. 

INJUSTICE. 

— commise à  l'égard de fonctionnaires 
retraités. — Voy. Fonctiolangires, 

INSCRIPTION. 

— sur les listes électorales polir 1es élections 
aux organismes de Sécurité sociale. 	Voy. 
Sécurité sociale, * 72. 

— sur les listes électorales des Français 
résidant à l'étranger. — Voy. Flattions, * 81. 

INSCRITS MARITIMES. 

§ ler. — Proposition de loi adoptée par 
l'Assemblée Nationale tendant à porter à 
120.000 frs par an l'allocation spéciale pour tierce 
personne des grands mutilés, pensionnés de la 
Caisse deprévoyance des insprits maritimes 
(Voir la table des impressions de la 2e légis-
lature, p. 1516, 2e col., § 1°'). Avis modificatif 
du Conseil de la République transmis à l'As-
semblée Nationale le 25 janvier 1956 (renvoyée 
à la Commission de la marine marchande), 
n° 19. 

§ 2. — Allocation pour tierce personne aux 
grands mutilés. — Voy. Inscrits maritimes, 
* 1er. 

— ayant exerpé lçs fonctions de maire 
(pension des). — Voy. Marine marchande, 
§ 33. 

INSECTICIDES. 

— à usage agricole (Codex). 	Voy. Agri- 
culture, * 74. 
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INSIGNE. 

— pour les blessés craniens du travail. 
Voy.  Accidents du travail, § 31. 

— pour les rescapés des navires torpillés. 
Voy. Décorations, § 28.  

la profession d'installateur électricien, présen-
tée à l'Assemblée Nationale le 14 février 1956 
(renvoyée à la Commission des affaires écono-
miques), n° 452. 

INSTALLATIONS. 

INSPECTEURS. 

-- du contrôle de la salubrité des viandes. — 
Voy. Fonctionnaires, § 70. 

— des écoles maternelles et de l'ensei-
gnement primaire. — Voy. Enseignement (per- 
sonnel,de 	§ 3. 

— Eleves des P.T.T. — Voy. P.T.T., § 15. 
— des lois sociales en agriculture. 	Voy. 

Code du travail, § 4. 
- de police d'Etat — Voy. Police (personnel 

de la), §§ 2, 5, 6, 27. 

— (de la santé admis à l'Ecole du Service 
de Santé militaire). — Voy. ARMÉE, 
(w 4924). 

INSPECTEURS MUSICAUX. 

Proposition de loi de M. Deixonne et plusieurs 
de ses collègues, tendant à autoriser Passer-
mentation d'inspecteurs musicaux, présentée 
à l'Assemblée Nationale le 3 février 1956 
(renvoyée à la Commission de l'éducation 
nationale), n° 297. 

INSPECTEURS PRIMAIRES. — (Date 
de nomination des). — Voy. QUESTIONS 
ORALES, no 246. 

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

INSTABILITÉ MINISTÉRIELLE. -
Voy. INTERPELLATIONS, n° 376 (Débat) ; 
MINISTÈRES (Présentation de M. P. Pflimlin) 
[13 mai 1958]. 

INSTALLATEUR ÉLECTRICIEN. 

Proposition de loi de MM. André Hugues 
et Rolland tendant à réglementer l'exercice de 

— d'outillage dans les ports de pêche. -
Voy. Pêche, § 1er. 

INSTITUT. 

— agricole de Nancy — Voy. Enseignement 
(dispositions générales), § 35. 

— géographique national (prime au person-
nel ouvrier). — Voy. Fonctionnaires, § 152. 

— international du froid. — Voy. Traités et 
Conventions, § 74. 

— national d'h y giène (chercheurs de 1'). -
Voy. Recherche scientifique, § 3. 

— national des jus de fruits. — Voy. 
Boissons, § 10. 

— na Clonai des sciences appliquées à Lyon. -- 
Voy. Enseignement supérieur, § 5. 

— national des sports. — Voy. Education 
physique et sport, § 12. 

— des pêches maritimes. — Voy. Marine 
marchande, § 7. 

— des vins de consommation courante. — 
Voy. Viticulture, § 46. 

INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES 
APPLIQUÉES. 

Voy. ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, (no 3206). 

— (Création à Lyon d'un). — Voy. 
PROCÈS-VERBAL [26 décembre 1956] (p. 6222); 
INTERPELLATIONS, n° 73 (Débat). 

INSTITUT DES SCIENCES HUMAINES 

— (Installation à Paris). — Voy. QUES-
TIONS ORALES, no 289. 

INSTITUTEURS. 

— africains (accès aux grades d'inspecteurs 
primaires). — Voy. T.O.M., § 71. 
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— Création de postes. — Voy. Enseignement 

primaire, § 4. 
— Devenus commis d'inspection acadé-

mique. -- Voy. Enseignement (personnel de 1'), 
§ 20. 

— des houillères. — Voy. Mines, § 20. 
— Indemnités de logement des. — Voy. 

Finances locales, §§ 4, 27. 
— Médaille d'argent des. — Voy. Décora-

tions, § 13. 
— n'ayant pu être affectés par manque de 

postes. -- Voy. Enseignement (personnel), § 22. 
— recrutés en régions envahies en 1914-

1918. — Voy. Pensions et retraites, § 45. 
— Titularisation des. — Voy. Enseignement 

(personnel de 1'), § 26. 

— (de l'alliance israélite au Maroc). -
Voy. ENSEIGNEMENT (Personnel), § 24. 

— (Pension des — recrutés en régions 
envahies au cours de la guerre 1914-1918). 
— VOy. PENSIONS ET RETRAITES (n° 1221). 

— (radiés du stage d'officiers de réserve). 
— Voy. QUESTIONS ORALES, no 292. 

— (Titularisation après trois ans). -
Voy. ENSEIGNEMENT (Personnel de 1') 
(no 2123). 

INSTITUTIONS. 

— en Algérie. — Voy. Algérie, §§ 47, 49, 
51, 66, 74. 

— de prévoyance (cotisations dues aux). — 
Voy. Pensions et retraites, § 131. 

— sociales des comités d'entreprise. — Voy. 
Comités d'entreprise, § 11. 

— (Scepticisme à l'égard des). — Voy. 
MINISTÈRES (Présentation de M. Mollet) [28 oc-
tobre 1957]. 

INSTITUTIONS EUROPÉENNES. 

— (Siège des). — Voy. INTERPELLATIONS, 
n° 302. 

INSTRUCTION. 

— préparatoire ( réforme de l'). 	Voy. 
Organisation judiciaire, § ler. 

— professionnelle des Algériens sous les dra- 
peaux. 	Voy. Algérie, § 36. 

INSTRUCTION CRIMINELLE (Délais 
d' — ; assassinat d'Ali Chekkal). 	Voy. 
INTERPELLATIONS, II° 258. 

INSTRUMENTS. 

— de mesure. — Voy. Service des instru-
ments de mesure, § ler. 

INSTRUMENTS DE MESURE. 

— (Réorganisation du Service des —) 
(revisions indiciaires). — Voy. QUESTIONS 
ORALES, n° 167. 

INTÉGRATIONS (d'agents) : P. T. T. -
Voy. QUESTIONS ORALES, Il° 238. 

INTEMPÉRIES. 

— indemnités aux travailleurs du bâtiment. 
— Voy. Traitements et salaires, § 10. 

IN TENDANTS. 

— des établissements d'enseignement. 
Voy. Enseignement (Personnel de 1'), § 7. 

INTERDÉPENDANCE. 	Voy. INTER- 
PELLATIONS, n° 135 (Débat). 

INTERDICTION. 

— de séjour. — Voy. Code pénal, § 6. 

— (Demande d' — de la fête organisée 
par le journal l' « Humanité »). — Voy. 
INTERPELLATIONS, rto 227. 
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— (du film « Tamange »). Voy. INTER-
PELLATIONS, no 352. 

— (de manifestations sur la voie publique 
à Niamey) (Niger). — VOy. INTERPELLA-
TIONS, no 228. 

— (de la « Reine de Césarée »). — Voy. 
INTWELLATMnfel ne 287. 

INTÉRÊT (Taux de 1') et construction. 
VOy. QUESTIONS ORALES, no 279. 

4NTeleTg, 
— français à l'étranger. — Voy. Service des 

biens et intérêts privés, § 1er. 
- locaux et eoremIttm des T:  Q, 	Voy. 

T. O. M., § 28. 
- morai ()ires pour dette non réglée. Voy. 

Code civil, § 8. 

INTERMÉDIAIRES. 

- chargés d'assurer aux victimes d'accidents 
un règlement amiable. — Voy. Accidents, § 5. 

INTERNAT. 

laïque pour enfants de bateliers. — Voy. 
Enseignement (Disparitions générales), § 29. 

IN TERNATIONALISATIQN, 

— (du problème idger4e), — Voy. ÇOM-
MUNICATION§ PU ç,OUVnUnl'InlYUI5T)  n° 13 ; In" 
TERPELLATIONS, n.0  376 (Débat). 

INTERNÉS. 

— Carte d'. — Voy. Résistance, § 19. 
— résistants fusillés ou évadés (titre de 

déporté résistant). — Voy. Priser:mies et 
déportés, § 22. 

INTERPELLATIONS. 

1. — Initiative gouvernementale nécessaire 
pour une révision de la Constitution et de la loi  

électorale. 	Demande d'interpellation présentée 
à ce sujet par M. Barrachin [3 février 1956] 
(p. 190). — Fixation de la date de discussion 
de cette interpellation et de celle de M. Triboulet 
n° 28 [2 mars 1956] (p. 636 et suiv.). — Oro- 
Leurs a MM. Barrachin, Triboulet, Emile Hugues, 
Giscard d'Estaing, Rallanger, Guy Mollet, 
Président du Conseil. — Observations sua la 
priorité absolue réclamée pour la réforme de la 
Constitution (p. 637, 639); la position des pal, 
listes et du Général de Gaulle (régime présiden-
tiel) (p, Ga); la position inverse du parti cm-
rministe (p. 641); les méthodes envisagées : 
Inter-groupe Constitué, comité d'études désigné 
ep marge de la commission compétente (p. 637, 
638, 641, 642); l'appui nécessaire du Gouverne-
ment (p. 637 à 642); la procédure révisionnelle 
(art, 90) (p. 637, 639 641); la stabilité gouver-
nementale (droit de dissolution) (p. 637 4 642); 
la réforme nécessaire du Règlement (p. 638, 
642); la réforme électorale (p. 638, 640); les 
évènements d'Ale érie (fermeté nécessaire envers 
l'Egypte) (p. 637); le point de vue gouverne-
mental* (affaire des mortiers) (p. 642); le Gou-
vernement demande le renvoi à la suite (p. 643); 
adoption (p. 643). 

2. — Politique du gouvernement en vue d'as-
surer n niveen de vie décent ale exploitants 
ruraux. 	Demande d'interpellation présentée 

à ce sujet par M. Beauguitte [7 février 1956] 
(p. 214). — Discussion de cette interpellation 
et de celles de MM. Cadic (no 8), Guy La 
Chambre (no 10), Paul goste,Floret (n° 11), 
Charpentier (no 12), Vassor (p.. 13), Paquet 
(n9 14) F24 février 1956] (p. 501); [28 février 
1956] (p. 523); [ler mars 1956] (p. 598) [4 man 
195e] (p. 643) [13 mare 1956] (p. 878, 890) 
[15 mars 1956] (p. 936, 955). — Orateurs : 
MN , A. Beauguitte, Cadic, Guy la Chambre, 
Paul Coste-Floret, R. Charpentier, Vassor, 
Paquet, Waldeck Rochet, J. Sourbet, L. Lam-
bert;  P. July;  Hénault, Fanehon, Lucas, 
E. Hugues, Kir, Pourtalet, Ruffe, Joannès 
Dupraz, Le Caroff, Buron, A. Conte, de 
Sesmaisons, Laborbe, Roueaute, Raymond 
Lefranc, Méhaignerie, Tourné, Jegorel, Dupuy, 
Marin, B. Paurpier, Césaire, Bretin, Gourdon, 
Rincent, Triboulet, Calas, Loustau, Sous-Secré-
taire d'Etat à l'Agriculture; Véry, Lamarque-
Oando, Sok« Touré, Lalle, Ramadier, Ministre 
des Finances et des Affaires économiques, Rulin, 
Secrétaire d'Etat à l'Agriculture; Pelleray, 
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Itet.Fpol. 
l§tlegg, »Drève, Q. Mollet, Préederkt. dg Ça4seil; do 

Baudry d'Âtsson, Manier, V. Badie;  Boccagny, 
Temple, Gautier-.Chaumet, Lespigu, Vals, 
Baurens, Ranoux, Rolland, Gilbert Martin, 
Pierre Charles, Pavonst, Damasia, 
Legendre, Leççeur, Pommier, Juge, Gaumont, 
Nisse, Simonnet, Sagnol, Guitton, Salvetat ---,- 
Observations sur : la suppression raeheuse du 
Ministère de'l'Agriculture (p. 501, 502, 523, 
533, 600, 606; 611. à 613, 879, 886, 893, 942, 
943, 948, 951, 960); les modifications proposées 
touchant la -structure du Ministère et des orge, 
trismes directeurs de la profession (p. 943, 965, 
966); le déclassement de l'agriculture par 
rapport au reste de la Nation (fonctionnaires, 
ouvriers, etc..); la part décroissante du revenu 
agricole (p. 501, 503, 525 à 527, 599, 909 4. 902, 
949, 950, 960, 971); rippornpréhepsion de 
certains milieux (critiques touchant re,N,A.) 
(p. 900); les statistiques comparatives (rende, 
ment, prix. revenus, tarifs douaniers) (p. 533, 
534, 599, 893, 894, 943, 978); « l'effort néces-
saire de solidarité nationale e (p. 949); la »gis, 
lation sociale insuffisante et discriminatoire, les 
allocations-vieillesse-agricoles (p. 603, 649, 
897); la sécurité sociale et les alloostions 
diverses (p. 502; 525, 886, 897, 946, 959); le 
cos des exploitants non salariés (p. 610, 611); 
et des ouvriers agrieples, le S.M I, G, (p. 604, 
881, 898); la limitation des heures de travail 
(circulaires critiquables) (p. 882); le cas des 
fermiers et métayers (taux trop bas) (p. 604); 
l'inapplication du statut de 1946 (p. 643, 644, 
649); et à l'inverse, les charges sociales exces, 
cives pesant sur l'agriculture, la nécessité de la 
surcompensation (p. 525, 600, 884, 969); 
l'incidence des nouvelles mesures sociales 
(p. • 880, 942); les charges fiscales excessives 
(p. 525, 602); la révision en cours du revenu 
cadastral (p. 904, 979, 980); la crise de la petite 
exploitation familiale (p. 523, 537, 538, 599, 
602, 611, 614, 878, 879, 897, 899, 946, 949, 
950, 979); le budget-type (p. 950); le surpeur 
plement rural, la disparité entre régions riches 
et pauvres, les grosses et petites exploitations 
(p. 645; 646, 648, 649, 879, 949); l'exode vers 
les villes eb la décentralisation industrielle 
(p. 902); les migrations rurales intérieures, la 
lutte contre l'accaparement des terres et la 
e réunion des fermes », les bonifications de 
terres incultes, etc. (p. 609, 610, 614, 645, 
646, 649, 883, 897, 899, 949, 973); les cas parti-
culiers (baie des Vert, Marais du Cotentin) 

(p. 699, 610) ; le salaire minimum nécessaire de 
l'exploitant agricole (indices et eneffirients pour 
1914 et 1928) (p. 524, 529, 539, 900, 90, 941 
946) ;  les prix minima nécessaires (p. 524, 879); 
le jeu de l'indice des 213 articles (bases do 
calcul è réviser) (p, 501, 528, 535, 599, 90Q, 
879, 894, 951, 979); le jeu des importations de 
choc (à éviter)  (p. 524, 525, 611, 895, 900);  le 
point de vue du consommateur (p. 960, 961); le 
cas de la pomme de terre (et des primeurs 
bretons); les importations d'Espagne, les 
exnortations sur l'Angleterre (p. 527 à 529, 524, 
647, 888, 886, 951, 952); les grandes optipus  de 
la politique agricole (maintien de la politicItie 
générale d expansion, malgré les risques do 
surproduction) (p. 992, 946, 948); les marchés 
intérieurs mi marchés extérieurs (rivalités ville-
campagne incidences de pouvoir d'achat 
urbain) (p. 601, 602, 900 à 90e); la eonrdinatiçu 
nécessaire des délmuches sur le plan de l'Union 
française (p. 591537, 903); ou celui de l'Europe 
(p. 5.37, 650, 903, 948); l'ilyouierfient des excé-
dents sur 1 Afrique du Nord, les T,O M et  les 
pays sous-développes (p. 526, 600, 959, 978); 
la recherche de je qualité (p. 904); le deuxième 

Plan de modernisation. son esecution (crédits 
disponibles pour 1955 et 1956) (p. 901, 902, 
947, 960); le troisième plan agricole (prévisions 
chiffrées), les orientations préférentielles (prpm 
ductions 4 réd9ire Oh 4 encourager) (p. 903, 
904); (blé, orge. viande. Mgomeii) (p,  5e, 601, 
607, 646,  650, 903, 946, 948); l'organisation des 
marchés et la rationalisation du commerce 
(Comités Interprofessionnels, Sociétés d'inter- 
vention,..) (p. 502, 600, 606, 607, 611, 941, 
942); le etockage, les marchés r.egi094OS, 
marchés-gares (p. 906, 964, 90, 974); le rôle : 
des coopératives  agrieoles (p.  893, 894, 89e); de 
Fonds de garantie mutuelle et du Fonds de solida- 
rité (p. 528, 520, 537, 600, 805, 941, 948); le 
problème des prix de revient agricoles (engrais, 
carburants, tracteurs, etc. 	(p. 524, 535, 539, 
599, 602, 615, 898, 941, 950, 95, 978); de 
l'équipement (p. 947); les prêts du çrédit agri- 
cole (p. 602, 897, 948, 958, 959, 968); les traits- 
ports ferroviaires (perequaliPP nécessaire) 
(p. 953, 962); l'habitat rural (p. 8, 888, 89e, 
995, 947, 973); les adductions d'eau (Fonds 
national) (p, 947); l'électrification (ego 4e 4 
Bretagne) (p. 995, 947, 952, 953, 989); les pro 
grammes régionaux 4 établir (p. 904); les 

Foyers de progrès s sur la plan local (p.905); 
l'action « au niveau du village » (p. 89e, 607); 
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l'enseignement agricole, la formation profes-
sionnelle, la vulgarisation, etc. (p. 502, 537, 
904, 942, 946, 947, 959, 982); le recours à la 
recherche scientifique pour l'ouverture de 
nouveaux débouchés (détergents, matières plas-
tiques, pâte à papier) (p. 536, 650, 898, 979); 
le « phytotron » prévu à Gif-sur-Yvette 
(hormones) (p. 979); les problèmes particuliers : 
de l'élevage (p. 966, 967), du lait et de la viande 
(p. 646, 647, 903, 945, 949, 958, 960), du beurré 
fermier (interdiction de l'acide borique) (p. 608, 
899, 900, 945, 981, 982), de la margarine 
(décret d'interdiction) (p. 608, 899, 900, 945, 
961), de la tuberculose bovine (contagion 
observée dans certaines écoles) (p. 903); la 
méthode d'extirpation radicale (système du 
Bang) (p. 883); les crédits à long terme à 
prévoir (p. 936, 937, 942, 946, 960); le traite-
ment prophylactique préconisé à l'inverse 
(p. 608); les problèmes : du blé et de l'orge 
(prix à fixer) (p. 942, 944, 971), du porc 
(p. 647, 648, 883, 886, 895, 945, 951, .952, 973), 
des fruits et légumes (p. 894, 904, 949), du 
tabac et du noyer (en Dordogne) (p. 963, 964), 
du bois (plan forestier) (p. 955), (gemmeurs de 
Gascogne) (p. 886, 887, 937, 938); l'usine de 
cellulose de Tartas-sur-l'Adour (p. 961); les 
problèmes des D .0.M . (Martinique); le contin-
gentement des rhums et sucres (trop sévère); le 
prix excessif : des engrais (droits de douane), 
du fret (monopole de la Transat), la détresse des 
petits planteurs (décret nocif du 20 mai 1955); 
la misère des ouvriers agricoles (grèves pério-
diques (p. 890 à 893, 907 à 910); le malaise 
politique et le « sabotage » de la loi d'assimi-
lation de 1946 (rattachement demandé aux 
U.S. A .) (p. 910); les problèmes de la Guyane 
(répartition des terres, régime foncier, cadastre); 
l'équipement (crédits agricole); la législation 
sociale, les parasites (fourmi-manioc) ; la mission 
de M. Ferra (p. 976, 977); les problèmes des 
T.O.M. : crise général de surproduction (ara-
chides du Sénégal et bananes de Guinée); la 
vulgarisation, l'orientation et la planification 
nécessaires, l'abus des intermédiaires et des 
usuriers, la critique des Sociétés de prévoyance 
(p. 939, 940); les problèmes du vin : garantie 
des prix (Société d'intervention ...) (p. 529, 
530, 651, 884, 904, 945, 960, 962); la politique 
de la qualité (p. 651, 958, 969), la critique de la 
vente au degré hecto (p. 970); la propagande 
pour le vin et les possibilités d'exportation 
(p. 957); le marché russe (p. 980, 981); la pro- 

duction du jus de raisin (p. 532, 957); la 
résorption nécessaire des excédents viticoles 
(récolte de 1950) (p. 529, 532, 889, 895, 896, 
945, 962); le retour à la liberté demandée 
(vinage et sucrage) (p. 967 à 970); l'arrachage 
facultatif (primes...).  (p. 530, 531, 603, 904, 
945, 969); le cas des vignes gelées (mêmes 
primes) (p. 907, 945); l'arrachage obligatoire 
envisagé (cadastre viticole) (p. 880, 881, 885, 
889); le démenti gouvernemental (p. 889); le 
contingentement demandé des vins d'Algérie 
- ou contingentement régional (Algérie, 
Midi, Alsace, etc) (p. 531, 603, 647, 651, 881, 
885, 900, 956, 958, 959, 962); « l'Algérie c'est 
la France » - ou c'est l'Algérie (p. 603); les 
prestations d'alcool vinique, les dégrèvements 
fiscaux, la répression des fraudes, la pérépia-
tion du prix des transports (p. 531, 532, 647, 
885, 895, 962, 969); le problème de l'alcool 
(débouchés possibles) (p. 885); le carburant 
ternaire, le caoutchouc synthétique, les déter-
gents à base de sucre (p. 972, 973, 979, 980); 
les ventes à bas prix aux U.S.A. (critiques) 
(p. 885, 888, 889, 896, 972); les catastrophes 
causées par les récentes gelées (p. 502, 503, 
534, 598, 600, 601, 606, 645, 646, 882); le cas 
des cultures arboricoles florales et maraîchères : 
du Midi (p. 604, 605, 612, 613, 615), du Rousil-
Ion (p. 884), du Vaucluse (p. 888), de l'Hérault 
(p. 906, 907, 956), de l'Aude (p. 962), du Tarn-
et-Garonne (p. 975), de la Drôme (oliviers) 
(p. 981); le cas des vignes - ne pas confondre 
avec les problèmes de fond du vin (p. 532); les 
allégements et secours demandés (p. 532, 533, 
907, 956, 982); le dégrèvement occasionnel 
(p. 983); les allocations de chômage partiel aux 
ouvriers agricoles du fait des gelées (p. 601, 
605, 615, 888, 895, 907, 946); le stockage des 
semences et la prime de réensemencement ou 
de reconstitution (p. 503, 527, 598, 612, 614, 
884, 897, 942, 944, 945, 971, 975); le cas de 
l'orge et du blé destiné au bétail (p. 614, 615, 
697, 942, 944); l'allégement du quantum de la 
taxe de résorption, etc. (p. 601, 614, 897, 
942, 944, 959, 971, 972, 980); la réduction spé-
ciale des taux de fermage et de métayage pour 
1946 (p. 645, 897); les dégrèvements fiscaux et 
parafiscaux (p. 503, 527, 598, 884, 974); les 
permissions agricoles exceptionnelles, les allo-
cations militaires aux familles (p. 503, 606, 
946, 957, 974); les prêts spéciaux du Crédit 
agricole et du Fonds de solidarité (p. 503, 527, 
605, 613 à 616, 895, 907, 948, 956, 962, 974, 
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(rejet gouvernemental) (p. 615, 616, 907); la 
garantie de prix spéciale pour les produits 
éprouvés (primeurs) (p. 606); le maintien des 
contrats d'exportation prévus pour les blés et 
farines (p. 614, 646, 944); la création nécessaire 
d'une Caisse des calamités agricoles (p. 615, 
616, 650, 895, 956, 979). — Ordres du jour 
déposés, tous avec demande de priorité, par 
MM. Ihuel, (détaxe sur les engrais azotés, 
carburant agricole, réforme de l'indice des 
213 articles, esquisse d'une politique générale, 
défense de l'exploitation familiale, Société 
d'intervention pour le vin); Dronne (assainis-
sement du cheptel, tuberculose, allocation vieil-
lesse-agricole, esquisse d'une politique générale, 
défense de l'exploitation familiale); Paquet 
(discrimination inacceptable de l'agriculture, 
esquisse d'une politique générale, réforme de 
l'indice des 213 articles, lutte contre la tubercu-
lose); Dorgères (caractère mineur de l'activité 
agricole aux yeux du Président du Conseil) 
[15 mars 1956] (p. 983). — Sont entendus sur 
les ordres du jour : MM. Orvoen (défense de 
l'exploitation familiale — discrimination inac-
ceptable de l'agriculture — compression néces-
saire des prix de revient); Paquet (responsabi-
lités encourues par le passé); Dorgères (Décla-
rations e révoltantes » de M. Guy Mollet, 
Président du Conseil). — Nouvel ordre du jour 
déposé par M. Lalle portant approbation des 
déclarations du Gouvernement (réforme de 
l'indice des 213 articles, dégrèvement des engrais 
azotés, carburant agricole, suppression du 
quantum, acomptes aux planteurs de tabac, 
assainissement du cheptel, tuberculose, plan 
quinquennal betterave — sucre — alcool, défense 
de l'exploitation familiale, Société d'interven-
tion pour le vin) (p. 986). — Entendus : 
M. Tourtaud (conséquences du gel, application 
du S .M.I.G. dans l'agriculture, fermiers et 
métayers, fixation du prix du blé, défense des 
petites et moyennes exploitations, relèvement 
nécessaire du pouvoir d'achat urbain, réduction 
des taxes sur la viande, lutte contre la tubercu-
lose, enseignement post-scolaire «agricole, défense 
de la laïcité), MM. Henri Thébault, Mabrut, 
A. Paquet, (polémiques touchant la défense de 
l'exploitation familiale, position du Parti 
communiste, organisation des marchés, pré-
cédent Léon Blum de 1936); M. Damasio (cas 
de la coopérative laitière de Bourg-Lastic); 

M. A. Dullin, Secrétaire d'État à l'Agriculture 
(priorité demandée pour l'ordre du jour Lalle, 
réserves sur certains points). — Retrait. 
successif de tous les autres ordres du jour 
(p. 990). — Sous -amendement déposé par 
M. Paul Pelleray (emploi du conservateur pour 
les beurres fermiers), entendus : MM. Pelleray, 
A. Dullin (cas particulier des départements de 
l'Ouest, tolérance promise jusqu'à mise en place 
de l'équipement industriel nécessaire), retrait 
(p. 990, 991). — Entendus : MM. Bricout 
(calcul du quantum pour la prochaine collecte); 
Lalle (confiance personnelle en M. Dullin), 
Dullin, Secrétaire d'État à l'Agriculture, (réou-
verture de la chasse). — Adoption au scrutin de 
l'ordre du jour de M. Lalle (p. 991), liste des 
votants (p. 1004). 

3. — Événements actuels en Algérie (mission 
de M. Guy Mollet à Alger). — Demande d'in-
terpellation présentée à ce sujet par M Le Pen 
[7 février 1956] (p. 215, 219). — Demande de 
fixation immédiate de la date de discussion 
(p. 219); rejet au scrutin (p. 220); liste des 
votants (p. 231). 

4. — Mesures funestes prises par le Gouver-
nement pour l'Algérie. — Demande d'interpel-
lation présentée à ce sujet par M. Dronne 
[10 février 1956] (p. 234). 

5. — Abandons de souveraineté récemment 
consentis en Tunisie et au Maroc, sans consul-
tation de l'Assemblée, et contrairement aux 
accords récemment signés. — Demande d'inter-
pellation présentée à ce sujet Far M. Le Pen 
[10 février 1956] (p. 234). 

6. — Mesures envisagées concernant l'Algérie 
(sécurité des populations, répression du bandi-
tisme, « liens juridiques indissolubles » à défi-
nir). — Demande d'interpellation présentée à 
ce sujet par M. Legendre [10 février 1956] 
(p. 234). 

7. — Négociations engagées en Tunisie et au 
Maroc, et politique envisagée en Algérie. — 
Demande d'interpellation présentée à ce sujet 
par M. Pierre André [10 février 1956] (p. 234). 

8. — Crise agricole, salaire minimum néces-
saire à l'exploitant, suppression du Ministère 
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timeriist-
lettere. de l'Agriculture. - Demande d'interpellation 

présentée à ee sujet pat' M. Cadi° [10 février 
1956] (p. 234). 

Voy. ci-dessus, nd 2. 

9. - Récentes déclarations d'un certain per-
sennage (Bourguiba), tendant à rendre caduques 
lés réantes conventions franco-tunisiennes 
(danger consécutif dm conversations en cours 
avec lui). - Den-lande d'interpellation présen-
tée a ce sujet par M. Jarrtisson [10 février 1956] 
(p. 284). 

10. POlitiqUe envisagée pour la pomme de 
terre de peinent* (suppression des importations 
de chée,négecialions commerciales à faire aboutir 
avec la Grande-Bretagne). - Débande d'inter-
pellation présentée à ce sujet par M. Guy La 
Glier-fibre [15 tévrlei,  1956] (p. 298): • 

Voy. tiedêmns, fin 2. 

11. - Politique viticole du Gouvernement. - 
Demande d'interpellation présentée à ce sujet 
par M. Paul Coste-Floret [21 février 1956] 
(p. 393). 

Voy. ci-dessus, no 2. 

12. -Politique agricole dit Gouvernement. - 
bernande d'interpellation présentée à ce sujet 
par M. Charpentier [21 février I.956] (p. 393). 

Voy. ci-dessus, n° 2. 

13. - Politeze agricole dtï 6ottoernement. 
124i- flâne) îtiteriéliâtiôh pnOritéë â ën sujet 
pe. M. Vâiwiàf [21 février 1968j (p. 393). 

Voy. ci-dessus, n° 2. 

14. -Politique agricole du Gouvernement. - 
Demande d'interpebation présentée à ce sujet 
par M. Paquet [21 fëvriei. 1956] (p. 393). 

Vày. ci-dessits, fib 2. 

15. Politique algérienne du Gouvernement 
(tièctititin des décisions de justice). -
Demande d'interpellation présentée à ce sujet 
par M. Icher [21 février 1956] (p. 393). -
Retrait [21 feviier 1956] (p. 402): 

16. = Politique du Gotteemetrient à l'égard 
dt Stdied franais. 	Der-timide d'interpella- 
tion présentée à ce sujet par M. Damasio 

février .156] (p. 393) 	Demande de lixa- 
tibli illimédiate de là date de disons:don 
(p. 393). - Au scrutin, le renvoi à la suite est  

prononcé (p. 395); liste des votants (p. 412); 
retrait de cette interpellation (p. 402). 

17. - Politique du Gouvernement à l'égard 
du Nord-Vietnam (Viet-minh). - Demande 
d'interpellation présentée à CO sujet par 
M. Vahé [21 février 1956] (p. 394). - Retrait 
[21 février 1956] (p. 402). 

18. - Politique du Gouvernement en Tuni-
sie. - Démerde d'interpellation présentée à 
ce sujet par M. Violat [21 février 1956] 
(p. 394). 	Retrait [21 février 1956] (p. 402). 

19. - Politique du Gouvernement en Afrique 
Equatoriale Française (A .E .F .) (notamment 
dans l'Oubangui-Chari). - Demande d'inter-
pellation présentée à. ce sujet par M. kir& 
[21 février 1956] (p. 394). -- Demande de fixa-
tion immédiate de la date de discussion 
(p. 394). -- Au scrutin, le renvoi à la suite est 
prononcé (p. 397); liste des votants (p. 413); 
retrait de cette interpellation (p. 402). 

20. - Politique du Gouvernement dans les 
Antilles Françaises: -- Demande d'interpella-
tion présentée à ce sujet par M. Guichard 
[21 février 1956] (p. 395). 	Demande de fixa- 
tion immédiate de la date de discussion 
(p. 395): -- Au scrutin, le renvoi à la suite 'est 
ordonné (p. 397); liste des votants (p. 415); 
retrait de cette interpellation (p. 402). 

21. -4 Politique du Gouvernement à Saint-
Pierre et Miquelon. - Demande d'interpella-
tion présentée à oè sujet par M. - Tarruirelle 
[21 février 1956] (p. 395). = Demande dé fixa-
tion himiédiate de la date de disatiseiun (ibid); 
rappel au règlement de M. Verdier linanceuvre 
d'obstruction) (p, 395); rejet proposé en fin de 
séance de reitattieil de cette demande et autres 
analogues (ibid); Entendus 	MM. Verdier, 

Adoption Su 
scrutin (p. 397), liste des votants (p. 406); 
reprise de l'examen de tette demande d'irae:- 
pellation (présence de 50 signataires non entis-
tatés), (p. 402); retrait de la demande (p. 402). 

22. - Politique du GeOwernement concernant 
la culture du tabac. 	Demande d'Interpella- 
tion présentée à ce sujet par M. Davouiet 
[21 feinter 1956] (p. 402), - Retrait [21 lévrier 
1956] (p. 402). 
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23. — Mesures économiques et financières 
envisagées par le Gouvernement peur la mise en 
ceta0re de sa politique sociale. — Demande 
d'interpellation présentée à ce sujet par M. de 
Tinguy [28 février 1956] (p. 539). 

24, — Détérioration continue de la situation 
en Algérie et transformations nécessaires de 
l'appareil militaire (dans le sens de l'efficacité). 
— Demande d'interpellation présentée à ce 
sujet par M. de Chevigné [28 février 1956] 
(p. 539). 

25. — Scandaleuses manifestations de la 
Mutualité (drapeau déployé des fellaghas d'Al-
gérie, au cours d'une réunion d'étudiants, pré-
cédents analogues de la guerre d'Indochine). -
Demande d'interpellation présentée à ce sujet 
par M. Frédéric-Dupont [28 février 1956] 
(p. 540). — Jonction ordonnée avec l'interpel-
lation de M. Pierre Montel [29 février 1956] 
(p. 572). 

Voy. ci-après, n° 26. 

26. — Scandaleuses manifestations de la 
Mutualité (drapeau déployé des fellaghas d'Al-
gérie, au cours d'une réunion d'étudiants). — 
Demande d'interpellation présentée à . ce sujet 
par M. P. Montel [28 fevrier 1956] (p. 540). -
Demande de fixation immédiate de la date de 
discussion de cette interpellation et de celle de 
M. Frédéric Dupont no 25 adoptée au scrutin 
[29 lévrier 1956] (p. 572) ; liste des votants 
(p. 593); le Gotivernement demande le renvoi 
à la suite (ibid.).— Orateurs : MM. P. Montel, 
Frédéric-Dupent, Y. Peroii, de Chevigné, 
t. Guillè. Secrétaire d'Étal à la PréSidencé dit 
bonàii ; Garaudy, Gilbert Jules, Ministre dé 
l'intérieur; E Depreux. — Observalit,ns sur ": 

• les manifestations du 23 février 1956; lé dra-
peau déployé des fellaghas (contestations) 
(p. 512 à 515); tés §anetions Mitai-idées notam-
litent &nitre les étudiants (p. tu); iâ tentative 
telthialiste pour discréditer toute idée de fiépv. 
ciatiohs (p. 575, 576); le précédent de la guerre 
d'Indochine (article de M E. Fatoh, consignes 
de M. A. Stil, cahiers de M. J. Duclos) (p. 574, 
575); les prittéipés juridiques eh 'Muse (liberté 
de rénnittri, cas d interdiétioh;  Code pénal); 
l'application sana défaillance pe le G-cliver= 
hanient (p, 571); lé parallèle entre là Inanifes= 
tatinti d'Alger et celle de la Mtdritilité (p. 517); 
le dépôt imminent d'un projet getiVernemental 

de pouvoirs spécieuk peur l'Algérie (p. 575, 
577) ; et le rattecheinerit à ee débat desdites 
interpellations (p. 577). 

27. — Mesures d'urgence néeessaireS pour 
mettre fin à l'ingérence étrangères  communiste 
ou autre, en Afrique du Nord et dans la métro-
pole. — Demande d'interpellation présentée à 
ce sujet per M. Bernard Manceau' [29 féVrier 
1956] (p. 570). 

28. — Réforme nécessaire des institutions 
(engagements pris au cours de la campagne 
électorale). — Demande d'interpellation pré-
sentée à ce sujet par M. Triboulet [29 février 
/956] (p. 570). 

vol. ci-dessus, no 1. 

29. — Négociations en cônes franco-turii,- 
siennes et franco-marocaines (.signifitation exacte 
du terme d'interdépendance ; 'Maintien néces- 
saire de certains 	— Demande d'inter- 
pellation présentée à te Sujet par M. Naudet 
Coi' niers 1e6j (p. 598). 

30. — Mei:faims en Mes francettihi-
siennes et franco-marocaines (Milutioh5 frac-
tionhkg d éviter, politique durable à définir). — 
Demande d'interpellation présentée à ce sujet 
pm. M. de LipliroyValti [ler Mara 1956] (p. 508). 

31. — 1V ornination sen/gr/dem de M. Gênes 
Hirech t=omme adntînistrateur de la Huhidti des 
théâtres lyriques nationaux, après ses ainzi-
ntliOn en 19513  sur vetes critiques à l'Assem-
blée et au Consei de la Républiquel.— Derriande 
d'interpellation présentée à co sujet par M. André 
Ii! guea [2 Mars 1956] (p. 630). 

32. — Politiqtae elaVisagée concernant J0  le 
respect des conditions mises d là raiificatiOh de 
la C.E.C.it (canalisation dé la Moselle) ; 2c lu 
sauvegarde des intérêts français en Sarre. 
Demande d'interpellation présentée à ce sujet 
par M. J.-M. Louvel [2 mars 1956] (p. 630). 

83. — Incidente dit 3 mais 1956 ii Nice 
cégs du cates d'utte réunion pte des éléntents 
extrémistes ti la solde elt Vétrtihgel^:-. Demande 
d'interpellation prés. niée a ce sujet par M: 
masio [6 mars 1956] (p: 688). ----lu Denirinde de 
fixation immédiate de la date de discussion 
(ibid:); rejet Mi séruthi (p, 688) ; liste des 
Veitithts (p. 715). 

interpét-
hittotie. 
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34. - Incidents du 5 mars 1956 à Toulouse 
(incapacité du préfet à faire respecter la liberté 
de parole). - Demande d'interpellation pré-
sentée à ce sujet par M. Le Pen [6 mars 1956] 
(p. 688). - Demande de fixation immédiate de 
la date de discussion (ibid.) ; rejet au scrutin 
(p. 688); liste des votants (p. 716). 

35. - Fermeture anticipée de la chasse et 
mesures envisagées pour réparer les dégâts 
causés par le froid. - Demande d'interpellation 
présentée à ce sujet _par M. Gaborit [7 mars 
1956] (p. 722). 

36. - Politique d'abandon des intérêts fran-
çais au Maroc et en Tunisie. - Demande d'in-
terpellation présentée à ce sujet par M. Dronne 
[9 mars 1956] (p. 782). - Jonction ordonnée 
avec l'interpellation de M. Francis Vals. 

Voy. ci-après, n° 74. 

37. - Cours dommageabte des négociations 
franco-marocaines et dispositions compensa-
toires nécessaires touchant la sauvegarde de la 
position française dans la région saharienne. -
Demande d'interpellation présentée à ce sujet 
par M. J Fourcade [12 mars 1956] (p. 846). 

38. - Mesures envisagées envers l'Egypte 
après son défi à la France au cours de l'entretien 
-Nasser-Pineau, touchant l'Algérie, urgence de 
conclure un traité d'assistance avec Israël. -
Demande d'interpellation présentée à ce sujet 
par M. Maurice Nicolas [16 mars 1956] 
(p. 1010). 

39. - Politique de démission et d'abandon 
au Maroc, en Tunisie et en Afrique du Nord. 
- Demande d'interpellation présentée à ce 
sujet par M. Dronne [22 mars 1956] (p. 1162). 
- Jonction ordonnée avec l'interpellation de 
M. Francis Vals. 

Voy. ci-après, n° 74. 

40. - Saisie sans explications du journal 
u Fraternité française » en Algérie (impunité 
d'un autre quotidien insultant nos soldats et 
soutenant les fellaghas). - Demande d'inter-
pellation présentée à ce sujet par M. Couturaud 
[22 mars 1956] (p. 1162). 

41. - Incidents de Toulouse et de Brive 
(réunion, poujadiste, atteintes à la liberté  

d'expression), - Demande d'interpellation 
présentée à ce sujet par M. Berrang [22 mars 
1956] (p. 162). - Retrait [23 mars 1956] 
(p. 1956). 

42. - Garanties obtenues du Gouvernement 
touchant la zone fortifiée de Bizerte, dans le 
cadre des nouveaux accords franco-tunisiens. 
- Demande d'interpellation présentée à ce 
sujet par M. P. Montel [23 mars 1956] 
(p. 1226). 

43. - Effets du nouveau protocole franco-
tunisien touchant le système de défense en 
Tunisie, et spécialement la base de Bizerte. - 
Demande d'Interpellation présentée à ce sujet 
par M. A. Monteil [23 mars 1956] (p.-1226). - 
Jonction ordonnée avec l'interpellation de 
de M. Francis Vals. 

Voy. ci-après, n° 74. 

44. - Violences exercées par un commando 
poujadiste au cours d'une réunion à la salle 
des Sociétés savantes (22 mars 1956). - 
Demande d'interpellation présentée à ce sujet 
par M. Maurice-Bokanowski [23 mars 1956] 
(p. 1226). 

45. - Insuffisances en matériels modernes 
des armées de terre et de l'air (événements 
d'Algérie). - Demande d'interpellation pré-
sentée à ce sujet par M. André Beauguitte 
[23 mars 1956] (p. 1226). 

46. - Vente aux U.S.A. de 900.000 hecto-
litres d'alcool au prix approximatif de 12 francs 
le litre. - Demande d'interpellation présentée 
à ce sujet par M. Nisse [17 avril 1956] 
(p. 1274). 

47. - Mise en chantier d'un paquebot pour 
l'Atlantique-Nord (exécution nécessaire de la 
décision prise par l'Assemblée). - Demande 
d'interpellation présentée à ce sujet par 
M. Pierre Courant [17 avril 1956] (p. 1274). 

48. - Eviction totale de la France du 
Sud-Vietnam et mesures envisagées pour le 
maintien d'une présence française dans le 
sud -est asiatique. - Demande d'Interpellation 
présentée à ce sujet par M. Frédéric-Dupont 
[17 avril 1956] (p. 1274). 
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49. - Crise de l'industrie textile française 
dans les Vosges (implantation nécessaire de 
nouvelles industries, malgré l'opposition *de 
certains grands industriels du textile). - 
Demande d'interpellation présentée à ce sujet 
par M. Chambeiron [17 avril 1956] (p. 1274). 

50. - Politique économique du Gouvernement 
dons les T.O.M. (Accroissement nécessaire des 
investissements, protection nécessaire des indus-
tries de transformation - notamment des 
huileries africaines). - Demande d'interpel-
lation présentée a ce sujet par M. Mamadou 
Dia [20 avril-1956] (p. 1419). 

51. - Baisse du prix du lait de 3 francs à 
la production en présence d'une hausse de 3 à 
10 010 des engrais. 	Demande d'interpellation 
présentée à ce sujet par M. Pelleray [27 avril 
1056] (p. 1602). 

52. -- Initiatives fâcheuses de certains 
Ministres tendant à anticiper sur la ratifica-
tion des protocoles franco-marocains et franco-
tunisiens, négociations en cours touchant la 
création d'une , armée nationale tunisienne 
(menaces éventuelles pour la sécurité de 
l'Algérie française). - Demande d'interpella-
tion présentée à ce sujet par M. Pierre André 
[27 avril 1956] (p. 1602). 

53. - Baisse du prix du lait de 3 francs à 
la production (difficultés corrélatives de l'agri-
culture). -- Demande d'interpellation presentée 
à ce sujet par NI. Couinaud [2 mai 1956] 
(p. 1642). 

54. - Massacre des amis de la France à 
' Marrakech, attitude du Gouvernement tunisien 
à l'égard du Représentant de la France, créa-
tion par lui de Ministères de la Défense natio-
nale et des Affaires étrangères, sort de Bizerte. 

Demande d'interpellation présentée à ce 
sujet par M. Isorni [4 mai 1956] (p. 1750). -- 
Jonction ordonnée avec l'interpellation de 
M. Francis Vals. 

Voy. ci-après,•no 74. 

55. - Massacre des amis de la France à 
Marrakech et violation de toutes les Conventions 
récentes par les Gouvernements tunisien et 
marocain. - Demande d'interpe lation présen- 

tée à ce sujet par M. Tixier-Vignancour 
[4 mai 1956] (p. 1750). 

56. - Dénonciation unilatérale des Conven-
tions de 1955 par le Gouvernement tunisien,' 
garantie des citoyens françaisiet des amis de la 
France au Maroc (Massacres de Marrakech, 
etc.). - Demande d'interpellation présentée à 
ce sujet par M. Raineard [4 mai 1956] 
(p. 1750). 	Jonction ordonnée avec l'inter- 
pellation de M. Francis Vals. 

Voy. ci-après, no 74. 

57. - Répression nécessaire par le Gouver-
nement de la trahison en Algérie. - Demande 
d'interpellation présentée a ce sujet par 
M. Dides [9 mai 1956] (p. 1814). - Jonction 
ordonnée avec l'interpellation de M. Francis 
Vals. 

Voy. ci-après, no 74. 

58. - Odieux massacre de Marrakech (mu-
sulmans amis de la France). - Demande 
d'interpellatiori présentée à ce sujet par 
M. Dides [9 mai 1956] (p. 1814). - Jonction 
ordonnée avec l'interpellation de M. Francis 
Vals. 

Voy. ci-après, n° 74. 

59. - Répression nécessaire, « sans considé-
ration ni faiblesse », de la propagande menée 
par L'Humanité touchant la guerre d'Algérie 
(cas particulier du numéro du 5 mai). - 
Demande d'interpellation présentée à ce sujet 
par M. Ferre Montel [9 mai' 1956] (p. 1814). 

60. - Application de la politique algérienne , 
approuvée par l'Assemblée Nationale, désaccord 
accru entre le Gouvernement français et le 
monde musulman, négociations nécessaires sans 
retard. - Demande d'interpellation présentée 
à ce sujet par M. Pierre Cot [15 mai 1956] 
(p. 1847). - Jonction ordonnée avec l'interpel-
lation de M. Francis Vals. 

Voy. ci-après, n° 74. 

61. - Agression contre des tirailleurs séné-
galais au Maroc (stupéfiante décision du Gou-
vernement d'arrêter la poursuite) et, remise à 
l'armée marocaine de matériel de guerre fran-
çais. - Demande d'interpellation .t ce sujet 
par M. Frédéric-Dupont [15 mai 1956] (p. 1847). 

Interpel-
lations 
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— Jonetinen ordonnée avec l'interpellation de 
M. Fi ai.cis Vals. 

Voy. ci-après, n° 74., 

62. — Saisie du journal r « Humanité » (â 
raison de sa campagne pour un réglement paci- 
fique des problèmes algériens). 	Demande 
d'interpellation présentee à ce sujet par 
M. Jacques Duclos [15 mai 1956] (p. 1847). -
Jonction ordonnée avec l'interpellation (se 
M. Francis Vals. 

Voy. ci-après, n° 74. 

6. — Taxation, des produits agricoles et des 
produits industriels nécessaires à l'agriculture, 
organisation des marchés, normalisation de la 
législation sociale applicable aux agriculteurs, 
création nécessaire d'un fonds de « Renaissance 
agriéole ». — Demande d'interpellation présen-
tee à ce sujet par M. Jacques Fourcade [15 mai 
1956] (p. 1847). 

64. — Mesures envisagées contre les attentats 
terroristes commis à Montpellier (bombe au 
siège de la section communiste, à la suite d'un 
meeting poujadiste). —. Demande d'interpella-
tion présentée à ce sujet par M. Calas [16 mai 
1956] (p. 1878)..  

65. — Versement envisagé par la ville de 
Marseille d'une somme de 650 millions à la 
Compagnie générale française des transports et 
entreprises (sans créance eeective correspon-
dante). — Demande d'interpellation présentée 
à ce sujet par M. Cristofol [16 mai 1956] 
(p. 1878). 

66. — Fixation du prix du lait. — Demande 
d'interpellation présentée à ce sujat par 
M. Charpentier [18 mai 1956] (p. 1924). 

67. — 1° Respect de la liberté de réunion ; 
2° Graves incidents de Moutiers (décès d'un 
artisan, provoqué par la gendarmerie). -- De-
mande d'interpellation présentée à ce sujet par 
M. Le Pen [23 mai 1956] (p. 1956). 

68. — Baisse gouvernementale du prix du 
lait à la production, malgré les calamités agri-
coles de l'hiver. — Demande d'interpellation 
présentée à ce sujet par M. Boscary-Monsservin 
[23 mai 1956] . (p. 1956). 

69. — Mesures envisagées pour le stockage et 
la vente des fromages de garde du Massif 
Central (rôle de la Société Interlait en 1955). — 
Deniande d'interpellation présentée à ce sujet 
par M. Camille Laurens [23 mai 1956] (p.1956). 

70. — Publication par la presse de nouvelle 
ou dépêches tendancieuses, inexactes ou incom-
patibles avec les nécessités de la défense natio-
nale et l'inquiétude des familles des rappelés. 
— Demande d'interpellation présentée à ce 
sujet par M. Gosset [24 mai 1956] (p. 1988)- .7-- 
Jonction ordonnée avec l'interpellation de 
M. Francis Vals. 

Voy. ci-après, n° 74. 

71. — Nécessité de faire connaître aux 
Français, aux ;erausulmans et à l'opinion mon-
diale les principes de base sur resquels le Gou-
vernement estime que doit être établi le futur 
statut de l'Algérie. — Demande d'interpellation 
présentée à ce sujet par M. Paul Reynaud 
[24 mai 1956] (p. 1968). — Jonction ordonnée 
avec l'interpellation de M. Francis Vais..  

Voy. ci-après, no 74. 

Retrait systématique des habilitations 
accordées aux établissements secondaires deren-
seignement libre (décret du 25 octobre 1951), 
malgré l'augmentation notable du pourcentage 
des maîtres possédant les titres requis. — De_ 
mande d'interpellation présentée à ce sujet par 
M. Couinaud [24 mai'1956] (p. 1988). 

73. — Politique scientifique du Gouverne-
ment. — Demande d'interpellation présentée à 
ce sujet par M. Viatte [25 mai 1956] (p. 2020). 
-- Fixation de la date de discussion [19 fé-
vrier 1957] (p. 977). Entendus : MM. Viatte, 
Cogniot, Berrang, H. Dieko, Sous-Secrétaire 
d'Etat à la Présidence du Conseil. Observations 
sur : la rémunération indécente des chercheurs 
(prime de recherche non encore payée au 
C.N.R.S.) ; l'extension nécessaire de cette 
notion ; l'instabilité de l'emploi, (statut de-
mandé) ; !a création nécessaire de grands insti-
tuts à Paris et en province ; la dégradation 
rapide de la qualité des étudiants (allégeMent 
récent. des programmes du baccalauréat portant 
sur les disciplines scientifiques) ; l'avilissement 
de la recherche fondamentale ; la tutelle pesante 
exercée par les représentants de la grosse-indus- 
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trie. - Adoption de la date du 7 mars 1957 
sur la proposition du Gouvernement (p. 979). 

Remise en cause de la date sur rappel au 
règlement de M. G. Cogniot au cours de la 
discussion sur la proposition de loi relative à la 
revalorisation des rentes viagères. (Décision 
laissée à la Conférence des Présidents du len-
demain) (1). 

DISCUSSION DE CETTE INTERPELLA-
TION [8 mars 1957] (p. 1402), [13 mars 1957] 
(p. 1531, 1551). Entendus : MM. Viatte, Bil-
lières, Ministre de l'Education nationale ; 
Cogniot, Ducos, Courrier, Deixonne, Lenor-
mand (Maurice), Damasio, Lalle, Lemaire, 
Secrétaire d'Etat à l'industrie et au Commerce; 
Dutin, Secrétaire d'Etat à l'Agriculture ; de 
Bailliencourt, Mendès France, Dicko. Sous-
Secrétaire d'Etat à la Présidence du Conseil ; 
Observations sur : l'insuffisance numérique glo-
bale du personnel scientifique français (évalua-
tion des besoins présents et futurs parallèle 
avec l'étranger) (p. 1408,1411,1534,1538,1541, 
1552 a 1556, 1558); la balance financière néga-
tive de la France pour les brevets scientifiques 
(p. 1541, 1547, 1553); à l'inverse, l'exportation 
française de matière grise (p. 1534, 1558) ; 
l'accroissement demandé du recrutement tradi-
tionnel des ingénieurs et techniciens (p. 1535, 
1541, '1552, 1562); le malthusianisme regret-
table de certaines grandes écoles (p. 1541) 
l'élargissement et la démocratisation néces-
saires de ce recrutement (procès de la « cencou-
rite » et des-  méthodes actuelles de sélection) 
(p. 1533, 1539, 1540, 1543, 1552, 1554); la récu-
pération possible des refusés aux concours et 
au baccalauréat (p. 1535, 1542); la récupération. 
désirable de certains ingénieurs (absorbés 
actuellement par des tâches administratives 
ou subalternes) (p. 1541) ; le développement 
nécessaire de l'enseignement technique (forma-
tion des cadres spécialisés) (p. 1536, 1541,1542, 
1546); l'humanisme et la technique (licence et 
agrégation de Lettres modernes) (p. .1536, 
à 1538, 1563); l'Institut des sciences appli-
quées créé à Lyon (autres projets, absence 
de concours, méthodes nouvelles) (p. 1533, 
1535, 1542, 1552, 1554, 1562) ; les organismes 
post-scolaires créés auprès des facultés de 
province pour la récupération de nombreux 
techniciens et ingénieurs (promotion supé-
rieure du travail.) (p. 1535, 1539, 1542); le 
parallèle avec les sandwich-curses britanniques 
(p, 1554) ; les écoles professionnelles et les 
collèges techniques à ouvrir (cas d'Albi) 
(p. 1542, 1546) ; le. Centre de Saclay (pour 

(1) Voy. MENTES VIAGÈRES (n° 118) [7 mars 16571 (p. 1366). 

techniciens nucléaires) (p. 1535); le problème 
fondamental de l'enseignement secondaire 
(insuffisance numérique des bacheliers section 
sciences) (p. 1408, 1409, 1534, 1553, 1556); la 
crise générale de l'enseignement français (cloi-
sons étanches, structures sclérosées, tendances 
« littéraires » et intellectualistes) (p. 1403, 
1539, 1540, 1544, 1552 à 1554, 1558, 1559); 
la formation mathématique de base à renforcer 
et moderniser (1409, 1533, 1536, 1542) ; 
« l'allégement » récent des programmes scien-
tifiques, le retour décidé aux horaires et 
coefficients de 1902 (p. 1409, 1410, 1563, 1564) ; 
les « classes de reconversion » à développer 
(p. 1409, 1535, 1563) ; l'information et la 
propagande nécessaires en faveur des carrières 
scientifiques (problème de l'orientation scolaire) 
(p. 1539, 1540, 1542 à 1544, 1556, 1563); 
l'augmentation nécessaire des effectifs globaux 
(élèves et étudiants) ; ia « démocratisation », 
les bourses, le pré-salaire (p. 1532, 1533, 1539, 
1540, 1554) ; les mesures adoptées en ce sens 
(commission de démocratisation, querelle de 
l'allocation d'études) (p. 1543, 1544, 1563) ; la 
référence au projet général de réforme de 
l'enseignement seeonclaire (p. 1544 à 1546, 
1559); la crise grave des effectifs enseignants, 
les palliatifs adoptés (mesures d'urgence et 
de détresse) (p. 1410, 1411) ; l'appel à des 
ingénieurs âgés rejetés par le secteur privé 
(p. 1410, 1542, 1553, 1554, 1562) ; le maintien 
de l'engagement quinquennal des agrégés 
(à l'encontre même du C.N.R.S.) (p. 1410, 
1560) ; l'appel aux retraités, les sursis ou 
dispenses de service militaire pour les jeunes 
professeurs, etc. (p. 1562) ; la « mobilisation 
générale » et la « réquisition » de tous les 
hommes disponibles pour l'enseignement et la 
recherche (p. 1553 à 1555) ; la création d'un 
Fonds de modernisation et de démocratisation, 
d'Instituts pédagogiques de préparation à 
l'enseignement secondaire (p. 1535, 1537, 
1562, 1563); d'un troisienie cycle de l'ensei-
gnement supérieur (formation d'une élite des-
tinée à la recherche) (1537) ; le déblocage 
obtenu de tous les crédits prévus au Plan pour 
l'éducation nationale (p. 1537, 1562) ; la rému-
nération dérisoire des chercheurs et professeurs 
(concurrence de l'industrie nationalisée, du 
secteur privé et de l'étranger) (p. 1404, 1406, 
1412, 1413, 1535, 1539, 1546, 1553) ; la revalo-
risation générale annoncée pour plus tard) par 
le Ministre (p. 1563) ; la misère du C.N.R S. 
(p. 1412, 1537, 1538) ; les crédits d'équipement 
et de personnel prévus pour lui depuis 1950 
(700 millions inscrits pour « prime de 
recherche s) (p. 1407, 1537, 1538, 1556, 1559, 
1560); les difficultés d'attribution de ladite 

Interpel-
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Interpel- 	prime (assimilation des membres de l'enseigne- 
la tiens 	ment supérieur, exclusion des patentés et 

cumulants) (p. 1407, 1412, 1413, 1543, 1554, 
1555, 1560, 1561); le cas des personnels subal-
ternes (p. 1413, 1531, 1543) ; les pourcentages 
et montants adoptés par catégorie (p. 1561); 
l'élévation immédiate réclamée de la prime à 
50 0/0 (p. 1413, 1531); le statut revendiqué 
pour les chercheurs (p. 1532, 1538, 1540, 
1543, 1560) ; la prise en compte pour l'ancien-
neté administrative des années passées au 
C.N.R.S. (p. 1560) ; les autres organismes de 
recherche (multiplicité, disparité de statut, 
doubles »emplois, etc.) (1405, 1406) ; la 
recherche agronomique (p. 1406, 1540, 1548, 
1549, 1550); la polémique touchant la vernali-
sation du blé (p. 1402, 1403, 1549); le cas 
particulier des ro m. (O.R.S.T.O.M.) 
(p. 1543); le Laboratoire central des Services 
chimiques de l'Etat (aujourd'hui Institut 
national de recherches appliquées) (p. 1406, 
1532, 1543, 1548) ; les bureaux de recherches 
géologiques et géophysiques (pétrole) (p. 1406, 
1408, 1549) ; les recherches hydrologiques 
en cours dans la région du Nord (p. 1406, 
1549); la recherche médicale (cancer); l'Institut 
national d'hygiène (p. 1406, 1537, 1539, 1540, 
1555) ; le fichier scientifique de la Défense 
nationale abandonné faute de crédits (p. 1405); 
l'effort de coordination nécessaire pour tous 
ces organismes (p. 1405 à 1407, 1537, 1539); 
la création demandée d un Ministre responsable 
(p. 1553, 1555) ; et d'un Fonds national de 
la recherche scientifique (p. -1555, 1557) ; la 
formule souple préconisée par le colloque de 
Caen (recherche fondamentale à la charge de 
l'Etat, recherche industrielle surtout financée 
par l'entreprise privée) (p. 1552, 1553, 1555 .à 
1557) ; la collaboration féconde et nécessaire 
(p. 1535 à 1537) ; à, l'inverse la mainmise des 
milieux d'affaires (p. 1412, 1413, 1532, 1533); 
le capitalisme et la culture (p. 1532, 1533); le 
plan de redressement à long terme nécessaire 
(p. 1553 à 1555) ; les études préparatoires 
actuellement. achevées (rôle de M. Longcham-
bon et du C S.R.S.) (p. 1555 à 1557) ; le 
rapport dé la commission Landucci (p. 1541, 
1556); le rôle de M. Le Gorget' (1555, 1558); 
l'achèvement nécessaire de la nouvelle Faculté 
des Sciences de Paris (p. 1537); les travaux 
analogues en cours en province (p. 1559); la 
Science pure (ou recherche fondamentale) et 
les Sciences appliquées (ou recherche tech-
nique) (p. 1403, 1404, 1411, 1412, 1535, 1536, 
1555, 1556) ; l'importance méconnue des 
Sciences humaine1 (économie politique, socio-,  
logie, etc.) et'des disciplines récentes (micro-
biologie, islamologie, etc.) (p. 1403, 1537, 

1538, 1554, 1561); la discrimination proposée 
en faveur des scientifiques (p. 1532, 1536 à 
1538, 1540, 1554, 1563); le cas particulier de 
1 allocation d'études (p. 1543, 1544, 1563). - 
Ordres du jour déposés, tous avec demande de 
priorité, par MM. Viatte (3 séries de mesures 
demandées), Cogniot (no 2). (satisfaction immé-
diate aux revendications du C. N. R. S.), 
Cogniot (n0  3) (demande de commission 
d'enquête), Deixonne (confiance au- Gouver-
nement), Damasio (rémunération décente des 
chercheurs et savants) (p. 1564, 1565). -
Ordre du jour rectifié,. déposé par M. Viatte 
(en accord avec M. Deixonne) (p. 1565) ; 
amendement présenté par Mlle Marzin (satis-
faction aux revendications du C.N.R.S. (ibid). 
Priorité accordée de droit à l'ordre du jour de 
M. Cogniot (no 3) (demande de commission 
d'enquête) (p. 1565) ; entendus : MM. Viatte, • 
Thamier (polémique). - Rejet au scrutin 
(p. 1566); liste des votants (p. 1580). Mise 
en discussion de l'ordre du jour rectifié de.  

M. Viatte et par priorité de la clause repous-
sant toute addition (p. 1566) ; entendue : 
Mlle Marzin (son amendement). - Adoption 
au scrutin de ladite clause, puis de l'ordre du 
jour de M Viatte (p. 1566) ; liste des votants 
(p. 1581, 1583). 

74. - Politique générale, du Gouvernement, 
(extérieure, financière, sociale, économique) et 
situation en Algérie, en Tunisie et au Maroc. - 
Demande d'interpellation presentée à ce sujet 
par M. Francis Vals [25 mai 1956] (p. 2020). - 

DISCUSSION DE CETTE INTERPELLA-
TION et de celles de MM Dronne (n 8  36 et 39), 
A Monteil (rio 	Isorni (no 54), Raingeard 
(n: 56), Dides (rios 57 et 58), Pierre Cot (n° 60), 
Frédéric-Dupont (n° 61), J. Duclos (n° 62), 
Gosset (n° 70), Paul Reynaud (ne 71), Gayrard 
(n° 76), Hénault (n° 77), Bouyer (n° 78), 
Barrachin (n° 79) [31 mai 1956] (p. 2150, 2170); 
[1er juin 1956] (p. 2205, 2224); [2 juin 1956] 
(2252, 2264); ' [5 juin 1956] (p. 2306). -
Entendus : MM. Dronne, Garet, Guy Mollet, 
Président du Conseil, André Monteil, Isorni, 
Raingeard, Dides, Saïd Mohamed Cheikh, 
Pierre Cot, Depreux, E. Faure, Frédéric-
Du pont, J. Duclos, Bouxom, Maurice Schumann, 
Christian Pineau, Ministre des Affaires étran-
gères, Vals, Gayrard, Ilénault, Bouyer, Barra-
chin, Pierre Montel, Faggianelli, P. Reynaud, 
Marcellin, Savary, Secrétaire d' État aux Affaires 
Tunisiennes et Maràcaines, Triboulet, Soustelle, 
Max Lejeune, Secrétaire d'État aux forces 
armées (Terre), Clostermann, Roclore, Hernu, 
A. Morice, Senghor, A. I, inay,V. Badie, Mendès- 
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France, B. Leray, E Hugues, R. Schuman, 
Robert Lacoste, Ministre résidant en Algérie, 
Coirre, Conte, J. D upraz, Gosset, Panier,Chaban-
Delmas, R. Buron. Tixier-Vignancour, Lisette, 
Mme Duvernois, M Le Pen. - Observations sur 
les contradictions de la politique gouvernemen-
tale touchant l'Algérie, la Tunisie et le Maroc, 
(p. 2152, 2153, 2155. 2159, 2161, 2166, 2174, 
2226. 2228, 2265, 2268, 2279 à 2281, 2307, 2308, 
2311, 2312, 2319); l'attitude du Maroc et de la 
Tunisie à l'O. N . U . touchant l'Algérie (p. 2151, 
2156, 2307); les déclarations publiques des 
responsables en faveur des rebelles (p. 2157, 
2159, 2166, 2218, 2226, 2279, 2307, 2308); l'aide 
tunisienne aux rebelles (armes, ravitaillement, 
hôpitaux) 	2152, 2226 2322, 2323); les « hypo- 
crites assurances » de M Bourguiba (p. 2157); 
l'aide à l'armée marocaine (armée de Isbération) 
(2152, 2160, 2161, 2226, 2253, 2254, 2259, 2308, 
2322, 2323); l'intégration prétendue de celle- ci 
dans les forces royales (communiqué chi 30 mai) 
(p. 2160, 2217, 2228); la mission du général 
Ely à Oudjda (p. 2218); le droit de suite exi-
gible en territoire tunisien et marocain (p. 2257, 
2259 et 2279); la création de forces armées 
tunisiennes et marocaines armées et équipées 
par la France (p. 2159, 2160, 2172, 2216, 2259); 
les humiliations infligées à l'armée française 
au Maroc (kidnapping d'officiers, neutralisation 
de tait) (p. 2151, 2160, 2161, 2171, 2226, 2261, 
2279, 2280); la passivité ordonnée par Paris, 
(crise morale provoquée) (2152, 2308); la 
mission Ely (p. 2217, 2218); le massacre des 
amis de la France (affaire du Méchouar et de 
Marrakech) t p. 2151, 2159, 2162, 2171); l'affaire 
d'Oued Zem (ses suites) (p. 2254); les respon-
sabilités du Résident Général et du Directeur 
de l'Intérieur (p. /2152); le retour à l'anarchie 
(p. 2151, 2152, 2160, 2228, 2230, 2279, 2323); 
la statistique décroissante des attentats (2217); 
la dégradation progressive de la position de la 
France en Tunisie et au Maroc (p. 2151, 2155, 
2158 à 2161, 2229, 2230); la réaction néces-
saire : .« pas de frontières pour l'armée fran-
çaise entre Gabès et Agadir» (p. 2279, 2280); 
la déclaration franCo-marocaine du 2 mars 1956 
et le protocole franco-tunisien du 20 mars 1956 
(octroi de l'indépendance, fait accompli im-
posé au Parlement) (p. 2151, 2155, 2156, 
2158, 2161, 2279) le point de vue inverse 
(p. 2215, 2216, 2234); la désignation hâtive 
d'ambassadeurs par M. Bourguiba (p. 2151, 
2156); les regrets formulés par M. Pineau 
(p. 2234); la « période transitoire » prévue 
(p. 2216, 2258, 2259, 2277, 2306,2307); le pro-
tocole franCo-marocain sur le transfert dés ser-
vices de gestion (p. 2216); la convention diplo-
matique du 20 mai 1956 (p. 2151, 2160, 2258 à 

2261, 2307, 2315, 2317, 2318); les conséquences 
juridiques (retour en vigueur de j'acte d'Algési-
ras) (p. 2259); le problème des bases améri-
caines au Maroc (p. 2206,2259,2307); les autres 
conventions en cours de négociation (défense, 
financeq, state des Français, etc.) (p. 2216, 
2219, 2258 à 2261, 2315); la situation des 
Français (otages possibles) (2207, 2260); la 
nécessité de s'adapter (2228, 2277, 2278); le 
reclassement éventuel en France (p. 2219); la 
ratification ultérieure des accords du 20 mars et 
du 20 mai 1956 (projet de loi spécial nécessaire) 
(p. 2254, 225$ à 2261, 2306 à 2309); le point 
de vue gouvernemental (deux positions succes-
sives) (p. 2277, 2309, 2322 à 2324); le 
problème particulier de Bizerte (prise en charge 
éventuelle par l'O.T.A.N .) (p. 2155 à 2159, 
2219); et des frontières marocaines (cas de 
Colomb-Béchar, de Tindouf, du Sahara et de 
la Mauritanie) (p. 2207, 2208, 2218, 2228, 
2276, 2308); les responsabilités respectives 
des Gouvernements français successifs, (dépo-
sition du Sultan Mohamed V) (p. 2266, 2267); 
le discours de Carthage de M. Mendès-France 
(p. 2155, 2158); la déclaration solennelle de 
M • E. Faure (intangibilité de la présence fran-
çaise en Tunisie) (p. 2158); l'entrevue et le 
communiqué de la Celle-Saint-Cloud (contro-
verse Pinay-Pineau (p. 2229, 2234); la démission 
des Ministres gaullistes à cette occasion (p. 2229) ; 
la rétrospective générale (p. 2258); la politique 
de confiance ou la politique de force - celle-ci 
militairement impossible (précédent du Rif) 
(p. 2234, 2235); les interlocuteurs valables 
(p. 2164, 2219); l'indépendance et l'interdépen-
dance (p. 2164, 2215, 2216, 2254,.2315); la 
simultanéité nécessaire des deux termes (p.2229, 
2234, 2260); les liens de confiance et d'amitié 
substituée au protectorat (p. 2219, 2234, 2266, 
2277, 2281, 2331); la position difficile de 
M. Bourguiba et de Mohamed V, tournés 
eux-mêmes par les extrémistes (p. 2228, 2260, 
2279); les déclarations brutales de.M. Bourguiba 
(« on est indépendant ou on ne l'est pas ») 
(p. 2159); le climat mondial actuel (O N. U., 
Bandoeng...) (p. 2164, 2173, 2230, 2278); le 
défi du panarabisme à relever (2152, 2212); 
la rupture à éviter (p. 2166, 2233, 2266); les 
déclarations de M. Pineau sur notre impuis-
sance envers l'Egypte (p. -2233, 2307); le rôle 
du Colonel Nasser (nouvel Hitler) (p. 2153, 
2182, 2233); la guerre des ondes - crédits 
nécessaires (1..200 millions) (p. 2213, 2214); 
la livraison d'armes -aux pays arabes (cri-
tiques) (p. 2268, 2272, 2280, 2309, 2310); 
les controverses : Guy Mollet, Edgar Faure, 
Tixier- Vignancour, Bourgès - Maunoury 
(p. 2280, 2310, 2315, 2316); l'interdiction pour 

Interpet-
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revenir de tout envoi d'a rmes légères pour tout 
le Moyen-Orient (p. 2310, 2316);  le cas d'Iraël 
(p. 2266, 2309, 2310, 2315, 2316); l'attitude de 
l' (.1 R.S.S. touchant l'Algérie (p. 2353, 2367) ;  
le communiqué final de Moscou (p. 2181, 2232, 
227$); l'attitude de la Grande-Bretagne et des 
U.S.A. (2153, 2157, 2158, 2179, 2213, 2266, 
2267, 2278); celle de Franco (p. 2266);  les 
voyages  de M. Pineau (compte rendu) (p. 2230 
à 2235) ;  le recul de la guerre froide (p. 2230) ;  
l'agence économique mondiale pour les pays 
sous-développés (p. 2231, 2232) ;  les confé-
rences; de Moscou (p. 2231 à 2233, 2278, de 
Venise (Euratom, Marché commun), (p. 2232, 
2278), de Luxembourg  (Sarre, Moselle) 
(p. 2233, 2278) ;  le désarmement, son contrôle 
et le problème allemand (p. 2231) ;  l'Indochine 
(p. 2232) ; le rapprochement franco-russe 
(formules gouvernementales) (p. 2232, 2278) ;  
le commerce franco-russe, les produits straté-
giques, les contacts culturels (p. 2232) ; la 
politique sociale du Gouvernement (p. 2174, 
2183, 2278) ;  la situation économiq ue, (ag ricul-
teurs, commerçants...) (2274, 2314) ;  l'assu- 
rance  « ni inflation, ni dévaluation 	(p. 2278); 
les charges fiscales accrues (surtaxe progressive) 
(p. 2184);  les nouveaux impôts pour l'Algérie 
(p. 2184, 2278); les problèmes des T.O.M., le 
vote et l'application de la loi-cadre (p. 2274, 
2278, 2282) ;  l'emploi des troupes noires en 
Algérie `(p. 2227, 2263, 2274, 2281, 2317) ;  les 
grandioses manifestations d'Abidjan (p. 2276, 
2282) ;  la réforme nécessaire du Titre VIII de la 
Constitution (p. 2228 2277, 2317); la position 
gouvernementale (p. 2317);  la revision constitu-
tionnelle générale (renforcement de l'Exécutif) 
(p. 2174, 2184, 2274, 2278); la crise du régime 
(p. 2155, 2225, 2267, 2274, 2284) ;  les incidences 
de la guerre d'Algérie en politique intérieure 
(p. 2174, 2179, 2225, 2312, 2313) ;  le cas de cons-
cience des jeunes radicaux (p. 2269, 2271); le 
rappel des promesses électorales et des déclara-
tions diverses (p. 2175, 2176, 2230, 2269, 
2282, 2283, 2313);  les appels du parti commu-
niste à l'unité d'action (p. 2178 à 2183, 2312 
à 2314); le problème de la majorité et des 
voiX communistes (p. 2154 à 2157);  le scrutin 
unique, les erutin$ séparés ou le vote par 

- division (p. 2179, 2180, 2255, 2279, 2312 à 
2314, 2317, 2325) ;  la position gouvernemen-
tale  (nouvelle investiture) (p. 2278, 2325) ;  la 
position du M 	• p. (politique bipartisane) 
(p. 2261, 2314, 2315);- la solidarité de l'équipe 
gouvernementale (« composée d'hommes libres ») 
(p. 2253, 2261, 2279); le démission de M. Men-
dès-Erance) (p. 2211, 2235, 2253, 2257, 2268, 
2274); la nécessité d'une solution politique en 
Algérie (p. 2223, 2224, 2227, 2263, 2274, 2276, 

2281, 2321) ;  la proposition de M. Senghor 
(cessez le feu, autonomie interne) (p. 2227);  les 
négociations immédiates et sans conditions 
(p.2167,2168,2174,2227, 2282,2283,2313,2319, 
2322) ;  la position de M. Guy Mollet son dis-
cours d'investiture (p. 2175);  son nouvel appel 
aux rebelles (contacts autorisés, mais officiels 
et directs) (p. 2276, 2324) ;  son démenti de tous 
contacts prétendus au Caire (p. 2324) ;  la confé-
rence de la Table Ronde demandée par la fédé-
ration S.F.I.O. de la Seine (p. 2322) ;  le désa-
veu exigé de toute négociation, directe ou 
indirecte (p. 2256, 2318) ;  la crise de confiance 
à conjurer, pour les Français comme pour les 
Musulmans (p. 2171, 2209, 2256, 2261, 2315);  
l'offre de bons offices de M Nehru (p. 2167 ,2168, 
2173, 2177 à 2179, 2181, 2212; 2319, 2320); le 
refus gouvernemental : « nous ne voulons pas 
de médiateur » (p. 2324); la position du maréchal 
Tito (pour une ,solution libérale) (p. 2181, 
2278);  la nécessité d'accepter l'arbitrage (réfé-
rence à Jaurès -- controverse) (p. 2168); l'op-
position à toute internationalisation du pro-
blème (p. 2180 à 2182, 2223, 2227, 2232, 2265);  
la nécessité d'une définition précise des buts de 
paix français (p. 2212, 2213, 2269, 2271, 2320);  
la personnalité, la nationalité, l'entité nationale 
algérienne (p. 2167,2168, 2173, 2235, 2256, 2283);  
le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et 
le « droit de conquête » de la France en Al gérie 
(p. 2320, 2321) ;  le droit des minorités (p. 2325) ;  
la position gouvernementale : « ni Etat musul-
man, ni Etat arabe, ni Province française » 
(p. 2276, 2277, 2281, 2308) ;  le plan exposé par 
M. Eugène Thomas Ministre (discours de 
Trelon) (p. 2308, 2322, 2325);  la solution 
du partage (inacceptable) (p. 2308, 2326);  
la création annoncée de 12 départements 
(p. 2226, 2263, 2270, 2276); les élections libres 
annoncées (collège uniq ue, garanties, contrôle) 
(p. 2226, 2276) ;  le plébiscite pour l'indépen-
dance (p. 2254, 2265, 2319, 2320) ;  la position 
de M. Soustelle touchant le collège uniq ue 
(p. 2320, 2324, 2325);  la nécessité de réformes 
immédiates (condamnation des ultras) (p. 2209, 
2224 à 2226, 2263;  2316) ;  la « nécessité de décou, 
rager impitoyablement les extrémistes des deux 
bords » (p. 2312) ;  le refus de M. Lacoste 
(p. 2270); la politiq ue algérienne de celui-ci 
(p. 2165, 2166, 2227, 2269, 2270) ;  les réformes à 
l'étude ou réalisées (réforme agraire, fonction 
publique...) (p. 2262, 2270, 2276);  l'épuration 
administrative insuffisante (incidents du 6 fé-
vrier) 1956 (p. 2165, 2182, 2225, 2270) ;  le pro-
blème des colons (abandon impossible) (p. 2213, 
2256;2277) ;  les garanties offertes par M. Nehru 
(p. 2167, 2319) ;  la solution communiste (p. 2179, 
2321, 2324);  les atrocités terroristes (p. 2165, 
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2171, 2323); le parallèle sacrilège avec la Résis-
tance française (p. 2275); l'abus de la répres-
sion (p. 2165, 2318); la lettre de M Benbahmed 
aux dirigeants socialistes (p. 2165); les événe-
ments de Constantine (repo tage du Monde et 
de l'Humanité) (p. 2165, 2171, 2176, 2177); la 
réplique gouvernementale (pacification mais 
non extermination, refus du contre-terrorisme, 
instructions en ce sens) (p. 2221, 2262,-  2263, 
2275, 2308, 2315, 2318, 2322, 2323); le bilan 
gouvernemental de l'activité militaire (p. 2219 à 
2222, 2261, 2262, 2275); le renforcement des 
effectifs, le rappel des disponibles (p. 2220, 
2262, 2275); les mesures diverses adoptées 
(hélieoptères, etc ) (p. 2220, 2221, 2263); les 
C améliorations» suggèrees a cet égard (p. 2172, 
2272, 2273); les permissions (p, 2272); l'« acte 
de foi raisonné et raisonnable » de M. Lacoste 
(p,2263); la confiance exprimée en MM Lacoste 
et Lejeune (p. 2227, 2268, 2275, 2307, 2314, 
2322); l'effort militaire insuffisant ou tardif 
(p. 2212, 2213); le pourrissement rapide de 
la situation (p. 2225); la nécessité d'en finir 
rapidement- (p. 2224, 2236, 2265, 2280, 2281, 
2319); l'impossibilité militaire d'une pacifica-
tion totale (précédent du Rif) (p. 2270, 2271); 
la répression nécessaire du défaitisme et de la 
trahison intérieure (p. 2153, 2154, 2157, 2161, 
à 2163, 2171, 2172, 2207, 2208, 2223, 2227, 
2236, 2254 à 2257, 2265, 2280, 2311, 2316 à 2318, 
2326); l'exploitation des morts de Palestro 
(p. 2177, 2283); les responsabilités particulières 
de la presse (p. 2268, 2269, 2272, 2275) ; la saisie 
de l'Humanité (p. 2177) ; la position de 
M. Daniel Mayer (p. 2322); les manifestations 
contre les départs des rappelés (p. 2172, 2178, 
2182, 2221, 2227, 2272, 2282 à 2284, 2311); la 
grève des Ecoles normales (p. 2171, 2178); le 
meeting d'Amiens (cas de M. Gilbert-Jules) 
(p. 2153, 2154f; les attaques visant l'Express, 
l'Observateur et leurs principaux rédacteurs 
(p. 2209 à 2211, 2311) ainsi-que M. Mendès-
France (p. 2255, 2280); la Haute Cour deman-
dée (p. 2207); le précédent de Clemenceau 
(p. 2255, 2267, 2277) la proclamation deman-
dée de l'état de guerre (p. 2172, 2223); la disso-
lution demandée du parti communiste (p. 2163); 
l'expulsion des trois prêtres de Souk Ahras 
(p. 2273); les appels à la fermeté patriotique 
de M. Guy Mollet (p. 2163, 2230, 2256, 2257, 
2269, 2311); le parallèle entre le défaitisme et 
le refus de l'impôt (p. 2275, 2280); la revanche 
des collaborateurs et la diffamation de la Résis-
tance (p. 2222, 2275); la « dureté d'acier » 
annoncée contre les défaitistes (mais respect 
des libertés fondamentales) (p. 2154, 2276). -
Ordres du jour déposés, tous avec demànde de 
priorité, par MM. Depreux (approbation détail- 

lée de la politique gouverrtementale), Boscary-
Monsser vin (répression nécessaire du défaitisme, 
ajournement de la ratification des protocoles 
tunisien et marocain, confiance aux responsables 
civils et militaires en Algérie), Gayrard (sauve-

. garde de l'autorité française en Algérie, éloge 
de MM. Lacoste et Lejeune) [2 juin 1956] 
(p. 2284 et suiv ). - Question de confiance 
posée, dans les formes constitutionnelles pour 
l'adoption de l'ordre du jour de M. Depreux 
[2 juin 1956] (2284). - Explications de vote 
[5 juin 1956] (p.'2306); entendus : MM. G. Bon-
net, Corniglion M 'linier, Soustelle, Pineau, 
Ministre des A5aires étrangères, Naegelen 
Guy Mollet, Président du Conseil, de Lipkowski, 
Waldeck Ro,.het Cadic, R Lecourt, E Faure, 
Tixier-Vignancour, Bourges-Maunoury, Mi-
nistre de la Défense Nationale, Maga, Devinat, 
Courant, P. Cot, P Reynaud, P. André, Ber-
gasse. -V- Au scrutin la Confiance est accordée 
(p. 2326), liste des votants (p. 2337). 

75. - Baisse des produits laitiers (mesures 
nécessaires contre). - Demande d'interpella-
tion présentée à çe sujet par M.' Grandie 
[25 mai 1956] (p. 2020). 

76. - Politique générale du Gouvernement. 
- Demande 'd'interpellation présentée à ce 
sujet par M. A Gayrard [29 mai 1956] 
(p. 2065). - Jonction ordonnée avec l'inter-
pellation de M. Francis Vals 

Voy. ci-dessus, n° 74. 

77. - Politique générale du Gotivernement 
notamment en. Afrique du Nord. - Demande 
présentée à ce sujet par . Hénault [29 mai 
4956] (p. 2065). - Jonction ordonnée avec 
l'interpellation de M. Francis Vals. 

Voy. ci-dessus, n° 74. 

78. - Politique générale du Gouvernément et 
situation dans les départements français 
d'Algérie d'une part, au Maroc et en Tunisie 
d'autre part. - Demande d'interpellation pré-
sentée à ce sujet par M. Bouyer [29 mai 1956] 
(p. 2065). - Jonction ordonnée avec l'interpel-
lation de M. Francis Vals. 

Voy. ci-dessus, n° 74. 

79. - Campagne de démoralisation de la 
nation et de l'armée, émanant d'une certaine 
presse (Algérie). - Demande d'ieterpelLItuon 

présentée a ce sujet par M Barrachin [30 niai 
1956] (p. 2124). - Jonction ordonnée avec 
l'interpellation de M. Francis Vals. 

Voy. ci-dessus, n° 74. 
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80. - Immigration de nombreux travailleurs 
étrangers en remplacement des rappelés en 
Afrique du Nord (mesures gouvernementales 
adoptées, menées patronales tendant à opposer 
les immigrés aux travailleurs français, poli-
tique de la main-d'œuvre à étudier). - 
Demande d'interpellation présentée à ce sujet 
par M. Louis Dupont [1er juin 1956[ (p. 2204). 

81. - Concessions faites à l'Allemagne 
touchant le grand canal d'Alsace (graves consé-
quences sur le plan national et sur celui de 
l'économie alsacienne). - Demande d'inter-
pellation présentée à ce sujet par M. Pflimlin 
[6 juin 1956] (p. 2340). 

82. - Nouvelle saisie arbitraire de L'Huma-
nité, arrestations et poursuites pour opposition 
à la. guerre d'Algérie, respect nécessaire des 
libertés démocratiques. - Demande d'interpel-
lation présentée à ce sujet par M. Fajon 
[15 juin 1956] (p. 2645). 

83. - Justes revendications des agriculteurs, 
juste répartition désirable du revenu national, 

risques d'une fiscalité excessivement accrue. -
Demande d'interpellation présentée à ce sujet 
par M. Paquet [20 juin 1956]. (p. 2772). 

84. - Négociations en cours à propos de 
l'Euratom. - Demande d'interpellation pré-
sentée à ce sujet par M. Félix Gouin [22 juin 
1956] (p. 2900). 

DISCUSSION DE CETTE INTERPELLA-
TION et de celle de M. Maurice Schumann 
(ne 86) [5 juillet 1956] (p. 3253, 3275), [6 juil-
let 1956] (p. 3312), [10 juillet 1956] (p. 3332, 
3342), [11 juillet 1956] (p. 8376). - Entendus : 
MM. P.-H. Teitgen, Francis Perrin, Commissaire 
du Gouvernement; P. July, A. Mutter, Christian 
Pineau, Ministre des Affaires étrangères; 
R. Pleven, Kriegel-Valrimont, Crouzier, Reoyo, 
Charpentier,, Maurice Faure, Secrétaire d'Etat 
aux Affaires étrangères; P. Montel, G Mollet, 
Président du Conseil; Pierre André, H. Dor-
gères, Maurice Bokanowski. Bayrou, Louvel, 
de Bailliencourt Bourgès-Maunoury, Ministre 
de la Défense nationale; Félix Gaillard, 
P Reynaud, Sourbet, Lapie, de Chevigné, 
Dreyfus-Schmidt. - Observations sur le 
rappel du précédent de la. C. E.D (p. 3254, 
3255, 3276, 3279, 3280, 3283, 3287, 3288, 
3313, 3319, 3337, 3340, 3360, 3378, 3381, 
3385); le « noir complot » contre Pindépen- 

dance nationale (identité de l'Euratom avec la 
C.E.C.A., rôle de M. Jean Monnet) (p. 3287, 
3288,- 3320, 3332 a 3334, 3348, 3352, 3380); 
le caractère purement fonctionnel de l'Euratom 
(p. 3271, 3283, 3317, 3319, 3349, 3378); les 
organes distincts envisagés pour lui (p. 3349, 
3360, 3378, 3384); les impératifs politiques de 
l'intégration européenne (p. 3282, 3283); 
l'hostilité permanente de l'U.R.S.S. et le risque 
d'un nouveau pacte germano-soviétique 
(p. 3348, 3349, 3361, 3378, 3382, 3383); le 
patronage américain et allemand sur l'Euratom 
(p. . 3351 à 3354, 3380 à 3382). ; les accords 
pacifiques préférables a à l'échelle du monde » 
(p. 3355, 3382); la petite ou la grande Europe, 
le cas de la Grande-Bretagne (p. 3253 à 3255, 
3260, 3271, 3272, 3316, 3317, 3339, 3350, 
3360, 3378, 3381, 3382); la réponse officielle 
négative du gouvernement britannique (p. 3383, 
3384); l'Euratom, l'O. E C. E , 	E., le 
C.E.C.A (leurs rapports) (p. 3316, 3317, 
3333, 3334, 3349, 3350, 3356, 3357, 3378, 
3384); le refus de poser la question de con-
fiance (même indirectement) pour laisser le 
Parlement s'engager valablement (p. 3385); 
l'esquisse du projet d'Euratom (rapport des 
experts de Bruxelles) (p. 3260, 3267, 3314, 
3315, 3355); les conférences préalables de 
Messine, Venise et Bruxelles (p. 3279 à 3282, 
3314, 3315); le budget commun (respect des 
autonomies nationales, simple coordination des 
programmes nationaux) (p. 3266, 3271, 3314, 
3344 à 3346, 3356, 3383); re pool des connais- 
sances (recherches, brevets, prototypes) 
(p. 3266, 3271, 3314, 3357); le problème de 
l'énergie de fusion (p. 3261, 3268, 3356); le 
monopole d'achat et de distribution des mi-
nerais et matières fissiles (p'. 3257, 3266, 3280, 
3314, 3315, 3352, 3357, 3384); le contrôle de 
l'utilisation deà matières fissiles (p. 3257, 
3280, 3315, 3317); l'option prioritaire réservée 
cependant sur la production nationale (p. 3315, 
3335, 3338, 3341, 3344, 3347, 3352, 3357, 
3384); le cas de l'uranium congolais (10 0/0 
puis 25 0,0 réservés à l'Europe) (p. 3357, 
3381); les 'Accords bilatéraux avec les U.S.A. 
ou avec l'Agence atomique internationale, la 
participation individuelle à celle-ci de la 
France (p. 3349, 3357); les inconvénients : 
contrôles draconiens (accord franco-américain 
du 19 juin 1956) (p. 3257, 3259, 3260 3271, 
3277, 3278, 3317, 3338, 3339, 3341, 3358, 3'359, 
3384); l'axe atomique possible Wasghinton-
Bonn (rivalité franco-allemande) (p. 3338, 
3339, 3353, 3383); le « marché commun nuclé-
aire » prévu (matières premières et équipements 
industriels) (p. 3236); la délimitation difficile 
(interprétation gouvernementale restrictive) 
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(p. 3336, 3337); le marché commun général 
européen (liens avec l'Euratom) (p. 3259, 
3279, 3353, 3360, 3380, 3381, 3387,3388); 
l'attitude des milieux agricoles (p. 3312, 3315, 
3319, 3320, 3377); les clauses de sauvegarde 
touchant 1:égalisation des charges sociales et 
fiscales (p. 3315, 3320, 3336, 3337, 3350); 
l'inclusion nécessaire des T.O.M. {p. 3316, 
3337, 3350, 3383); le Fonds « d'investisse-
ments » et de « réadaptation » (reconversion 
des entreprises et de la main-d'œuvre) 
(p. 3316); le déficit énergétique de la France 
et de l'Europe (p. 3254, 3258, 3262, 3264, 
3267, 3268, 3276, 3277, 3330, 3359); la possi-
bilité pour la France de le couvrir seule (cycle 
atomique complet) (p. 3264, 3265, 3318, 3340, 
3346, 3352, 3381); les réponses écrites de 
MM. Perrin et Armand (p. 3383); les crédits 
nécessaires (18 milliards reclamés par 
M. Perrin) (p. 3265, 3335, 3340, 3341, 3355, 
3381, 3383); les coûts et délais nécessaires 
pour la construction d'une usine isotopique 
(p. 3263, 3264, 3278, 3285, 3286, 3346); la 
possibilité pour la France de l'édifier seule 
(p. 3271, 3286, 3314, 3318, 3335, 3352, 3357); 
la libentéréservée jusqu'à ratification (p. 3341); 
les éléments de l'indépendance atomique 
(matières premières, substratum industriel, 
techniciens et licences) (p. 3264 à 3268, 3269, 
3270, 3278, 3314, 3317, 3339, 3346, 3356, 
3360); les réalisations actuelles des 3 Grands 
(U.S.A., U.R.S.S., Grande-Bretagne) (p. 3254, 
3259, 3268, 3269, 3277); les réalisations fran-
çaises (p. 3255, 3264, 3285, 3286, 3313, 3345); 
l'avance française (provisoire ?) sur l'Allemagne, 
l'Italie. etc. (inégalité prétendus des apports 
(p. 3258, 3317, 3339, 3356, 3360, 3381); les 
dimensions insuffisantes sun le plan national 
(G B. comprise) « masse critique industrielle 
européenne », 1.000 milliards d'investissements 
(p. 3255, 3256, 3260. 3271, 3272, 3355, 3356, 
3359, 3360, 3379)f la rapidité de l'évolution 
technique (réacteurs démodés de la G.B., 
problème du prix de revient et des exporta-
tions) (p. 3259, 3262, 3263, 3267 à 3270, 3360); 
nécessité d'expérimenter de multiples voies à 
la fois « et d'aller vite, extrêmement vite » 
{p. 3258, 3259, 3264, 3268, 3269, 3271, 3277, 
3278, 3355, 3356); la nouvelle révolution 
industrielle provoquée par l'énergie atomique 
(rénovation\ totale de toutes les techniques) 
(p. 3254, 3258, 3270, 3271, 3278); les méthodes 
comparées pour l'utilisation de l'énergie ato-
mique, à partir de l'uranium naturel (Canada, 
du plutonium (France, G.B.), ou de. l'Isotope 
235 (U.R.S.S., U.S.A.) (p. 3262 à 3264); 
l'option financièrement nécessaire entre l'éner-
gie pacifique et la bombe (p. 3253, 3260, 3261, 

3265); l'« arbitrage difficile entre les besoins » 
(M Perrin) ( p. 3262 ); 	« Euratom ou 
l'Algérie » (p. 3349, 3352); la position person-
nelle pacifiste de M. G. Mollet (p. 3282, 3380); 
la position du groupe socialiste (p. 3256, 3257, 
3354, 3379 ); la déclaration ministérielle 
(p. 3253, 3260, 3261, 3284); l'état premier de 
la question (conférences de Messine et de 
Venise, liberté réservée de la France) (p. 3279 
à 3282, 3358); l'orientation nouvelle donnée 
au projet (renonciation aux utilisations mili-
taires) (p. 3281, 3282,3379, 3380); lettre confi-
dentielle de M. Spaak (p. 3281, 3282, 3351); 
les exigences prétendues des socialistes alle-
mands (p. 3282); la discrimination de l'Alle-
magne en vertu .des Accords de Paris (p. 3281, 
3351, 3358, 3361); la position du Docteur 
Strauss responsable atomique  allemand 
(p. 3354); la position du Sénat (rapport Pisani) 
(p. 3346); ,t des responsables français de la 
Défense atii nale (programme « futur et. res-
treint ») (p. 3313, 3343); la nécessité de l'arme 
atomique po r- la France (et de la bombe II) 
(p. 3282 à 3286, 336'1, 3379, 3380); son rôle 
défensif (p. 3343, 3347); les distinctions pos-
sibles (armés tactiques, projectiles de D.C.A.) 
(p. 3261, 3318, 3334, 3338, 3358, 3380); les 
bouleversements de la stratégie (révolution 
militaire atomique) (p. 3284, 3285, 3334, 3335, 
3343, 3347, 3358, 3380); le « compromis mili-
taire » élaboré par le Gouvernement (« renon-
ciation provisoire » à l'explosion, pas aux 
« rechercheS ») (p. 3318, 3335, 3338, 3344, 
3351, 3354, 3381, 3384, 3385); la procédure de 
consultation prévue au terme du délai (p. 3351, 
3361); la distinction nécessaire : liberté juri-
dique et possibilités pratiques (p. 3286, 3334, 
3335, 3347, 3348, 3384, 3385); la déclaration 
du chef de Gouvernement : « l'Euratom ne 
porte en rien atteinte à la capacité de défense 
de la France » (p. 3384, 3385), - Ordres du 
jour déposés (tous avec demande de priorité) 
par MM. Depreux (...poursuites des négocia-
tions en conformité des principes posés dans la 
déclaration d'investiture et des déclarations du 
Président du Conseil et des membres du Gou-
vernement...) [11 juillet 1956] (p. 3385); 
Raymond Guyot (« désapprouvant le projet 
instituant l'Euratom ») (p. 3386); Mutter 
(...création d'une Communauté atomique euro-
péenne dotée de pouvoirs et d'institutions 
propres, en vue de l'utilisation pacifique de 
l'énergie atomique) (p. 3386); retrait (ibid.). - 
Explications de vote, entendus : -MM. Rieu 
(contre la C. E. D., l'Allemagne et l'Europe 
vaticane) (p. 3386, 3387); Triboulet (satisfac-
tiin fournie sur tous les points par les décla-
rations gouvernementales) (p. 3387). --- Au 
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scrutin, la priorité est accordée à l'ordre du 
jour de M. Depreux (p. 3387); liste des votants 
(p. 3398). — Adoption au scrutin de la clause 
« repoussant toute addition » (p. 3388); liste 
des votants (p. 3400). — Entendu M. Crouzier 
(liberté totale réclamée pour la fabrication des 
armes atomiques). — Adoption au scrutin de 
l'ordre du jour de M. Depreux (p. 3388), liste 
des votants (p. 3401). 

85. — Brutalités policières à l'occasion de la 
manifestation de Pas-en-Artois (16 juin 1956). 
— Demande d'interpellation présentée à ce 
sujet par M. Gayrard [22 juin 1956] (p. 2900). 

86. — Politique gouvernementale concernant 
l'Euratom. 	Demande d'interpellation pré- 
sentée à ce sujet par M. Maurice Schumann 
[26 -ju in 1956] (p. 3036). 

Voy. ci-dessus, n° 84. 

87. — Négociations franco-tunisiennes en 
cours : Désaveu formel exigible après les 
odieuses paroles de M. Bourguiba visant la 
_France et son armée « déshonorée » par la ré-
pression algérienne. — Demande d'interpella-
tion présentée à ce sujet par M. Pierre Montel 
[26 juin 1956] (p. 3036). 

88. — Incidents répétés causés à la Cité 
universitaire par certains étudiants originaires 
d'outre-mer ou d'Etats étrangers. — Demande 
d'interpellation présentée à ce sujet par 
M. Le Pen [26 juin 1956] (p. 3036). 

89. — Réforme de la . taxe locale et de 
la taxe sur les spectacles (conditions d'appli-
cation des décrets dn 30 avril 1955). -- De-
mande d'interpellation présentée à ce suje t par 
M. H. Mondon (Moselle) [3 juillet 1956] 
(p. 3170). 

DISCUSSION DE CETTE INTERPELLA-
TION [14 novembre 1956] (p. 4646). Enten-
dus : MM. H. Mondon, Boisdé, Frédéric-
Dupont, Maurice Pic, Secrétaire d'Etat à l'In-
térieur, A. Mignot, Gilbert-Jules, Ministre de 
l'Intérieur, Filippi, Secrétaire d'Etat au Budget, 
Marrane, Heynes, Guy Petit, Dreyfus-Schmidt. 
Observations sur : la situation financière inex-
tricable des communes (étude de M.. Orrion, 
maire de Nantes) (p. 4648, 4656, 4665). ; le 
sabotage de la taxe locale par les exemptions 
successives accordées (produits de large consom- 

mation, entreprise de T.P. , gaz) (p. 4646 à 
4648, 4652, 4655 à 4657) ; les réformes opérées 
par les décrets-lois du 30 avril 1955 et la loi du 
4 août 1956 (compte annexe, Fonds de péréqua-
tion, garantie minima de 104 0i 0) (p. 4651, 
4657, 4662 à 4664, 4666) ; la réduction indi-
recte de certaines subventions de l'Etat (cons-
tructions scolaires) (p. 4652) ; les transferts de 
charges opérés au détriment des communes 
(assistance, allocations militaires) (p. 4653, 
4657, 4661, 4665) , à l'inverse les mesures d'al-
légement (p. 4665) ; le cas particulier de la 
ville de Paris (p. 4649, 4650, 4665) ; le cas de 
la Seine-et Oise (département dortoir); la pa-
rallèle avec la Seine (p. 4653, 4654) ; le cas des 
communes-dortoirs (décret à paraître) (p. 4649, 
4653, 4664, 4665) ; de la ville de Metz (budget-
type) (p. 4664), de la Guyane (octroi de -mer) 
(p. 4664) ; la suppression réclamée de la taxe 
locale et des patentes, remplacée par une taxe 
à l'énergie (p. 4659, 4660) ; les objections (dif-
ficultés de répartition) (p. 4661) ; la proposition 
Boisdé (autres ressources de remplacement à 
caractère « non déclaratif ») (p. 4646) ; la cri-
tique visant la Haute Administration des 
Finances (empiètements sur l'exécutif respon-
sable) (p. 4655, 4656, 4660 à 4662) ; « la super-
tutelle » exercée par elle sur les communes 
(p. 4658) ; l'union contre elle de tous lés maires 
(et députés-maires) (p. 4658, 4659) ; la « grève 
du budget » envisagée (p, 4661, 4662). -
Ordre du jour déposé par M. de Tinguy, 
« invitant » le Gouvernement à prendre d'ur-
gence un certain nombre de dispositions 
(p. 4666). Entendus MM. de Tinguy,. Filippi, 
Secrétaire d'Etat au Budget (« réserves 
expresses ») Pelat. — Adoption des sept pre-
miers alinéas (p. 4667), du,  huitième (suppres-
sion du compte annexe) (ibid), des trois der-
niers (ibid). — Adoption au scrutin de l'en-
semble (p. 4667), liste des votants (ibid). 

90. — Incidents récents à la Cité universi-
sitaire (mesures nécessaires pour libérer la Cité 
d'hôtes indésirables, et propagande anti-fran-
çaise faite par certains étudiants français à 
l'étranger). — Demande d'interpellation pré-
sentée à ce sujet par M. Frédéric-Dupont [3 juil-
let 1956] (p. 3170). 

9L — Necessité d'assurer à la R.T,F. une 
certaine prépondérance aux manifestations de 
caractère national par rapport à celles des 
partis politiques. 	Demande d'interpellation 
présentée à ce sujet par M. Gosset [4 juillet 
1956] (p. 3212). 
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92. - Crise de recrutement dans tous les 
ordres d'enseignement (insuffisance des pallia-
tifs employés, nécessité de revaloriser la ion.c-
lion). - Demande d'interpellation présentée à 
ce sujet par M. Le Strat [5 juillet 1957] 
(p. 3252). 

93. - Politique marocaine du Gouvernement 
et situation des forces françaises au Maroc. --- 
Demande d'interpellation présentée à. ce sujet 
par M. Triboulet [5 juillet 1956] (p. 3252). .  

94. - Mesures envisagéecs touchant le main-
tien des marchés à l'étranger (exportations de 
farines). --- Demande d'interpellation présentée 
à ce sujet par M. Ramonet [17 juillet 1956] 
(p, 3468). ' 

95. - Mesures prises à l'encontre àes magis-
trats du parquet militaire de Paris ayant eu à 
connaître de l'affaire des fuites (satisfaction dés 
organes progressistes 'et communistes). - De-
mande d'interpellation présentée à ce sujet par 
M. Dides [23 juillet 1956] (p. 3485). 

96. - Mutation en bloc des magistrats mili-
taires et civils ayant,eu à connaître de l'affaire 
des fuites et pratique de la promotion comme 
moyen d'éloignement ; instructions données au 
parquet touchant les poursuites en cours devant 
le tribunal correctionnel de Paris (affaire 
Stéphane- M artinet). - Demande d'interpel-
lation présentée à ce sujet par M. Georges 
Bidault [25 juillet 1956] (p. 3586). 

97. - Défense des intérêts français en 
Egypte (notamment ceux de petits porteurs de 
Suez),et position diplomatique du Gouverne-
ment en présence de la nationalisation du canal 
(spectaculaire violation du droit international). 
- Demande d'interpellation présentée à ce 
sujet par M. Le Pen ]28 juillet 1956] (p. 3716). 

98. - Mesures gouvernementales préjudi-
ciables à l'économie nationale touchant* les 
beurres fermiers, en contradiction avec les dé-
clarations officielles faites le 14 mars 1951 à 
l'Assemblée. - Demande d'interpellation pré-
sentée à ce sujet par M. Couinaud [4 octobre 
1956] (p. 4006). 

99. - Scandaleuses décisions d'expulsion 
prises par le Gouvernement marocain à l'en- 

contre de ressortissants français depuis toujours 
installés au Maroc. Demande d'interpellation 
présentée à ce sujet par M. Dides [4 octobre 
1 956] (p. 4006), 

100. - Décevants résultats de la politique 
d'atermoiements suivie au sujet de Suez, en 
contradiction avec la fermeté des intentions 
manifestées par le Gouvernement et approuvées 
par le Parleinent -le 3 aoùt 1956. - Demande 
d'interpellation présentée .à ce sujet par M. Le-
gendre [4 octobre 1956] (p. 4007). 

DISCUSSION DE CETTE INTERPELLA-
TION et de celles de MM. E. Hugues (no 122), 
Isorni (n° 123), de Menthon (no 124), Waldeck 
Rochet (no In), Ba}langer (n° 132), Bonnefous 
(n° 139), Billoux (no 140), Bouxom (no 141) 
[18 décembre 1956] (p. 6078, 6092, 6115), 
[19 décembre 1956] (p. 6140, 6161), [20 dé-
cembre 1956] (p. 6174). Entendus ; M. Bouxom, 
Mme Degrond, MM. Naegelen, Duprat, Cha-
mant, Vayron, G. Bidault, Buron, Pineau, 
Ministre des Affaires étrangères ; Isorni, 
E. Hugues, de Menthon, Billoux, Gautier-
Chaumet, Bonnefous, Devinat, Mendès-France, 
Bouhey, G. Bonnet, Hovnanian , Roclore, 
A.-F. Mercier, C. Leeœur, W. Rochet, Féron, 
Reynes, de Lipkowski, R. Schuman, P. Rey-
naud, Deixonne, Boute. Observations sur : les 
événements de Hongrie (soulèvement d'un 
peuple entier; faillite économique et idéolo-
gique du communisme) (p. 6078 à 6082, 6085 
à 6090); l'hommage du Gouvernement (p. 6089, 
6176) et de l'Assemblée (p. 6178) et des. femmes 
françaises (éloge de Mme Kethly) (p. 6080, 
6081); à l'inverse, le complot fasciste (Cardinal 
Mindszenty, Radio-Munich, l'antisémitisme) 
(p. 6082 à 6084, 6098;  6099, 6165) ; l'accueil 
aux réfugiés hongrois (p. 6089, 6090, 6152, 
6176) ; les incidents de Gap (p. 6178) ; la crise 
du P. C. français (cas de M. Sartre) (p. 6079); 
les mesures réclamées contre le P. C. (p. 6080, 
6086, 6118) ; les symptômes de désagrégation 
observés dans le Bloc -  oriental (p. 6079, 6090, 
6159, 6176, 6177) ; la prudence nécessaire (Alle-
magne orientale, Pologne) (p. 6116, 6117, 6159); 
les responsabilités de l'Occident à cet égard 
(p. 6080, 6082, 6117,6159); le refus d'aSsi tance 
de l'O. T. A. N. (p. 6117) ; la position à adopter 
vis-à-vis du Gouvernement Kadar (p. 6080, 
6085, 6086) ; la neutralisation proposée de la 
Hongrie (p. 6089, 6090, 6159, 6179) ; les res-
ponsabilités indirectes du Gouvernement fran-
çais (parallèle Egypte-Hongrie, d'après M. Pou-
jade) (p. 6147); la réplique : « pas de commune 
mesure » (p. 6159, 6165) ; la carence de l'O N.U. 
(parallèle Egypte-IIongrie) (p. 6080, 6082, 6085, 

Interpe-
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6088 à 6090, 6151 à 6153, 6158, 6184) ; les cri-
tiques visant M. Nehru (p. 6088, 6153), et.  

M. Hammarskjoeld (p. 6082, 6088, 6089); l'atti-
tude de l'O. N. U., des U.S.A. et de PU. B. S. S. 
touchant l'Algérie, l'isolement de la France 
(p. 6110, 6111, 6120, 6153) ; la réforme néces-
saire de l'O. N. U. (p. 6080, 6085, 6106, 6115, 
6116, 6179, 6180) ; son impossibilité (p. 6151, 
6152, 6158) ; l'abandon éventuel de l'O. N. U. 
(p. 6080, 6085, 6147, 6148, 6150 à 6153, 6157); 
la ptisition gouvernementale (p. 6176); le refus 
nécessaire de toute condamnation ou inter 
vention en Algérie (p. -6093, 6106; 6158) ; la 
nécessité de prévenir celles-ci par une politique 
libérale (épuration administrative, « réformes », 
appui aux Français libéraux) (p. 6111, 6112, 
6141); la Confédération nord-africaine proposée 
(exploitation commune du Sahara) (p. 6111, 
6112) ; le redressement nécessaire envers la 
Tunisie et le Maroc (contrôle des frontières 
algériennes) (p. 6118, 6121, 6147) ; l'échec de 
la pacification (p. 6141) ; l'échec du préalable 
égyptien, le « cessez-le-feu » immédiat néces-
saire (p. 6098, 6102, 6144, 6165), à l'inverse, la 
valeur centrale de l'Algérie pour la politique 
française (p. 6174) ; le refus du fédéralisme et 
de la personnalité algérienne (administration 
directe de Paris) (p. 6121, 6122) ; le colonia-
lisme, l'indépendance et l'interdépendance (aide 
aux pays sous-développés, plan Pineau, crédits 
à la Tunisie et au Maroc) (p. 6141, 6142, 6158, 
6164, 6166) ; les investissements effectués et à 
effectuer dans l'Union française (p. 6150) ; 

« impossibilité physique » pour la France d'y 
faire face désormais seule (p. 6153) ; l'inter-
vention franco-britannique à Suez (confiance 
dans la nuit accordée par l'Assemblée) (p. 6092 
à 6094, 6117, 6120, 6145, 6152, 6162) ; le compte 
rendu gouvernemental (p. 6154) ; la critique a 
posteriori (p. 6181 à 6183) ; les responsabilités 
respectives (p. 6184, 6185) ; les lenteurs pré-
tendues de l'exécution (p. 6092, 6155, 6182); 
« l'humanité » le celle-ci (affaire de Port-Saïd) 
{p. 6154, 6159); l'imprévision technique (insuf-
fisance des stocks pétfoliers (p. 6095, 6111); 
l'occupation prévue de la totalité du Canal 
(p. 6154, 6155) ; la déficience de la politique 
énergétique française (p. 6107, 6108, 6145) ; la 
pénurie française et européenne de pétrole, les 
conséquences économiques, politiques et stra-
tégiques, le cas particulier de l'automobile 
(p. 6095, 6107, 6108, 6109, 6142, 6161, 6162, 
6175, 6176); l'aide espérée des U. S. A. (cadre 
de l'O. E. C. E.) (p. 6163) ; l'imprévision diplo 
matiqUe (opposition connue des U. S. A. et du 
Labour Party) (p. 6117, 6119, 6145, 6146, 6150); 
la non-consultation des U. S. A. (p. 6093, 6094, 
6111, 6182) ; la réplique gouvernementale  

(p. 6157, 6186) ; l'exécution hâtive du « cessez-
le-feu » (p. 6092 à 6094, 6154, 6155, 6183) ; le 
fléchissement britannique (p. 6155, 6183) ; la 
fin de l'Entente cordiale (p. 6097, 6152) ; les 
pressions soviétiques (ultimatum Boulganine, 
etc.) (p. 6092, 6096, 6110, 6119, 6146, 6152, 
6155) ; les pressions concordantes américaines 
(p. 6092, 6110, 6155) ; l'accord tacite des deux 
Grands sur le statu quo mondial (p. 6110) ; les 
risques d'entente 'directe (partage du monde) 
(p. 6085, 6114, 6159) ;- l'échec de l'opération de 
Suez et du « préalable égyptien » (justifications 
prétendues, stocks d'armements soviétiques, 
théorie de la guerre préventive) (p. 6092 à 6096, 
6098, 6110, 6111, 6117, 6119, 6120, 6141, 6147, 
6152, 6182 à 6184); la réplique gouvernementale 
(p. 6155, 6156, 6174, 61.75); le parallèle Hitler-
Nasser (p. 6175) ; le rôle dévolu à la Force 
internationale (déblaiement du Canal) (p. 6096, 
6153, 6156); le statut définitif du Canal (gestion 
internationale ou simple contrôle) (p. 6094, 
6096, 6110, 6156, 6163, 6176, 6179); les « solu-
tions de remplacement » à l'étude (p. 6176) ; la 
perte des positions économiques et culturelles 
françaises en Egypte et au Levant (p. 6095, 
6110, 6117, 6119, 6155) ; le pillage des intérêts 
matériels français (p. 6153); les mesures contre 
les ressortissants français et britanniques 
(p. 6156); la politique arabe de la France (pacte 
de Bagdad, « préalable algérien » (p. 6113, 
6120, 6146 à 6149) ; le problème d'Israël (psy-
chose d'encerclement) (p 6093, 6156, 6175, 
6182) ; les instructions secrètes trouvées sur un 
officier égyptien -(p. 6154) ; la collusion pré-
tendue an glo franco-israélienne (p. 6098,6110); 
les mises au point (p. 6154, 6185, 6186) ; le 
« plan de paix ,» français nécessaire (p. 6114, 
6148, 6149, 6180) ; l'appui promis au pipe line 
d'Akaba (p. 6113, 6114„ 6156) ; l'interdiction 
collective demandée des fournitures d'armes au 
Moyen-Orient (p. 6183, 6185) ; la politique 
arabe de l'U. H. S. S. (livraisons d'armes, im-
plantation en Syrie) (p. 6093 à 6096, 6104, 
6110, 6146, 6149, 6156, 6175); la politique arabe 
des U. S. A. (refus regrettable d'une 'extension 
géographique de l'O. T. A. N. (p. 6093, 6097, 
6103 à 6105, 6157, 6177, 6181) ; à l'inverse, la 
liberté d'action réciproque au sein de l'O.T.A.N. 
(p. 6111, 6150); la remise en cause générale du 
Pacte atlantique (p. 6180, 6181) ; son inutilité 
(U. F. F.) (p. 6148); sa nocivité (P.C.) (p. 6101, 
6102) ; à l'inverse, la défense du Pacte et des 
U. S. A. (p. 6116 à 6119, 6151 à 6153, 6176, 
6184); la fidélité indéfectible du Gouvernement 
(refus de certaines tentations moscovites) 
(p. 6186) ; l'éloge de M. Spaak, secrétaire 
général (p. 6104, 6105, 6117, 6157, 6177) ; 
l'application de droit du, Pacte à l'Algérie 
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(p. 6105) ; la « collectivisation » proposée de 
Bizerte et Casablanca (p. 6104) ; la nécessité 
d'une Europe intégrée (dans le cadre de 
l'O. T. A. N., pas d'Europe neutre) (p. 6097, 
)6105, 6117, 6153, 6181, 6185) ; l'intégration 
politique (organes prévus; utilisation éventuelle 
de l'U. E. O.) ; l'intégration économique Œu-
ratom, Marché commun, Eurafrique) (p. 6097, 
6098, 6105, 6149, 6152, 6153, 6159, 6177, 6179 
à 6181); l'Europe neutralisée (accord O.T.A.N.-
U. R. S. S., évacuation simultanée de l'Alle-
magne, désarmement général contrôlé, note 
soviétique du 17 novembre) 1956 (p. 6084, 6102, 
103, 6164 à 6166, 6184) ; la réunion souhaitée 

des Cinq Grands (p. 6114, 6184) ; la « nouvelle 
politique étrangère » de M. Pineau (i). 6104, 
6147) ; la politique générale réactionnaire de 
MM. Pineau et Mollet (appel au Front popu-
laire) (p. 6144, 6145, 6164 à 6167, 6183, 6184) ; 
l'abandon des réparations (accords sur la Sarre, 
rôle de M. Bidault) (p. 6099, 6100) ; le cas du 
Sud Viet-Nam (troubles de Vinh) (p. 6122-, 
6123). — Ordres du jour déposés, tous avec 
demande de priorité, par MM. Bichet : hom-
mage au peuple hongrois (problème de l'O.N.U.), 
gestion internationale du 'Canal, maintien du 
Pacte atlantique, Euratom et Marché commun, 
unification politique européenne (organes 
prévus) [19 décembre 1956] (p. 6167); Buron : 
salut à la Résistance hongroise, flétrissure du 
crime et de ses approbateurs, statut demandé 
pour la Hongrie (garantie internationale) (ibid.); 
Verdier : gestion internationale du Canal (ou 
tout autre système équivalent), renforcement 
de l'O. N. U. (pouvoirs exécutoires) et du Pacte 
atlantique (égalité des membres), Euratom et 
Marché commun (avec association possible de 
la Grande-Bretagne) (ibid.) ; Billoux : « agres-
sion » commise contre le peuple égyptien, fin 
de la guerre d'Algérie, salut à. la République 
populaire hongroise, Conférence des Cinq 
(désarmement classique et atomique, retrait 
simultané des troupes russes et américaines), 
redressemçnt intérieur (revendications légitimes 
des petites gens) (ibid.) ;" Bouxom : « crime 
d'assassinat collectif » commis par l'U. R. S. S., 
« mise au ban des peuples », des meurtriers, de 
leurs inspirateurs et de leurs complices (p. 6168). 
— Entendus sur les ordres du jour : MM. Guy 
Mollet, Président du Conseil ; Isorni [20 dé-
cembre 1956] (p. 6174). — Question de con-
fiance implicitement posée sur l'ordre du jour 
de M. Verdier (p: 6177). Disjonction (polir 
examen prioritaire) de l'interpellation de 
M. Bouxom (p. 6178) (1). Mise en discussion de 

(1) Caractère discutable de ce précédent. — Voy. Pno-
m-vitam. [21 décembre 195(1] (p. 0198).  

l'ordre du jour de M. Buron sur la Hongrie 
(ibid.). Entendus : MM. Buron, Pourtalet. 
Adoption au scrutin [20 décembre 1956] 
(p. 6178) ; liste des votants (p. 6194). Mise en 
discussion de l'ordre du jour de M. Bichet sur 
la politique étrangère. Entendu : M. Bichet; 
retrait (p. 6178). Mise en discussion de l'ordre 
du jour de M. Verdier sur la politique étrangère. 
Entendus : MM. Verdier, Triboulet, Edgar 
Faure, Rien, Guy Petit, Boisdé, Guy Mollet, 
Président du Conseil. — Adoption au scrutin 
(p. 6186); liste des votants (p. 6195). 

101. — Incohérence des mesures gouverne-
mentales touchant l'importation, l'exportation 
et la suppression des droits de douane en matière 
de viande et d'élevage (incidences désagréables 
liées au ralentissement de la production natio- 
nale). 	Demande d'interpellation présentée à 
ce sujet par M. Pelleray (4 octobre 1956] 
(p. 4007). 

102. — la Déclarations victorieuses du Gou-
vernement touchant la•liquidatcon du contentieux 
franco-allemand sur la Sarre (nouvelle hégé-
monie allemande en Europe) ; 20  Assurances 
reçues quant à la canalisation de la Moselle 
(répercussions sur l'économie alsacienne); 30  Né-
cessité d'une modernisation révolutionnaire de 
l'industrie française (pour le maintien des 
T.O. M., la réalisation de l'Europe et la péren- 
nité de la civilisation française). 	Demande 
d'interpellation présentée à ce sujet par 
M. Naudet [4 octobre 1956] (p. 4007). 

103. — Désorganisation du marché de la 
viande (importations massives en période de 
production intérieure maxima ; violation des 
accords passés avec la profession). — Demande 
d'interpellation présentée à ce sujet par 
M. Boscary-Monsservin [4 octobre 1956] 
(p. 4007). 

104. — Politique agricole du Gouvernement. 
— Demande d'interpellation présentée à ce 
sujet par M. Lalle [4 octobre 1956] (p. 4007). 

105. — Mesures nécessaires en faveur des 
rentiers viagers (à l'occasion de l'éclatant succès 
de l'emprunt). — Demande d'interpellation pré-
sentée à ce sujet par M. Frédéric-Dupont 
[4 octobre 1956] (p. 4007). 

106. -- Institution éventuelle d'un marché 
commun européen ; nécessité d'un débat parle- 
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mentaire préalable -(réalisation par étapes, har-
monisation des législations économiques, rôle 
confié à l'Union française). - Demande d'in-
terpellation présentée à ce sujet par M. Raymond 
Boisdé [4 octobre 1956] (p. 4007). 

107. - Politique générale du Gouvernement 
(politique extérieure, Algérie, politique écono-
mique, sociale et financière). - Demande 
d'interpellation présentée à ce sujet par 
M. Arthur Conte [4 octobre 1956] (p. 4007). 

DISCUSSION DE CETTE INTERPELLA-
TION et de celles de MM. Legendre (no 109), 
Tixier-Vignancour (no 110), Pinvidic (no 111), 
[16 octobre 1956] (p. 4127, 4137), [17' oc-
tobre 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). Entendus : MM. Conte, Legendre, 
P. Reynaud, Bruyneel, de Chevigné. Garaucly, 
Guy Mollet, Président du Conseil ; Maurice 
Schumann, Mamadou Dia, Koenig, Reoyo, 
Ch. Pineau, Ministre deS Affaires étrangères; 
Tixier-Vignancour, P.H. Teitgen, P. André, 
Mme Vermeersch, MM. Soustelle, Bouxom, 
Ulrich, P. Cot, Dides, Frédéric-Dupont, Bone, 
R, Lacoste, Ministre-résidant; Mutter, Boisdé.  
Maurice Faure, Secrétaire d'Etat aux Ab'aires 
étrangères ; Pinvidic, Roclore, Bernard Leray, 
Ansart, Mme F. Lefebvre, MM. Ramadier, 
Ministre des A§ aires économiques et finan-
cières; Cayeux, Pelleray, H. Ruffe, Gazier, 
Ministre des Affaires sociales ; P. Courant, 
Cadic, Beauguitte, Privat, P. Pommier, 
Ch. Bonnet.' Observations sur : la nécessité 
d'un débat unique ou de débats séparés sur 
Suez, l'Algérie, la politique générale (p. 4128, 
4159, 4164, 4313, .4316) ; le nouveau contrat 
sollicité par le Gouvernement (p. 4283, 4310, 
4317) ; les positions initiales énergiques du 
Gouvernement et de l'Assemblée touchant 
_l'affaire de Suez (p. 4131 à 4133, 4135, 4136, 
4142, 4149, 4150, 4283) ; les formules de 
MM. Pineau et Mollet (p. 4131 à 4133): « il ne 
faut pas que Nasser gagne » (p. 4128, 4129, 
4133, 4138, 4147); la gestion internationale 
exigée (p. 4131, 4135, 4144, 4284, 4305; 4308); 
les références idéologiques de Nasser (Hitler 
et Goebbels), son programme (la Philosophie 
de la Révolution) (p. 4145, 4283, 4319); scni 
régime (répression des communistes) (p. 4140, 
4141, 4284); les raisons de Nasser (p. 4138 à 
4140); la validité juridique de la nationalisation 
du Canal (p. 4135, 4139, 4140, 4150); le rem-
boursement offert aux porteurs (p. 4140); leur 
abandon prétendu par le Gouvernement  

(p. 4135, 4153) ; le recours éventuel devant la 
Cour de La Haye (p. 4135, 4139); les violations 
de la libre navigation (Israël) (p. 4129, 4136, 4144, 
4153); les précédents britanniques (p. 4140); 
les menaces arabes contre Israël (p. 4136, 4146, 
4154); le pacte de Bagdad (p. 4146, 4148, 
4154) ; les dégradations successives des posi-
tions françaises (p. 4131 à 4134) ; I essix résolutions 
du Conseil de Sécurité (p. 4129, 4134, 4142, 
4144, 4153, 4305, 4319) ; la gestion interna-
tionale écartée (veto soviétique) (ibid); Nasser 
a gagné » (p. 4134, 4136, 4149); les répliques 
à ce slogan (p. 4129, 4151, 4154, 4284, 4290); 
le « défaitisme agressif » d'une certaine presse 
stipendiée tp. 4154) ; le retrait des pilotes 
franco-britanniques (p. 4131, 4133, 4134, 
4136, 4151) ; l'occasion manquée » (p. 4134) ; la 
solution de force envisagée en dernier recours 
(p. 4128, 4285) ; les objections • techniques 
(p. 4133) ; les suggestions du Général Koenig 
(p. 4149, 4151) ; les objections politiques 
(p. 4134, 4136, 4140); la position de l'U.R.S.S. 
(déclaration Chepilov) (p. 4134) ; les sanctions 
économiques (objections : intérêts de la France 
en Orient) (p. 4134, 4142 à 4144) • le projet 
d'Association des usagers du Canai (p. 4129, 
4131, 4132, 4140, 4145); l'adhésion du Gouver-
nement (réserves) (p. 4152, 4154); le détour par 
le Cap de Bonne-Espérance (p. 4134, 4142); le 
paiement des droits de péage (p. 4129, 4154); 
les mesures militaires adoptées (Chypre) 
(p. 4136, 4140, 4149, 4151); la position de 
M. Poujade (p. 4150, 4283, 4284, 4310 à 4312, 
4318); l'appel de l'Égypte à l'O.N.U. (p. 4152); 
l'appel franco-anglais à l'O.N.U. (p. 4132, 
4134, 4144, 4145,4148, 4152) ; les réactions 
prévisibles- de l'O.N.U., des U.S.A. et des 
travaillistes britanniques (p. 4132, 4133, 4136, 
4140 à 4142, 4319); les divergences entre 
alliés (p. 4130, 4149, 4152, 4203); l'anti-
colonialisme et le panarabisme américain 
(p. 4132, 4133, 4148, 4179, 4180, 4183, 4315); 
le rachat éventuel du Canal par les U.S.A. 
(p. 4154), la crise du Pacte Atlantique (p. 4132, 
4144 à 4146, 4154; 4182, 4183, 4228, 4285, 
4308, 4315) ; les déclarations de M. Fulton 
(p. 4132); le procès de colonialisme intenté à 
la France et à l'Europe (décadence préten-
due, etc.) (p. 4130, 4137, 4138, 4140 à 4144, 
4147,4150,4174, 4183, 4203); l'abandon préco-
nisé de l'Afrique du Nord et des T.O.M., 
« trop chers » (répliques) (p. 4177, 4182, 4191, 
4197, 4288, 4289, 4309, 4313) ; le refus de la 
tutelle nassérienne par l'Afrique noire (p. 4147, 
4148); les répercussions de la crise égyptienne 
en Tunisie et au Maroc (dégradation des posi• 
'Lions françaises, fermeté nécessaire) (p. 4136, 
4174, 4175, 4306, 4307, 4315); les crédits à 
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refuser (p. 4182, 4190);' l'expulsion arbitraire 
de Français (p. 4193, 4311) ; les mémoires 
hâtifs des Résidents généraux successifs 
(p. 4182); la démission de M. Dubois (candi. 
dature de M. Chataigneau) (p. 4174, 4175); 
le problème des frontières algériennes (Tunisie, 
Maroc, Libye, Rio -del-Oro) (p. 418i, 4217); 
la médiation éventuelle de Bourguiba et de 
Mohamed V en Algérie (Confédération projetée 
de l'Afrique du Nord) (p. 4148, 4196, 4217); 
les avertissements à eux adressés (« pas de 
médiateurs ») (p. 4288, 4317); e l'interception » 
des cinq dirigeants du F.L:N. dans l'avion mis 
à leur disposition par le Sultan (déclaration 
gouvernementale) -(p. 4288, 4317, 4318); les 
commentaires (p. 4303, 4304, 4306 à 4308, 
4315); le rôle de M. Lacoste (p. 4314, 4315, 
4317); l'intervention éventuelle de 1 O.N.U. en 
Algérie (p. 4146, 4307, 4315); l'intervention de 
l'Egypte en Algérie (affaire de l'Athos, décla-
ration gouvernementale) (p. 4285, 4286); la 
déclaration prêtée à M. R. Lacoste" (liquidation 
nécessaire de Nasser) (p. 4128, 4147, 4196) ; 
là politique algérienne de M. R. Lacoste 
(bilan) (p. 4190, 4215); les réformes accomplies 
(accès des musulmans à la fonction publique, 
réforme agraire, suppression des communes 
mixtes) (p. 4216); le succès partiel de la pacifi-
cation (p. 4188, 4189, 4215 à 4217, 4287); à 
l'inverse les déclarations de MM. Benbahmed, 
Jacques Chevalier, Sayah Abd el Kader et 
Abderahmane Fares (p. 4185 à 4188, 4194 
4195, 4303); le moral du soldat en décrue 
(p. 4175), les conditions matérielles de vie (inten-
dance) (p. 4175, 4193, 4194); les conditions de 
libération (p. 4194) ; le- retour des corps 
(p. 4192) ; l'exemption de la taxe auto pour les 
rappelés (p. 4192); le climat d'austérité néces-
saire dans la métropole (p. 4194); la vanité de 
l'effort militaire algérien (selon M. Poujade) 
(p. 4215); l'abus de la répression (p. 4185, 
4186); les sévices policiers à Oran (p. 4186, 
4195) ; la Commission d'enquête désignée 
(p. 4203) ; la répression nécessaire du défai-
tisme et de, la trahison (cas de l'Express, de 
l'Observateur et de Témoignage Chrétien) 
(p. 4176, 4181, 4191, 4201, 4202, 4311, 4316); 
les appels à l'Union Sacrée (p. 4175, 4176, 
4312); les critiques visant M. Mendès-France 
(p. 417G, 4180); la répression nécessaire du 
parti communiste algérien (p. 4175, 4176, 
4186, 4189, 4217); les cas Moine, Laribère et 
Ménard (p. 4175', 4176, 4186); le cas de l'aspi-
rant Maillot (incident Veermersch) (p. 4187, 
4319) ; le problème du terrorisme urbain 
« à l'aveugle » (p. 4175, 4180, 4181, 4189, 
4217), du terrorisme visant les Musulmans de 
la métropole (p. 4192); de la sécurité dans les 

campagnes (éloge des officiers S.A.S.) (p. 4180, 
4188) ; l'exécutioh nécessaire des condamnés 
à mort (p. 4175, 4180, 4181); la paix et les 
négociations immédiates nécessaires (décla-
rations du Syndicat des instituteurs, des Cardi-
naux et archevêques, etc.) (p. 4186, 4187, 
4193, 4302); les positions initiales du Front 
Républicain (citations de MM. Mendès-France 
et Guy Mollet), les offres de Front Populaire 
(p. 4184, 4305, 4306,. 4312); la position du 
congrès S.F.I.O. de Lille (incident Veermersch) 
(p. 4187, 4188, 4195, 4197, 4198, 4302, 4303, 
4318); la pacification intégrale d'abord (p. 4174, 
4176); « l'offensive d'automne du défaitisme » 
(p. 4189, 4190, 4199, 4217); les conditions de 
paix inacceptables des rebelles (p. 4217, 4218, 
4288, 4319); l'effort militaire puis la solution 
politique (p. 4307, 4308); la simultanéité néces-
saire (p. 4313, 4314, 4318); les « conversations 
secrètes » désirables avec « certaines élites b 

musulmanes (p. 4178) ; le refus de statut 
« concédé » ou imposé e Unilatéralement » 
(p. 4118, 4196, 4287, 4313); la formule de la 
double négociation (« contacts » militaires pour 
le « cessez-le feu » et « négociations » ulté-
rieures politiques) (p. 4198, 4199, 4318, 4319); 
l'offre renouvelée de e cessez-le-feu » sans 
conditions politiques préalables (p. 4199, 4217, 
4288, 4290, 4303); le « climat » préalable à 
créer (réformes, .épuration) (1-h 4287, 4288, 
4308, 4314, 4316, 4318); le refus de M. Lacoste 
(p. 4190); la reconnaissance de la « person-
nalité » algérienne mais pas du « fait national » 
(p. 4186, 4187, 4196, 4197, 4287, 4288); le 
»lait national » (p. 4184, 4188, 4190, 4201); 
la solution de l'assimilation intégrale (par la 
laïcité) (p. 4201); le refus de toute autonomie 
politique (p. 4307); les solutions plus ou moins 
fédérales pour l'Algérie et les T.O.M., formules 
diverses (p. 4174, 4177, 4191, 4192, 4218, 
4287, 4288, 4313); la coexistence des deux 
communautés (égalité civique, arbitrage réservé 
à la France, liens indissolubles) (p. 4191, 4192, 
4218, 4287, 4288); à l'inverse, pas d'égalité 
factice, liens librement consentis (p. 4196, 
4197, 4199); le maintien promis de l'effort 
financier actuel une fois la paix revenue 
{p. 4288, 4313); les perspectives sahariennes 
(pétrole) (p. 4289) ; la politique extérieure 
discutée de M. Ch. Pineau (p. 4133, 4143, 
4147, 4150); le redressement effectué par lui au 
Sud- Viet Nam (p. 4203) ; la nécessité d'une 
relance européenne (association avec la Grande-
Bretagne, zone de libre échange, U.E O.) 
(p. 4130, 4218, 4219, 4286, 4309); les objections 
(p. 4140 à 4143, 4305, 4307, 4309); le marché 
commun européen (préalables monétaires fis-
caux et sociaux, structures vétustes, agricoleà- 

Interpd-
lations 
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et autres, clauses de sauvegarde, investis-
sements dans les T.O.M.) (p. 4220 à 4224, 
4286) ; l'Euratom (maintien des positions 
gouvernementales) (p. 4223, 4286); le rappro-
chement franco-allemand (unité et neutralité 
allemande) (p. 4219, 4220); les accords touchant 
la Sarre, la Moselle et le Canal, d'Alsace 
(p. 4224, 4286); la réforme nécessaire des 
institutions françaises (p. 4128, 4191, 4192); 
les suggestions de M. P. H. Teitgen (p. 4177 
à 4179); les initiatives gouvernementales récla-
mées' (p. 4282, 4283, 4309, 4310); la réforme 
de l'Union Française (loi-cadre, précédent du 
Togo, révision du titre VIII) (p. 4130, 4289, 
4290, 4309, 4310); les réalisations sociales du 
Gouvernement (promesse de laisser jouer 
l'échelle mobile) (p. 4258); les nouveaux projets 
annoncéà (plan social) (p2 4258, 4259, 4290, 
4317); les autres mesures réclamées (p. 4230, 
à 4232); l'augmentation du S.M.I.G. (4237, 
4238, 4258); l'extension des. procédures 'de 
médiation (p. 4230, 4258); le salaire mensuel 
garanti (p. 4231, 4238) ; le relèvement des 
prestations familiales (p. 4231., 4238, 4258); les 
congés de formation et culturels i(p. 4232, 
4259); les personnes âgées et les diminués 
physiques (p. 4231, 4258); l'excès de la produc-
tivité (cadences infernales) (p. 4230, 4235, 
4236); l'incidence prétendue des réalisations 
sociales (prix et salaires, monnaie, impôts, 
balance commerciale) (p. 4224, 4225, 4227 
à 4230, 4232 à 4235, 4237 à 4238, 4316); le 
rapport de M. Closon (p. 4227); la fragilité de 
la conjoncture (expansion, inflation, recession) 
(p. 4258 à 4262); le blocage des prix industriels 
(p. 4279); l'expansion industrielle, la réserve 
de devises (p. 4281); les restrictions apportées 
aux facilités de crédit (p. 4281, 4282); les 
perspectives budgétaires pour 1957 (impasse, 
déficit, compressions) (p. 4233, 4282); les 
économies réclamées, la fiscalité excessive 
(p. 4234, 4265, 4266, 4307, 4311, 4316); la 
taxe auto (p. 4260); les brigades polyvalentes 
(p. 4265); la formule x faire payer les riches » 
(exemples) (p. 4236, 4237); la réforme fiscale 
annoncée (p. 4290); les conditions et succès de 
l'emprunt (p. 4227, 4228, 4238, 4260, 4282, 
4289); l'insuffisance des prix agricoles (p. 4230, 
4235, 4238, 4255, 4263, 4265); le calcul de 
l'indice des 213 articles (modification) (p. 4281); 
le maintien approximatif de la recette brute et 
de la production globale agricole (p. 4279, 
4281); l'action exercée sur les cours (p. 4280); 
les détaxes accordées (p. 4280); le cas parti-
culier de la viande (importations massives : 
porc, boeuf, cheval) (p. 4225, 4226, 4255, 4263, 
4280); les cas du beurre et de la pomme de 

terre (p. 4263, 4280); le cas de l'orge (récolte 
excédentaire) (p. 4264, 4265); les dégâts dus 
aux intempéries (p. 4255 à 4257, 4263); la 
hausse du prix des fermages (p. 4256, 4257); 
l'accaparement des terres (p. 4257), le 35  plan 
agricole (loi-cadre) (p. 4289); le problème du 
logement et de la construction urbaine (restric-
tions dé crédits, goulots d'étranglement, loi-
cadre) (p. 4253, 4254, 4260 à 4262, 4289); 
les H.L.M., les logements économiques et 
commerciaux (prime à 600 f.) (p. 4260, 4261); 
la hausse des loyers H.L.M. (p. 4238, 4254); 
le recensement et la réquisition des locaux 
occupés (p. 4254); la réforme de l'enseignement 
(projet annoncé) (p. 4289, 4290). - Ordres du 
jour déposés, avec demande de priorité par : 
MM. Verdier (gestion internationale du canal, 
solution politique en Algérie « sous l'égide de 
la République Française », progrès économique 
et social et défense de la monnaie); Bichet 
(formules analogues, plus réforme de l'Etat); 
Waldeck Rochet (négociations immédiates 
avec les 	représentants autorisés des Algé- 
riens », solution pacifique du problème de 
Suez, sur la base des six résolutions, amélio-
ration du niveau de vie des travailleurs) 
[23 octobre 1956] (p. 4290, 4291). Retrait de 
l'ordre du jour de \M. Bichet au profit de celui 
de M Verdier (p. 4291). - Question de 
confiance posée sur l'ordre du jour de 
M. Verdier [23 octobre 1956] (p. 4291). 

Explications de vote. - Entendus : MM. Wal-
deck Rochet (appel au front populaire), 
Triboulet (contre l'inscription de l'affaire 
algérienne à l'ordre du jour de l'O.N.U.), 
Pflimlin (maintien de la formule de la gestion 
internationale, révision nécessaire de la Consti-
tution, Gouvernement de législature), Dides 
(abstention du groupe poujadiste), Dreyfus-
Schmidt (positions passées de M. Guy Mollet), 
A. Morice (confiance pour l'Algérie), Mendès-
France (climat psychologique à créer en Algé-
rie), Pesquier (abstention), Pinay (confiance 
pour l'Algérie), Deixonne (paix et réforme en 
Algérie), Guy Mollet, Président du Conseil 
(arrestation des cinq dirigeants du F.L.N., 
accord avec M. Mendès-France sur l'Algérie, 
réponse au parti communiste) [25 octobre 1956] 
(p. 4302 et suiv.). - Au scrutin la confiance 
est accordée (p. 4320), liste des votants 
(p. 4330). 

108. - Politique agricole du Gouvernement. 
-,Demande d'interpellation présentée à ce 
sujet par M. Cadic [5 octobre 1956] (p. 4029). 
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109. - Politique générale du Gouvernement. 
- Demande d'interpellation présentée à ce 
sujet par M. Legendre [5 octobre 1956] 
(p. 4029). 

Voy. ci-dessus, n° 107. 

110 - Politique générale du Gouvernement, 
politique de pacification en Algérie et protection 
nécessaire contre les menées anti-nationales. -
Demande d'interpellation présentée à ce sujet 
par M. Tixier-Vignancour [16 octobre 1956] 
(p. 4127). 

Voy. ci-dessus, n° 107. 

111. - Politique économique du Gouverne-
ment (hausse des produits alimentaires). -
Demande d'interpellation présentée à ce sujet 
par M. Pinvid [16 octobre 1956] (p. 4127). 

Voy. ci-dessus, n° 107. 

112. - Mesures envisagées devant le nombre 
croissant des accidents de la route (adaptation 
du réseau français, moyens de prévention et de 
contrôle, application du Code de la route). -
Demande d'interpellation présentée à ce sujet 
par M. R. Besson [16 octobre 1956] (p. 4137). 
Fixation de la date de discussion, postérieure-
ment au 21 mars 1956 (à la demande du Gou- 
ernement (p. 1128). 

DISCUSSION DE CETTE INTERPELLA-
TION [3 avril 1957] (p. 1992 à 2009). Entendus : 
MM. Besson, Quinson, Hénault, François-
Binard, Pinton. Secrétaire d'Etat aux Travaux 
publics, aux transports et au Tourisme, Marcel 
Noël, Gilbert Jules, Ministre de l'Intérieur, 
Trémolet de Villers, Penoy. Observations sur : 
le bilan annuel des décès et des blessures 
(p. 1992, 1993, 2002, 2003, 2004, 2005) ; 
l'industrie automobile : (p. 1999,   2003) 
cr,%trice d'emplois (p. 1.995), contribuable 
important (p. 1995), exportatrice (p. 1995), 
symbole de productivité (p. 2000) ; les acci-
dents imputables à l'homme, notamment à son 
indiScipline (p. 1993, 2000, 2002), à la multipli-
cité des polices (p. 1997, 2009), à la fatigue, à 
une mauvaise réglementation du travail, à la 
non-ratification des Accords de Genève du 
17 mars 1954 (p. 2004, 2005) ; aux véhicules 
(p. 1993, 1999, 2005), au milieu physique, 
notament à l'état des routes, à leur insuffisance 
- les plus courtes distances exigeant les temps 
les plus longs - (1993, 2003, 2007) ; la faiblesse 
du service des ponts et chaussées (p. 2004) ; 
les remèdes : limitation de la vitesse (p. 1993, 
1996, 2001, 2006), licence pour véhicules deux  

roues (p. 1995, 2003), intervention de 1.0.N.U. 
éventuellement permis (p. 1996, 2002) ; 

prévention accidents, rôle éducatif de la police, 
presse (p. 1996, 2007) ; l'enseignement du Code 
de la route - à améliorer (p. 2006) : dans les 
écoles (p. 1996, 2006), les casernes (p. 2006) ; 
le statut des autos-écoles (p. 2006) ; le vote 
d'une loi sur la circulation routière (p. 2002) ; 
la répression (p. 2005) ; les conducteurs en état 
d'ivresse (p. 2006) ; le casier judiciaire des 
conducteurs (p. 2006) ; les récidivistes (p. 2002); 
l'unification des polices, le rôle de la gendarme-
rie (p. 1998) ;l'assurance obligatoire, les risques 
à l'égard des tiers (p. 1993) ; la franchise 
obligatoire (p. 2006) ; la modification des car-
rosserie,' (p. 2006) ; les travaux à effectuer 
(p. 2001) ; l'élargissement des routes, la rectifi-
cation des profils (p. 1993, 2003) ; l'éclairage et 
la signalisation (p. 2001) ; la suppression des 
arbres plantés sur l'accotement, le maintien des 
voies ferrées secondaires (p. 1993, 2004) ; la 
taxation : des chaussées cyclables (p. 1993, 
2004), d'autoroutes (p. 1994, 2001) ; le pro-
gramme et son exécution insuffisante (p. 1994); 
la concurrence internationale (p. 1994) ; les 
dépenses : augmentation des crédits en fonction 
de l'accroissement de la circulation routière 
(p. 1993, 1999) ; la rentabilité (p. 2008) ; l'in-
suffisance des crédits du fonds routier (p. 1994, 
1998, 2001, 2004, 2009) ; le rôle de la Caisse 
des dépôts (p. 1.999) ; les projets : de caisse 
autonome pour l'entretien, la modernisation et 
la réparation du réseau routier (p. 1995), de fonds 
spéciaux (p. 1999); le cas de la banlieue (p. 1997); 
le fonds routier urbain fp. 1997, 2001); les 
chemins ruraux (proposition de loi no 1929) 
(p. 1999, 2007) ; les autoroutes : sociétés d'éco-
nomie mixte (p. 1994) ; les péages (p. 1995, 
2001) ; l'exploitation commerciale (p. 1995) ; 
le financement compensé par la réduction du 
nombre des accidents (p. 1994) et les économies 
(compagnies d'assurances) (p. 1998) ; les re-
cettes du tourisme (p. 1994, 1995, 2000, 2007, 
2008) ;la France plaque tournante de l'Europe 
(p. 1994). 

1.13. - Arrestations de partisans de la 
paix en Algérie (à la .Rochelle, Castres, Tours, 
etc.), instances en cours devant les tribunaux 
militaires, libération nécessaire de ceux des 
inculpés encore emprisonnés. - Demande d'in-
pellation déposée à ce sujet par M. Jean Rieux 
[18 octobre 1956] (p. 4213). 

114. - Crise politique, économique et sociale 
de la Martinique et des départements d'outre-
mer. - Demande d'interpellation déposée à ce 

interpel-
lations 
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115. — Crise politique, économique et sociale 
de la Guadeloupe et des départements d'outre-
mer. — Demande d'interpellation déposée à 
ce sujet par M. Rilsan Girard [23 octobre 1956] 
(p. 4278). 

116. — Crise politique, économique et sociale 
de la Réunion et des départements d'outre-mer. 
— Demande d'interpellation déposée à ce sujet 
par M Vergès [23 octobre 1956] (p. 4278). 

117. — Mesures envisagées pour aider au 
rétablissement de la paix dans le Proche-Orient 
et assurer la liberté de circulation dans le 
Canal de Suez. 	Demande d'interpellation 
déposée à ce sujet par M. Gilbert Brocas 
[30 octobre 1956] p. 4424). 

DISCUSSION DE CETTE INTERPELLA-
TION [31 octobre 1956] (p. 4437). Entendus : 
MM. Gilbert Brocas, Pierre Cot, P. H. 
Teitgen, Guy Mollet, Président du Conseil. -
Observations sur l'hommage à Israël (p. 4438); 
à l'inverse, le condamnation de la guerre pré-
ventive (p. 4438); le recours à l'O.N.U. pro-
posé par les U S A. (p. 4438); le message 
personnel du président Eisenhower (p. 4441); 
l'illégalité de l'action franco-britannique (selon 
la Cour de La Haye) (p. 4438 à 4440); la 
gravité de cette action (répercussions en 
Afrique du Nord, condamnation par l'O.N.0 ) 
(p. 4440, 4441) (1); l'appel à l'arbitrage 
(réplique) (p. 4441, 4442). — Ordres du jour 
déposés, avec demande de priorité, par 
MM. Brocas et Alduy (portant tous deux 
approbation de la militique du Gouvernement) 
(p. 4442). — Retrait du premier et adoption 
au scrutin du second (p. 4442); liste des 
votants (p. 4443). 

118. — Evénernents de Hongrie (initiatives 
envisagées pour permettre l'instauration d'un 
régime de liberté). — Demande d'interpel-
lation déposée à ce sujet par M. Robert Bichet 
[6 novembre 1956] (p. 4482).— Demande de fixa-
tion immédiate de la date de discussion, adoption 
au scrutin (p. 4482), liste des votants (p. 4498). 
— Séance levée par solidarité à l'égard des 
combattants à la demande de M. Daniel Mayer, 
Président de la Commission des afjaires étran- 

(t) Voy. INCIDINTS, rt°  1. 

gères; parallèle entre l'insurrection de Buda-
pest et la Commune de Paris (p. 4482) (1). 

DISCUSSION DE CETTE INTERPEALA-
TION et de celles de MM. Tixier-Viguancour 
(no 119), B. Lafay (no 120) [7 novembre 1956] 
(p. 4503, 4512). Entendus : MM. R. Bichet, 
Tixier-Vignancour, B. Lafay, G. Bidault, 
P. VillUn, R. Verdier, Ch. Pineau, Ministre 
des Affaires étrangères; de Lipkowski, Hernu, 
Bouyer, G. Mollet, Président du Conseil. 
Observations sur le soulèvement massif du 
peuple hongrois contre les Russes (p. 4503 
à 4507, 4521, 4522); le guet-apens tendu par 
ceux-ci (p. 4503, 4504, 4507, 4517, 4518); les 
excès passés de la police politique (fours 
crématoires) (p. 4504, 4505); les manifestations 
de l'Arc de Triomphe (p. 4511); le deuil 
national demandé pour le11 novembre (p. 4505); 
les mesures d'assistance annoncées (accueil des 
réfugiés (p. 4519); les autres initiatives (poli-
tiques) réclamées en faveur de la Hongrie 
(p. 4505, 4521); à l'inverse, la terreur blanche 
(rôle des éléments contre-révolutionnaires et 
du Cardinal Mindszenty) (p. 4513 à 4515); 
l'intervention légitime de l'U.R.S.S. (p. 4515, 
4516); l'hommage du groupe communiste aux 
« victimes de la contre-révolution hongroise » 
(p. 4516); les manifestations « fascistes » contre 
le siège du parti et le local de L'Humanité 
(p. 4512 à 4519) (2); la réplique gouvernemen-
tale (Modération des insurgés) (p. 4517, 4518); 
la « médiocrité, la servilité, l'infamie » du 
parti communiste français et de sa presse 
(p. 4519, 4520, 4525); l'hommage du groupe 
socialiste aux combattants de la Résistance 
hongroise (p. 4516); l'interdiction demandée 
du parti communiste (p. 4505 à 4511); les 
objections (p. 4522, 4523); le rappel du pacte 
germano-soviétique de 1939 (déclaration de 
M. Khrouchtchev) et d'autres textes commu-
nistes de cette période (argués de faux) (p. 4508, 
4509); le sabotage dans les usines françaises 
d'armements en 1940 (p. 4509) (3); la 
déchéance des députés communistes le 16 jan-
vier 1940 (discours de M. Andraud) (p. 4509); 
la collaboration active du P. C. avec l'armée 
rouge en cas d'occupation russe (déclaration 
de M. Thorez) (p. 4509, 4510); la rupture 
nécessaire des relations diplomatiques avec 
l'U.R.S.S. (p. 4510); le parallèle entre les 
événements de Hongrie et d'Egypte (p. 4507, 
4520, 4523); la carence de l'O.N.U. (p. 4519 a 
4521); les menaces soviétiques touchant 1 arme 

(I) VOV. INCIDENTS, no 16.  
(2) Mise en cause de M. ie Président Le Troquer, 

a vous êtes notre élu » (p. 1513). 
(3) Voy. INcinercrs, n°  17. 

intereel- 	sujet par M. Césaire [23 octobre 1956] 
lattons 	(P. 4278). 
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thermonucléaire (p. 4520, 4521);« les Hongrois 
sont morts à Suez » et les Français a pour la 
reine d'Angleterre » (réplique) (p. 4523, 4524) 
(1). - Retrait de l'interpellation de M. B. 
Lafay (p. 4511). - Ordres du jour présentés, 
tous avec demande de priorité, par MM. R. 
Bichet, E. Bonnefous, D. M +yer, E. Daladier 
[7 novembre 1956] (p. 4525) ; entendus : 
MM. Bichet, D. Mayer, Kir, Pinay, Daladier. 
- Retrait de tous les ordres du jour sauf le 
deuxième (oeuvre collective de la Commission 
des affaires étrangères) (p. 4526). - Amen- 
dement déposé par M. Isorni, réclamant la 
dissolution du parti communiste (p. 4526). 
- Au scrutin, la clause repoussant toute 
addition est adoptée (p. 4526); liste des votants 
(p. 4545). - Au scrutin, l'ordre du jour de 
M. D. Mayer est adopté (p. 4526); liste des 
votants (p. 4547). - Observations de 
M. Boscary-Monsservin touchant la disparition 
prétendue d'un certain nombre de bulletins au 
cours du premier scrutin (sur la dissolution du 
parti communiste) (2). 

119. - Evénements de Hongrie (rupture 
nécessaire des relations diplomatiques avec 
l'U.R.S.S., dissolution demandée du parti 
communiste) - Demande d'interpellation 
déposée à ce sujet par M. Tixier-Vignancour 
[6 novembre 1956] (p. 4482). 

Voy. ci-dessus, n° 118. 

120. - Evénements de Hongrie (secours 
matériels et moraux à fournir, mouvement à 
susciter dans le monde entier). - Demande 
d'interpellation déposée à ce sujet par 
M. Bernard Lafay [6 novembre 1956] (p. 4482). 

Voy. ci-dessus, n° 118. 

121. - Communication nécessaire au Par-
lement des documents saisis sur les cinq chefs 
rebelles appréhendés à Alger (démasquer les 
responsables impliqués dans une odieuse entre-
prise de trahison). - Interpellation déposée à 
ce sujet par M. Couinaud [7 novembre 1956] 
(p. 4501). 

122. - Circonstances du « cessez-le-feu » 
ordonné dans la zone du Canal (politique future 
envisagée au Moyen-Orient).- Demande d'inter- 

(11 Voy. INCIDENTS. n°o 18 et 19 ; PROCÈS-VERBAUX, (8 no-
vembre 1958] (p. 4550). 

(2) Voy. INCIDENTS, n° 19. 

pellation déposée à ce sujet par M. Emile 
Hugues [7 novembre 1956] (p. 4502). 

Voy. ci-dessus, ng 100. 

123. - Circonstances et conditions du «cessez-
le- feu » en Egypte. - Demande d'interpellation 
présentée à ce sujet par M. Isorni [9 novembre 
1956] (p. 4566). 

Voy. ci-dessus, n° 100. 

124. - Politique étrangère du Gouvernement 
(solidarité européenne et atlantique). - Demande 
d'interpellation présentée à ce sujet par M. de 
Menthon [9 novembre. 1956] (p. 4566). 

Voy. ci-dessus, no 100. 

125. - Vandalisme fasciste, commandos et 
bandes armées à Paris (incidents du 7 novembre 
1956, consécutifs aux événements de Hongrie) 
- allusions visant leur instigateur (M. Tixier-
Vignancour). --• Demande d'interpellation pré-
sentée à ce sujet par M. Jourd'hui [9 novembre 
1956] (p. 4566). 

126. - Conditions dans lesquelles est actuel-
lement assurée la sécurité de la France. - 
Demande d'interpellation présentée à ce sujet 
par M. J.-P. David [14 novembre 1956] 
(p. 4645). 

127. - Effet de la crise du Moyen-Orient sur 
les ressources françaises en énergie (mesures 
envisagées). - Demande d'interpellation 
présentée à ce sujet par M. Devinat [16 no-
vembre 1956] (p. 4766). 

128. - Mesures immédiates envisagées pour 
l'actuelle pénurie de carburant et politique 
d'avenir à prévoir. - Demande d'interpellation 
présentée à ce sujet par M. Legendre [22 no-
vembre 1956] (p. 5013). 

129. - Situation scandaleuse des médecins 
de Paris et de province (privés d'essence). - 
Demande d'interpellation présentée à ce sujet 
par M. Gaillemin [22 novembre 195Q] (p. 5014). 

130. - Remise « scandaleuse » d'un hélicop-
tère et de six avions au Maroc (pays étranger et 
hostile). - Demande d'interpellation présentée 
à ce sujet par M. Jarrosson [26 novembre 
1956] (p. 5070). 

Interpel-
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131. — Mesures envisagées pour l'approvi-
sionnement régulier en produits pétroliers des 
entreprises industrielles (risque de chômage). 
— Demande d'interpellation présentée à ce 
sujet par M. Féron [27 novembre 1956] 
(p. 5142). 

132. — Conséquences économiques désas-
treuses de l'agression militaire contre rEgypte, 
mesures envisagées pour la sauvegarde des 
travailleurs touchés par la crise pétrolière, mise 
en valeur des ressources énergétiques nationales 
et redressement de l'économie française. — 
Demande d'interpellation présentée à ce sujet 
par M Waldeck Rochet [28 novembre 1956] 
(p. 5190). 

Voy. ci-dessus, n° 100. 

133. — Mesures d'exonération fiscale envi-
sagées en faveur des catégories professionnelles 
touchées par la pénurie de carburant. -
Demande d'interpellation présentée à ce sujet 
par M. Souquès [29 novembre 1956] (p. 5261). 

134. — Mesures nécessaires contre l'inadmis-
sible gestion de certaines municipalités commu-
nistes de la banlieue parisienne (démoralisation 
de l'armée et de la nation).— Demande d'inter-
pellation présentée à ce sujet par M. Vayron 
[30 novembre 1956] (p. 5318), [1er décembre 
1956] (p. 5388). 

135. — Passivité regrettable du Gonverne-
ment au regard de la réforme constitutionnelle 
(enlisement de la discussion en Commission). 
— Demande d'interpellation présentée à ce 
sujet par M. Barrachin [1er décembre 1956] 
(p. 5388). 

DISCUSSION DE CETTE INTERPELLA-
TION et de celles de MM Hersant (ne 151), 
(retrait), Legendre (no 159), Dorey (no 171), 
Lamps (n° 180), Paul Reynaud (no 186), Casa-
nova (n° 189), Hénault (n° 190), Bouhey 
(no 191) [14 mars 1957] (p. 1589) : Constitution 
et politique économique ét financière; [15 mars 
1957] (p. 1629) : Politique économique et finan-
cière ; [19 mars 1957] (p. 1666, 1680, 1701), 
[20 mars 1957] (p. 1729, 1746). Afrique du 
Nord et Union française [21 mars 1957] (p.1770), 
[22 mars 1957] (p. 1794), [26 mars 1957[ 
(p. 1855. 1863). Afrique du Nord et Union 
française, politique extérieure [27 mars 1957] 
(p. 1886, 1906). Politique extérieure et ordres 
du jour [28 mars 1957] (p. 1928). Ordres du jour  

et explications de vote. Entendus dans la dis-
cussion générale : MM. Barrachin, Ch. Bonnet, 
Lussy, Triboulet, P.-11. Teitgen, Dupraz, Bal-
langer, Dorey, Lamps, Paul Reynaud, Courant, 
Emile Hugues, Privat, Crouzier, Maurice Boka-
nowski, Gozard, Mme Rose Guérin, MM. Robert 
Manceau, Paquet, Filippi, Secrétaire d'Etat au 
Budget; Mazier, Couturaud, J.-R. Guyon, Edgar 
Faure, Ramadier, Ministre des Affaires écono-
miques et financières ; Durbet , Beauguitte, 
Mendès-France, efo, Engel, Marcel David, 
Panier, Legendre, Naudet, Casanova, d'Astier de 
la Vigerie, Hénault, Mérigonde, de Chevigné, 
A. Morice, G. Bidault, Isorni, Frédéric-Dupont, 
Bourgès- Maunoury, Ministre de la Défense 
nationale ; Pierre Montel. Soustelle. Robert 
Lacoste, Ministre résidant en Algérie; Roclore, 
Bonnefous, Maurice Faure, Secrétaire d'Etat 
aux Affaires étrangères ; Dronne, V. Badie, 
Dides, Jarrosson, de Lipkowski, Vayron, Gre-
nier, Damasio, Bettencourt, Pelat Reille-Soult, 
Temple,. de Menthon, André Gautier, Verdier, 
Bouhey, Arthur Conte, Kriegel-Valrimont, 
Pourtalet, Pierre Cot, Maurice Schuman, 
Ch. Pineau, Ministre des Affaires étrangères. 
— Ordres du jour déposés, tous avec demande 
de priorité par MM. Verdier : développement 
de l'expansion; « cessez-le-feu » sans conditions 
politiques préalables ; liens étroits d'association 
avec le Maroc et la Tunisie; zone de libre 
échange; paix et respect du droit au Proche-
Orient [27 mars 1957] (p. 1903) ; P. Cot : 
hostilité à la diminution des prérogatives parle-
mentaires; modification du titre VIII de la 
Constitution ; arrêt de la guerre en Algérie ; 
enquête sur les sévices ; reconnaissance du 
droit à l'indépendance ; négociations pour la 
neutralisation des deux Allemagne ; condam-
nation du Marché commun et dé l'Euratom 
[27 'mars 1957] (p. 1903) ; Dronne : recul de 
l'influence française ; abandon du Maroc et de 
la Tunisie ; champ libre laissé à la trahison en 
Algérie; décadence imputable au régime; cons-
titution d'un Gouvernement de Salut national 
[27 mars 1957] (p. 1904) ; Casanova (lecture 
n'en est pas donnée, certaines dispositions ne 
semblant pas constitutionnelles) [27 mars 1957] 
(p. 1906) ; Triboulet : impuissance gouverne-
mentale ; réforme constitutionnelle; rénovation 
économique et financière ; belligérance entre 
Tunisie et Maroc, d'une part, et France ; 
répression des menées défaitistes ; intégration 
de l'Assemblée du Marché commun dans l'As-
semblée consultative du Conseil de l'Europe 
[27 mars 1957] (p. 1906). Entendu sur les 
ordres du jour : M. Guy Mollet, Président du 
Conseil. — Question de confiance posée sur 
l'ordre du jour de M. Verdier (p. 1913). 
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Entendus pour les explications de vote : 
MM. Tixier-Vignancour, Alloin , Reynaud, 
Pflimlin, Pierrard, Chauvet, Ver lier, Triboulet. 
Berthommier, Guy Mollet Président du Conseil. 

Observations pendant l'ensemble du débat sur : 
I. - La réforme de l'Etat (p. 1596, 1862, 

1930,1936); la dégradation de la fonction légis-
lative (p. 1596, 1597) ; la réforme du règlement 
et de la loi électorale (p. 1593,1595, 1596) ; la 
procédure de revision de la Constitution : 
Art. 90 (p. 1591, 1593, 1594, 1595, 1632, 1633, 
1906); la suppression de l'initiative parlemen-
taire en matière de dépenses : Art. 17 
(p. 1592, 1598) ; la stabilité gouvernementale 
(question de confiance, censure, dissolution, 
son automatisme) : Art. 49, 50, 51 (et régime 
présidentiel) (p. 1590, 1594, 1598, 1906, 1932, 
1937, 1940) ; le titre VIII (p. 1590, 1592, 1597, 
1599, 1903, 1906, 1933, 1937); l'état des travaux 
et la position de la Commission du suffrage 
universel (p. 1590, 1594, 1599) ; le rôle prépon-
dérant de l'Assemblée (p. 1906) ; la position du 
Gouvernement, discours d'Arras (p. 1590, 1592, 
1906, 1933); l'appel à çon intervention (p. 1590, 
1591, 1593, 1598, 1599, 1906, 1931., 1933, 1938); 
son rôle accessoire (p. 1906, 1938) ; la position 
des partis : S. F. I. O. (p. 1590, 1593, 1594, 1903, 
1937), .M. R. P. (p. 1591, 1592, 1597, 1933), 
Républicains sociaux (p. 1594, 1595, 1904, 
1906, 1938), communiste (p. 1598, 1599, 1903). 

II. - La politique économique et financière 
et notamment : l'état de la conjoncture (expan-
sion et tension inflationniste) (p. 1602, 1604, 
1632, 1681, 1682, 1684, 1690, 1695, 1907) ; la 
nature et la mesure de l'inflation (p. 1630, 
1631, 1705, 1714, 1908, 1909, 1930) ; le ralen-
tissement éventuel du rythme de l'expansion 
(p. 1633, 1670, '1672, 1692, 1707, 1708, 1709, 
1711, 1712, 1907, 1932) ; l'évolution comparée 
des profits, salaires et du pouvoir d'achat 
(p. 1604, 1675, 1.676, 1687, 1690, 1701); le blo-
cage des prix (p. 1908, 1932, 1938), et de l'indice 
des 213 articles (p. 1602, 1603, 1604, 1633, 
1636, 1667, 1668, 1681, 1682, 1711, 1712, 1714, 
1908, 1931, 1939) ; l'échelle mobile et les 
indexations légales (p. 1682, 1693, 1698, 1701, 
1702, 1712, 1713, 1908, 1931, 1936) ; le déficit 
de la balance des comptes, 'phénomène grave 
(p. 1600, 1605, 1630, 1668, 1669, 1670, 1691, 
1697, 1705, 1706, 1707,' 1931, 1936) et perma-
nent jusqu'au redressement du bilan énergétique 
du pays (p.1688, 1689, 1695, 1715, 1908, 1931); 
déficit accentué par des causes provisoires 
(Suez, gelées) ou plus durables (défaut de 
matières, premières, rythme de l'expansion) 

INT 
(p. 1600, 1671, 1672, 1681, 1684, 1691, 1693 à 
1696, 1707, 1932) et ses remèdes restriction 
des importations (p. 1695, 1908) (décret du 
15 mars 1956) (p. 1930), limitée par le souci de 
maintenir l'expansion (voir supra) et le respect 
des engagements internationaux (O. E. C. E., 
Marché commun) (p. 1671, 1672, 1696, 1715, 
1908) ; l'aide au tourisme (p. 1673), à l'expor-
tation (p. 1672, 1673, 1681, 1694, 1695, 1715, 
1908) ; la compression des prix industriels 
(p. 1693) et de la demande intérieure (p. 1683, 
1684, 1694), obtenue par la hausse des prix 
(p. 1630, 1631, 1697), par le blocage des salaires 
et des prix (p. 1697, 1698, 1712, 1808 et supra), 
et par la restriction sélective du crédit (p. 1694, 
1705 à 1708, 1715, 1907, 1932), et des dépenses 
publiques (p. 1606, 1668, 1681, 1691 et infra); 
l'état de la trésorerie (p. 1601, 1602, 1668, 
1683, 1692); le déficit budgétaire, son évaluation 
(p. 1601, 1630, 1668, 1670, 1683), ses causes, 
fait traditionnel (p. 1630, 1930, 1932, 1936); 
conséquence de la politique S. F. I. O. (pro-
gramme social abusif, nécessité d'urne pause, 
rentabilité des réformes sociales) (p. 1637, 
1667, 1668, 1681, 1683, 1685, 1686, 1696, 1702, 
1703, 1907, 1908, 1931, 1936) ; des charges de 
la guerre d Algérie (p. 1605, 1631, 1685, 1706, 
1709, 1714, 1737, 1909, 1913, 1936) et ses 
remèdes éventuels : économies (p. 1668, 1683, 
1685, 1696, 1907, 1908, 1931, 1935) pouvant 
être accrues (p. 1930, 1936), rapport de la Cour 
des comptes et de la Commission des économies 
(p. 1669, 1704), suppression de l'Assemblée de 
l'Union française (p. 1636), du déficit des entre-
prises nationalisées et de la sécurité sociale 
(p. 1636, 1667, 1669, 1677 à 1680, 1686, 1687, 
1907, 1908), mais suscitant des objections (sau-
vegarde des investissements, de la construction, 
de l'éducation nationale (p. 1601, 1602, 1605, 
1633, 1694); restriction des prêts aux communes 
(p. 1709, 1710, 1936); emprunts (p. 1605, 1606, 
1684, 1708), dangereux en cas de guerre longue 
(p. 1683, 1685, 1714, 1932); impôts déjà adoptés 
(p. 1635, 1636, 1667, 1684, 1694, 1697, 1708, 
1908, 1932, 1936, 1938) et nouveaux (p. 1907); 
blocage des dividendes (p. 1908, 1938) ; impo-
sition des plus riches (p. 1607) ; quotient fami-
lial (p. 1939) ; taxe sur l'énergie (p. 1637) ; 
essence (p. 1939); réforme fiscale (p. 1684, 
1714, 1930) ; réforme des patentes, de la taxe 
locale et détresse des communes (p. 1703, 1710, 
1936) et conseils de l'O.E.C.E. (p. 1696); déva-
luation (p. 1610, 1704), conseillée par l'étranger 
(p. 1605) ; l'urgence d'une décision ; les pro-
blèmes de la majorité politique (p. 1589, 1599, 
1634, 1680, 1713) et de l'abstentionnisme 
(p. 1913, 1931, 1940), 

Interpel-
lations 



INT 	- 862 - 	INT 
Interpa-
lattons 

III. - L'Algérie, son importance dans 
l'Afrique du Nord et l'Union française (p. 1749, 
1779), son état en 1830 (p. 1776) ; les origines 
de la rébell'on : situation démographique 
(p. 1858, 1929), sous-administration (p. 1932), 
le désir musulman d'égalité et de dignité 
(p. 1753), population d'origine européenne 
(p. 1735, 1738, 1749) et racisme anti-européen 
(p. 1749), idéalisme fauteur de guerre (p. 1777 
et infra), concessions antérieures aux adver-
saires (p. 1773, 1774), le rôle de 1 Eglise 
(p. 1929), immixtions étrangères (p. 1745, 
1747, 1928), pétrolières américaines (p. 1738); 
l'affaire de l'Athos (p. 1778), son carartère 
terroriste (p. 1780, 1783, 1784) et le contre-
terrorisme (p. 1782, 1785); l'action répressive : 
son utilité (p. 1731, 1733, 1858), la nosition de 
M Mendes-France en 1954 et en 1957 (p. 1732, 
1809), la nomination d un gouvernement mili-
taire et la reconstitution de l'armée d'Afrique 
(p. 1861) et son rôle social (p. 1744), les 
méthodes employées et leur critique par la 
presse (p. 1751, 1752, 1782 à 1785, 1809, 1811, 
1863, 1865, 1866, 1911, 1931, 1933, 1934, 1937); 
l'action défaitiste (p. 1755), en laveur des 
rebelles (p. 1748, 1775, 1776, 1785, 1855) 
escomptant la lassitude française (p. 1909, 
1939), et pour séparer l'armée de la nation 
(p. 1748, 1749); l'action du P C. (p.1732,1809, 
1812, 1815), des municipalités communistes 
(p. 1814), des comités sociaux (p. 1732, 1813, 
1860), les ingérences marocaines et tunisiennes 
(voir infra), le coût des opérations militaires 
(p. 1737, 1746, 1788, 1860, 1892, 1935), 
l'opinion de certains milieux d'affaires (p.1808, 
1929), l'optimisme officiel (p. 1857), les échecs 
de l'action militaire (p. 1735, 1737, 1951), le 
contrôle de certaines régions par l'insurrection 
(p. 1795), l'impossibilité d'une action purement 
militaire (p. 1742, 1744, 1750), le « cessez-le-
feu » sans condition préalable (p. 1911), sans 
dépôt d'armes (p. 1730, 1774), mais avec retour 
au calme (p. 1931, 1934) suivi d'élections 
(p. 1911, 1933), leurs dangers (p. 1731, 1744, 
1753, 1772, 1858, 1860), accrus par la précipi-
tation (p. 1753, 1774, 1779, 1796), un éventuel 
boycott (p. 1895); critique du double collège 
(p. 1780), du collège unique (p. 1812, 1861); 
déeôupage électoral et représentation des mino-
rités (p. 1738, 1796, 1934); les mesures poli-
tiques : le danger des gestes spectaculaires 
(p. 1751), l'affirmation des liens indissolubles 
(p. 1907, 1909), assurant par des réformes 
indispensables (p. 1909), d'ordre administratif 
et municipal (p. 1751, 1910), l'égalité des 
citoyens (p. 1907, 1.937) et la coexistence des 
collectivités (p. 1907) ; l'utilité d'une construc-
tion politique (p. 1730, 1745, 1781, 1932),  

instituant des liens nouveaux et durables 
(p. 1735), le rappel de la déclaration du 9 jan-
vier 1957 (p. 1909, 1931) ; le projet Champeix 
(p. 1748, 1781, 1795, 1807) ; avec des circons-
criptions homogènes (p. 1745) et le droit de 
vote des femmes (p. 1807) et un exécutif et un 
législatif algériens , (p. 1910), le rôle et le pou-
voir d'arbitrage de la France (p. 1780, 1851, 
1860, 1864, 1910), le système israélien (p.1738, 
1809, 1810, 1811), libanais (p. 1891), le refus 
d'une solution tunisienne (p. 1734), I attentisme 
et la position du F.L.N. (p. 1778, 1908, 1912, 
1936, 1939, 1940), des négociations éventuelles 
(p. 1751, 1807, 1895, 1929) ; la personnalité et 
la nationalité algérienne (p. 1750, 1892) ;. la 
reconnaissance du fait national algérien (p. 1733, 
1897, 1898) ; l'indépendance (p. 1864, 1897, 
1910), la propagande anti-française (p. 1776, 
1795) et française à l'étranger (p. 1776), 
l'O. N U. : son organisation (p. 1776, 1777), 
son incompétence (p. 1910), l'esprit anticolo-
nialiste (p. 1777), les espoirs du F.L.N. 
(p. 1778) ; les succès de la France (p. 1775, 
1879, 1913), ses engagements envers FO ,N . . 
(p. 1775, 1892, 1893, 1899) et des pays amis 
(p. 1771), les mesures économiques : subven-
tion aux masses et non aux chefs (p. 1786), 
formation professionnelle (p. 1748), fonds d'ex-
pansion (p. 1748, 1778), l'énergie (p. 1787) ; le 
Sahara (p. 1740, 1741, 1748, 1781, 1799, 1859, 
1901, 1907, 1909, 1930) ; les prétentions maro-
caines (p. 1740), les ingérences tunisiennes et 
morocaines (p. 1745, 1747, 1753, 1778, 1779, 
1782, 1783, 1795, 1796, 1797, 1818, 1891, 1932, 
1938), la fermeture des frontières (p. 1779, 
1997) ; la duperie de l'interdépendance (p.1779, 
1806), le déboulonnement des statues (p. 1751), 
la Fédération de l'Afrique du Nord (p. 1891, 
1894) ; la représentation diplomatique du Marne 
'(p. 1798, 1802), l'insécurité des colons (p. 1798, 
1799, 1803), les fonctionnaires français en 
Tunisie et au Maroc (p. 1801), les affaires 
Moureau- Perrin (p. 1734, 1747, 1773, 1774, 
1779, 1803, 1804, 1812, 1856, 1862, 1893,1896, 
1939) ; la date des démarches (p. 1804) ; une 
suspension de séance (p. 1857), le massacre des 
marocains francophiles (p. 1856, 1861), la 
misère menaçante (p. 1803), les investissements 
(p. 1800), le retour des colons en France : 
crédit hôtelier, agricole, et l'insuffisance de 
l'aide (p. 1801, 1802, 1859). 

IV. - La politique extérieure et notamment : 
l'Europe (p. 1867) ; la conception hitlérienne 
de l'Europe (p. 1886, 1887), le cas Speidel 
(p. 1887) ; l'Europe antisoviétique (p. 1886), le 
rideau de fer (p. 1867), l'Autriche, zone de paix 
(p. 1867), la neutralisation d'une zone (p. 1889); 
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— l'F.uratoin et le Marché Commun (p. 1867, 
1887, 1894, 1895, 1902, 1913, 1928, 1938) ; 
différents d'un troisième b•oc (p. 1887)., 
socialisme bismarkien (p. 1887), les investisse-
ments américains en Allemagne (p. 1887) ; la 
fusion des assemblées européennes (p. 1902, 
1938), leur élection au suffrage universel 
(p. 1903), la zone de libre échange (p. 1902, 
1903), l'Eurafrique (p. 1894), la non-consultation 
de l'Algérie (p. 1894), les produits exotiques 
(p. 1894, 1895, 1900) ; 	le Proche Orient 
(p. 1867, 1868, 1870), l'explosion nationaliste 
(p. 1868, 1869), les Français chassés d'Egypte 
(p. 1899) ; Suez (p. 1868, 1869, 1900, 1901, 
1902), la Mer Rouge (p. 1867), le pétrole 
(p. 1870), les pipes lines et tankers (p. 1870, 
1871) ; — Israël (p. 1868, 1869, 1894), un éven-
tuel accord militaire franco israélien. (p. 1902), 
le golfe d'Akaba (p. 1868, 1869, 1890, 1894, 
1901), Gaza (p. 1868, 1869) ; — l'état d'esprit 
américain (p. 1868), la doctrine Eisenhower 
(p.1889,1890), son rôle au Viet-Nam (p. 1928), 
l'aide aux pays sous développé. (p. 1885) ; -
l'0. N .U. : sa réforme (p. 1868, 1902), son 
indulgence envers les nationalismes arabes 
(p. 1869) ; 	la Chine (p. 1867); — le Maroc et 
la Tunisie (voir Supra 111). Adoption au scru-
tin de l'ordre du jour de M. Verdier [28 mars 
1957] (p. 1941), liste des votants (p. 1955). 

136. — Crise de l'industrie automobile et 
licenciements aux usines S.I. M. C. A. -
Demande d'interpellation présentée à ce sujet 
par M. Robert. Bichet [4 décembre 1956] 
(p. 5496). 

137. — Licenciements de 1572 ouvriers aux 
usines S. I. M. C. A. de Poissy, brimades et 
atteintes continuelles aux libertés syndicales et 
démocratiques. — Demande d interpellation 
présentée à ce sujet par M. Ballanger [5 dé-
cembre 1956j (p. 5534). 

Voy. ci-dessus, n° 100. 

138. — Mesures nécessaires, d'ordre écono-
mique financier et social, pour préserver les 
forces vives de la nation. — Demande d'inter-
pellation présentée à ce sujet par M. Boisdé 
[7 décembre 1956] (p. 5678). — Retrait de 
cette interpellation [12 décembre 1956] (p.5894). 

139. — Communauté occidentale. — Demande 
d'interpellation présentée à ce sujet par 
M. E. Bonnefous [7 décembre 1956) (p. 5678). 

Voy. ci-dessus, no 100. 

140. — /0  Politique du Gouvernement en 
Algérie et au Moyen-Orient (affaiblissement du 
prestige et de l'autorité de la France) ; 2° Ini-
tiatives nécessaires en vue de la détente inter-
nationale et du désarmement. — Demande 
d'interpellation présentée à ce sujet par 
M. Billoux [10 décembre 1956] (p. 5798). 

Voy. ci-dessus, no 100. 

141. — Interventions répétées de l'armée sovié-
tique en Hongrie. — Nécessité d'empêcher 
désormais les nations qui refusent de s'incliner 
devant la décision de l'O.N.U. (U.R.S.S.) de 
participer à la condamnation des autres 
(France, Grande - Bretagne, Hongrie). -
Demande d'interpellation présentée à ce sujet 
par M. Bouxom [11 décembre 1956] (p. 5845). 
— Fixation immédiate de la discussion [11 dé-
cembre 1956] (p. 5852). Entendus : MM. Guille, 
Secrétaire d'Etat à la Présidence du Conseil; 
Bouxom, Marin, R. Mondon (Moselle). Obser-
vations sur le parallèle entre les affaires de 
Suez et de Hongrie à l'O.N.U. (p. 5853); la 
mise au ban proposée de l'US. S.S. pour 
« erime d'assassinat collectif u (p. 5853); la 
revanche fasciste prétendue (p. 5853 à 5855). 
Jonction de cette interpellation à celle de 
M. Legendre (n° 100) [11 décembre 1956] 
(p. 5855). — Scrutin (p. 5855); liste des 
votants (p. 5865). 

Voy. ci-dessus, n° 100. 

142. — Dissolution nécessaire du parti 
communiste (sécurité de la défense nationale, 
moral de la nation et de l'Union française). -
Demande d'interpellation présentée à ce sujet 
par M. Pesquet [21 décembre 1956] (p. 6198). 

143. — Sort réservé à l'agriculture dans la 
création du Marché commun européen (mesures 
envisagées pour la lutte contre le dumping, 
l'égalisation des charges salariales, sociales et 
fiscales, l'intégration des T.O.M., la libre 
circulation de la main-d'œuvre, des capitaux et 
des produits, la solution des problèmes institu-
tionnels, etc.). — Demande d'interpellation 
présentée à ce sujet par M. Dorgères [27 dé-
cembre 1956] (p. 6286). 

DISCUSSION DE CETTE INTERPELLA-
TION et de celles de MM. P.-14: Teitgen 
(n. 144), Beauguitte (no 145), Mme Vaillant-
Couturier (n° 148), M. Pierre André (no 149) 
[15 janvier 1957] (p. 4), [16 janvier 1957] 

Interpel-
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(p. 66), [17 janvier 1957] (p. 90, 109), [18 jan-
vier 1957] (p. 152), [22 ,janvier 1957] (p. 187, 
208). 	Entendus : MM. Dorgères, Teitgen, 
Kir, Pierre André, Pleven, Mme Vaillant-
Couturier, MM. Beauguitte, Maurice Faure, 
Secrétaire à'Etat aux Affaires étrangères; Guy 
Petit, de Lipkowski, Gozard, Abelin, E'ngel, 
Giscard d'Estaing, Crouzier, Vassor, Triboulet, 
C. Laurens, Lapie, Le Bail, Temple, Ribeyre. 
Louvel, Conran, de Bailliencourt, Ninine, 
Vuillien. Ruffe, Lalle, C. Pineau, Ministre des 
Affaires étrangères; Mendès France, Senghor. 
A.Morice, Viallet, Lecueur, Brelin, Damasio, 
P. Cot, Paul Reynaud, Sanglier, J. Rolland, 
Guy Mollet, Président du Conseil. Obser-
vations sur les informations insuffisantes four-
nies au Parlement (p. 4, 5, 14, 19, 67, 194); 
les organismes administratifs et professionnels 
non consultés (p. 95, 190); la liste des points 
déjà réglés et encore pendants (p. 210); le rejet : 
de tout délai suspensif (Algérie) (p. 164, 192), 
de tout nouveau préalable (p. 214, 216), de 
toute nouvelle clause d'unanimité (p. 73, 211, 
215); de toute clause résolutoire (p. 7, 14, 96, 
119); la nécessité d'une décision positive et 
sans équivoque (précédent néfaste de la 
C.E.D.) (p.108,158, 210, 216, 217); à l'inverse, 
le « coup de chapeau • platonique (opposition 
générale du Parlement) (p. 196, 201); l'ordre 
nu jour envisagé - puis abandonné - des 
anciens présidents du Conseil (p. 199, 202, 
220); la position de MM. Mendès-France 
(p. 201) et Pflimlin (p. 220); les problèmes 
institutionnels 	( préalable gouvernemental ) 
(p. 119); le critère fonctionnel et la supra-
nationalité, les rôles respectifs du Conseil des 
Ministres et de la. Commission européenne 
(p. 11, 71, 73, 78, 79, 103, 162, 201, 202, 210, 
216); l'Assemblée unique souhaitable (p. 12, 
78, 79, 82, 103, 188); le Conseil économique et 
social (consultatif) (p. 11, 73, 82, 91, 92); 
le Comité monétaire envisagé (maintien des 
monnaies nationales) (p. 11, 72, 73, 119) ; les 
objectifs politiques du Marché Commun (déca-
dence de l'Europe, relance européenne), 
(p. 10, 70, 71, 106 à 108, 118, 119, 158, 190, 
203, 216) ; à l'inverse, la hâte suspecte, 
l'Europe « allemande, atlantique et vaticane » 

• (p. 5, 19 à 23, 164, 165, 197, 198, 219 à 221); 
les précédents du Zollverein (p. 8, 160, 201)., 
de la C. E. C. A. (résultats obtenus, polé-
mique) (p. 9, 17, 18, 20, 22, 75, 76, 98 à 101, 
122, 123, 219) ; les élections allemandes pro-
chaines (p. 165) ; la réunification éventuelle 
de l'Allemagne (p. 1.4, 15, 77, 191, 192); la 
nécessité de « lier l'Allemagne à l'Occident » 
(p. 158, 216, 221); le « climat de confiance » 
européen (rencontre Mollet-Adenauer) (P. 214, 

215); la « déclaration commune d'intention » 
souhaitable (p. 103); l'Europe politique (p. 216, 
218, 220); les formes préconisées (p. 108, 119); 
les objectifs économiques du Marché Commun 
(vertus des grands marchés) (p. 8, 9, 70, 90, 
95, 101, 159, 213); les cas inverses (Suisse, 
Danemark, etc.) (p. 45, 164, 200, 201, 211); la 
libre circulation des marchandises (contrôle 
des pratiques discriminatoires) (p. 71, 72, 93); 
l'inspiration libérale « désuéte » du Marché 
Commun (p. 166, 197, 218); la reconstitution 
des cartels allemands 	f. C.E.C.A.); la libre 
circulation des travailleurs, ses dangers (migra-
tions de chômeur) (p. 6, 20, 119, 124, 159, 
160, 192 à 194, 201, 212, 219); le « Fonds 
européen de réadaptation » prévu (participation 
d'organisations syndicales) (p. 11, 72, 91, 125, 
215); la libre circulation (partielle) des capi-
taux, Banque ou Fonds européen d'investis-
sement (p. 72; 164, 212); la dotation prévue 
(p. 92, 93, 210); le drainage vers la vallée du 
Rhin des capitaux européens - et même 
américains (p. 11, 20, 21, 81, 119, 124, 125, 
163, 164, 201); les menaces pour les régions 
sous-développées françaises (mesures à prévoir) 
(p. 81, 102, 164, 192, 220); les précédents 
fâcheux (régions méridionales de l'Italie, de 
l'Allemagne et des U.S.A.) (p. 160); l'harmo-
nisation des charges salariales et sociales » par 
le haut » (p. 18, 19, 90, 91, 101, 117, 119, 160, 
161, 188); la clause écrite en ce sens (p. 215); 
l'action syndicale conjuguée espérée (p. 1, 57, 
215); les précédents du Benelux et de la 
C.E.C.A. (p. 106, 111, 202); la législation 
sociale européenne nécessaire (p. 91, 93, 103, 
113, 191); les dispositions opposées de nos 
associés (rapport Spaak) (p. 20, 124, 161, 197, 
209, 219); le blocage de toutes nouvelles 
réformes sociales en France, « consultations 
mutuelles » prévues (p. 17, 124, 162); la 
contradiction prétendue avec la politique 
sociale du présent Gouvernement (p. 96, 97, 
104, 118, 203, 209); les concessions obtenues : 
salaires féminins, durée de travail, heures 
supplémentaires (p. 5, 6, 10, 15, 16, 73, 74, 
80, 106, 160, 161, 215); les doutes exprimés 
(textes antérieurs inappliqués) (p. 110, 124); 
les autres disparités en cause: charges salariales 
globales (p. 95, 124, 160, 161, 215); les frais 
médicaux (pool blanc) (p. 113, 114); les allo-
cations familiales, congés payés, etc. (équiva-
lences invoquées), charges fiscales (compen-
sations possibles) )p. 6, 73 à 75, 106, 113, 117, 
160, 161, 193, 212); les frais de transport 
(contrôle des tarifs) (p. 6, 72, 94, 119, 187); 
les difficultés particulieres à tel ou tel secteur 
(p. 81, 111, 209, 212); les correctifs corres-
pondants (p. 210, 212); le désarmement doua- 
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nier progressif - concordance demandée 
avec l'harmonisation des charges (p. 6, 67, 68, 
96, 110, 188, 218); les étapes prévues (p. 71); 
le contrôle préalable des résultats acquis (p. 10, 
74, 91, 93); la clause d'unanimité réclamée 
(p. 16, 96, 103, 113, 162, 199, 222); l'arbitrage 
« neutre » substitué (p. 74, 75, 81, 189, 192, 
193, 199, 210, 215, 220; les charges particu-
lières à l'économie française (dépenses mili-
taires, Algérie, structures archaïques, monnaie 
surévaluée) (p 13, 23, 113, 123, 160, 192, 
193); la crise actuelle de la balance des 
comptes (p. 4, 15, 17, 166); les « correctifs moné-
taires » accordés à la seule France (maintien 
provisoire des actuelles taxes à l'importation et 
aides à l'exportation) (p. 10, 74, 75, 161, 162, 
188, 210, 215); la clause de sauvegarde en càs 
de crise monétaire grave (décision de l'Autorité 
internationale) (p. 11, 163); la dévaluation 
imposée en ultime recours (rapport Spaak) 
(p. 112, 161 à 163, 220); le « complexe d'infé-
riorité » (« abdication » de la démocratie 
française) (p. 78, 166, 201, 203, 213); l'effort 
de redressement général (et de planification) 
nécessaire - le « risque calculé » choisi (p. 78, 
93 à 95, 101, 102, 116, 157 à 159, 189, 190, 
209, 213, 216, 219, 222); la réforme nécessaire 
du régime (p. 117, 158, 190, 219); le problème 
agricole (non consultation des organismes 
administratifs et professionnels qualifiés) (p. 5, 
67, 97, 105, 111, 112, 193, 194); l'« instance 
spéciale permanente » demandée (Commission 
professionnelle ou Conseil consultatif) (p. 105, 
156, 211, 215); l'intervention sollicitée des 
Commissions parlementaires (p. 105); la poli-
tique agricole commune à définir (préalable ou 
clauses d'unanimité demandées) (p. 67 à 69, 
155 à 157, 218); la formule d'arbitrage envi-
sagée (p. 69, 215); la « Conférence agricole 
européenne » prévue (Ministres), l'organisation 
européenne des marchés espérée, les contrais 
préférentiels à long terme promis, les prix 
minima à l'importation (modalités) (p. 7, 8, 
11, 68, 69, 72, 73, 81, 82, 97, 104, 111, 189, 
200); la position gouvernementale sur ces 
points (p. 200, 211, 215); les revendications 
particulières de l'agriculture (égalité avec 
l'industrie) (p. 6 à 8, 68 à 71, 97, 102, 104); 
la suprématie, à l'inverse de l'industrie alle-
mande (p. 19, 20, 219); la situation compé-
titive (par produits) (p. 6, 194, 195); le marché 
commun demandé des engrais, des carburants 
et du matériel agricole (p. 6); la défense néces-
saire de l'exploitation familiale (dépeuplement 
prévu des campagnes) (p. 68, 72, 73, 97, 102, 
104, 154, 155, 211); le protectionnisme euro-
péen nécessaire (pour l'agriculture notamment) 
(p. 16, 81, 97, 104, 105, 155, 199, 222); les 

risques de détournement de trafic (montres 
suisses, pièces détachées, etc.) (p. 163, 189, 
211); le tarif extérieur commun (moyenne 
arithmétique,- correctifs, modalités) (p. 71, 93, 
156, 157, 162, 188, 210); les prix mondiaux 
(thèse hollandaise) ou prix préférentiels (p. 68, 
155, 156, 199, 200, 211, 218); la position libre-
échangiste de nos associés (Allemagne, 
Hollande) et des pays tiers (Danemark, Canada, 
U.S.A.). les surplus agricoles (p. 7, 20, 153, 
154, 162); la note récente du Département 
d'Etat en ce sens (p. 153, 162, 196, 199, 211, 
219), l'assentiment nécessaire du G. A T. T. 
(p. 196, 199, 200); les cas particuliers du 
Marché Commun atomique (libre-échange 
intégral et immédiat) (p. 114, 115); la zone de 
libre-échange proposée par la Grande-Bretagne 
et l'O.E.C.E. (pas de tarif extérieur ni de 
structures harmonisées) (p. 10, 11, 71, 76, 102); 
les risques supérieurs, les garanties moindres 
(p. 76, 212, 214); la contradiction partielle 
avec le Marché Commun (exclusion de l'agri-
culture) (p. 72, 76, 110, 189, 202, 212, 214); 
l'exclusion des T.0 M. (p. 198, 214); la super-
position espérée des deux systèmes (p. 76, 
106, 107, 118, 158, 159, 190, 212, 214); le pré-
cédent de la C.E.C.A. (association successive 
de la Grande-Bretagne, de la Suède, de la 
Suisse, etc.) (p. 79, 80) ; l'a encouragement » 
fourni par le continent à la Grande-Bretagne 
(p. 216); la position personnelle de M. Mac 
Millan (p. 5, 118, 165, 197, 198,. 202, 216); à 
l'inverse, le e fait accompli » imposé aux 
Britanniques (rejet d'une offre anglaise, mission 
de M. Spaak, polémique) (p. 165, 197, 198, 
202, 212, 214); l'association nécessaire des 
T. O. M. au Marché Commun '(l urafrique), le 
préalable gouvernemental (p. 77, 215, 216); la 
clause d'unanimité réclamée (p'. 222); les objec-
tions allemandes (MM. Abs, Krupp, etc.) (p. 6, 
21); les alternatives exclues (isolement total ou 
double appartenance de la métropole) (p. 8, 
12, 13, 120, 190, 191, 200); les risques de 
sécession (p. 13, 112, 120, 166); la réorgani-
sation préablable de la zone franc (p. 77, 195, 
196, 221); l'ouverture progressive des. T.O.M. 
aux associés européens (p. 77, 215); le cas du 
pétrole (p. 82); les recettes douanières locales 
à compenser (p. 121); les débouchés préféren-
tiels prévus en retour pour les T.O.M. (p. 77, 
167, 191, 215, 221); les contrats d'achat pour 
leurs produits (p. 115, 167); la protection 
particuliêre pour leurs industries naissantes 
(p. 14, 77, 115, 167, 221) ; les objections 
(G.A.T.T.) (p. 121, 200); les restrictions néces-
saires à l'immigration - vers les T.O.M. (p. 119, 
121, 167, 191) -- et vers l'Europe (p. 191); le 
respect du statut politique des différents terri- 

Interpet-
lattons 



INT 	 - 866 - 	 INT 

Internet-
lattons 

toires (p. 77, 1.21); le cas du Togo et du 
Cameroun (p. 1.20), de l'Algérie (p. 200); 
la participation nécessaire aux investissements 
(non rentables) des T. O. M. (p. 6, 14, 16, 21, 
77, 82, 92, 112 à 1.15, 160, 167, 189, 191, 204, 
215, 221, 222); la position gouvernementale 
(p. 115, 121, 215); le Fonds (ou banque 
d'investissement) prévu (p. 14, 82, 204); 
l'accord franco-belge réalisé (p. 77, 115). - 
Ordres du jour déposés, avec demande de prio-
rité, par MM. P.-H. Teitgen (retrait) (p. 21.7); 
Verdier (accepté par le Gouvernement) (p. 217); 
A. Morice (retrait) (p. 217); Mme Vaillant-Cou-
turier (désaveu des projets gouvernementaux) 
(p. 217); Laborbe (harmonisation des charges, 
politique agricole commune, association des 
T.O.M.) (p. 218); de Lipkowski (idem plus 
protectionnisme européen et redressement 
intérieur français) (p. 218 ). Entendus : 
MM. Paquet (politique agricole commune), 
J. Duclos (Europe allemande, atlantique et 
vaticane), Lisette (besoin des T O. M.), 
Triboulet (clauses d'unanimité réclamées), de 
Lipkowski (investissements aux T.O.M., tarif 
extérieur commun) (p. 218 à 222). - Discus-
sion de l'ordre du jour de M. Verdier (p. 222); 
amendement de M. Beauguitte (clause d'una-
nimité touchant l'adoption d'une politique 
agricole commune), rejet au scrutin (p. 223); 
adoption, au scrutin, de la clause « repoussant 
toute addition » (p. 223) ; liste des votants 
(p. 237). - adoption, au scrutin, de l'ordre du 
jour de M. Verdier (p. 223) ; liste des votants 
(p. 239). - 

144. - Politique du Gouvernement en ma-
tière de construction européenne (Marché 
commun). - Demande d'interpellation présen-
tée à ce sujet par M. P.-H. Teitgen [27 dé-
cembre 1956] (p. 6286). 

Voy. ci-dessus, e 143. 

145. - Clauses de sauvegarde, garanties et 
dispositions particulières nécessaires pour 
l'agriculture (Marché commun). --- Demande 
d'interpellation présentée à ce sujet par 
M. Beauguitte [27 décembre 1956] (p. 6286). 

Voy. ci-dessus, n° 143. 

146. - Epidémie de fièvre aphteuse (mesures 
d'urgence nécessaires). - Demande d'interpel-
lation présentée à ce sujet par M. André Colin 
[15 janvier 1957] (p. 2). 

DISCUSSION DE CETTE INTERPELLA-
TION et de celles de MM. Pinvidic (n° 150), 
C. Laurens (n° 154), Boscary-Monsservin  

(n° 160). Pelleray (n° 161), Couinaud (no 163), 
Tourtaud (no 164). Laborbe (n° 166), Lainé 
(n° 167). Hénault (no 168), Deixonne (n° 172), 
Garet (no 174), G. Martin (no 175), Orilieb 
(n° 176), Paquet (no 177), Luciani (no 178), 
Waldeck Rochet (n° 184) [26 février 1957] 
(p. 1119, 1128), [27 février 1957] (p. 1162), 
[ler mars 1957] (p. 1237), [5 mars 1957] 
(p. 1260, 1273, 1291), [6 mes 1957] (p. 1322, 
1337). Entendus MM. Colin, Lucas. Laurens, 
Boscary Monsservin , Pelleray, Couinaud, 
Tourtaud, Hénault, Deixonne, Beauguitte, 
Dulin, Secrétaire d'Etat à l'Agriculture, Lainé, 
Laborde, Garet, Gilbert Martin, Ortlieb, 
Luciani, Paquet, Ruffe, Charpentier, Orvoen, 
Roucaute, Lux, Pranchère, R. Lefranc, 
RCquefort, Jegorel, Lalle, P Guillou, Billet, 
Cadic, Dorgères, Robert Huel, Juskiewenski, 
Arthur Conte, Giscard d'Estaing, Lamarque-
Cando, Marcel David, C. Lecteur, Loustau, 
Sous-Secrétaire d'Etat à l'Agriculture, Wal-
deck Rochet, Delachenal, Thamier, Fourvel, 
Mlle Rumeau, MM. Mazier, Laniel, Rieu, 
Mme Boutard, MM. Grandin, Nisse, P Ferrand, 
Legendre, Soury, Alliot, A. Guitton, Tamarelle, 
R. Besson, Méhaignerie, Gaumont, Mabrut, 
Pinvidic, Triboulet, Moisan, Joubert Obser-
vations sur : l'épidémie (ou pré-épidémie) de 
fièvre aphteuse (p. 1120, 1124, 1139) ; la poli-
tique actuelle du Gouvernement (abandon des 
vaccinations, vaccinations « en anneau », 
renforcement des prescriptions sanitaires) 
(p. 1120, 1121, 1123, 1124, 1129, 1131, 1133, 
1136) ; l'abattage systématique prévu a recom-
mander (p. 1121, 1124, 1135 et 1136); le succès 
éclatant de cette politique dans le Finistère 
(p. 1119, 1120, 1124, 1134, 1140) ; l'audi-
tion d'un haut fonctionnaire de l'agriculture 
(p. 1120, 1124, 1139) ; les déclarations 
analogues du professeur Ramon (p. 1121, 
1135, 1137) ; le projet de décret en ce sens au 
Ministère de l'Agriculture (p. 1121, 1132, 1135, 
1137) ; le décret signé '(accord tardif de 
M. Ramadier) (p. 1140, 1141, 1165, 1342) ; la 
résolution précédemment votée par l'Assemblée 
Nationale (p. 1136) ; la politique précédem-
ment recommandée de la vaccination, incohé-
rence reprochée (p. 1129, 1131, 1140) ; l'expé-
rience du Cantal (enseignements) (p. 1122, 
1123, 1136, 1137) ; le danger du vaccin trivalent 
Thomas (p. 1122, 1123, 1133, 1135) ; le cas du vac-
cin A. R. T. (p. 1179) ; l'efficacité prétendue 
mais insuffisance actuelle du vaccin en France 
(production, contrôle, crédits, etc ) (p. 1120, 
1124, 1125, 1138 à 1140, 1165, 1166); les sub-
ventions aux laboratoires producteurs (p. 1136, 
1138, 1140) la vaccination obligatoire gratuite 
et généralisée demandée, centres de reprodcu- 
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tien et répartitions à organiser (p. 1131 à 1133); 
à l'inverse. l'abattage et la vaccination annu-
laire (p. 1135, 1136) ; les deux systèmes (expé-
rience étrangère, statistiques), (p. 1134, 1138); 
le maintien cependant des vaccinations dans 
certains autres cas (coopératives) (p. 1132, 
1140) ; l'état des stocks existants de virus, 
répartition (p. 1139) ; les importations de 
vaccins étrangers (p. 1120, 1138, 1141, 1165) ; 
les obstacles prétendus à l'importation en 
France (p. 1131 à 1134, 1136, 1141, 1179) ; le 
Marché commun du vaccin envisagé (p.1120, 
1140) ; le projet de convention internationale 
(p. 1137, 1138) ; la réglementation prophylac-
tique et sanitaire (restrictions à la circulation, 
protestations) (p. 1123, 1125, 1133, 1134, 1136, 
1137) ; l'assouplissement prévu (p. 1124, 1137) ; 
le cas : du Cantal (p. 1123), des abattoirs de 
Marseille et de Nîmes non reliés à la S.N . C.F. 
(p. 1125, 1140), des animaux importés d'Angle-
terre (p. 1129, 1130, 1134, 1137, 1342) ou des-
tinés au prochain concours, agricole (p. 1129, 
1140) ; le cas des transports routiers (p. 1140) ; 
les métbodes thérapeutiques nouvelles envisa -

gées (produits allemands X 5) (p. 1121,.1123, 
1131, 1133, 1141) ; la recherche scientifique à 
encourager (p. 1131, 1135, 1136; 1140) ; la 
tuberculose bovine (plan d'extirpation totale) 
(p. 1277, 1325, 1336) ; la contagion possible sur 
l'homme (aggravation de la morbidité tubercu-
leuse, déclaration obligatoireréclamée) (p.1325); 
les pertes causées du fait des gelées (printemps 
1957) (p. 1142, 1287, 1330) ; les prêts spéciaux 
et les remises d'impôts ( p. 1164) ; la 
réduction exceptionnelle demandée du prix des 
fermages (proposition de M. Waldeck. Rochet) 
(p. 1292 à 1294) ; la limitation demandée du 
droit de reprise et de partage aux deux tiers 
pour les métayers (rapport Tricart) (p. 1293, 
1294) ; les difficultés liées au manque de carbu-
rant (p. 1164 à 1166, 1169, 1265, 1286, 1336) ; 
le cas particulier des pays de montagne 
(p. 1265) ; l'essence ou le gaz oil (échange des 
moteurs) (p. 1239) ; le carburant agricole à prix 
réduit (p. 1333) ; le malaise paysan (p. 1335, 
1338) ; les cas particuliers (régions déshéritées), 
Puy- de-Dôme, D .0 .M ., Guyane (p. 1338, 
1339, 1340) ; le découragement de la jeunesse 
rurale (p. 1180, 1286, 1328, 1329) ; l'emprunt 
des jeunes ( en cours d'émission) (p. 1262) ; les 
prêts spéciaux du crédit agricole à leur profit 
(p. 1264, 1270) ; les centres d'orientation ou 
d'apprentissage pour ceux qui érnigrent 
(p. 1180, 1329) ; la désertion des campagnes 
(révision démographique) et la concentration 
agraire en cours (p. 1165, 1166, 1174, 1175, 
1287, 1288, 1298, 1299, 1302, 1338J ; les achats 
des colons rentrant d'Afrique (p. 1175) ; l'in- 

terdiction du cumul des fermes (texte proposé) 
(p. 1176) ; la défense de l'exploitation familiale 
agricole (p. 1169, 1175, 1.176, 1237, 1238, 1302, 
1303) ; la définition et le statut de celle-ci 
(p. 1176, 1239, 1261, 1285, 1288) ; les discri-
mations demandées e son profit (crédits, 
ristournes, détaxes et subventions) (p. 1288, 
1342) ; la concentration capitaliste ou gestion 
coopérative, position - du P. C (polémique) 
(p. 1175, 1178, 1334) ; la politique « anti-agri-
cole » du Gouvernement, procès de la S.F I O. 
(polémique) (p. 1130, 1267 à 1270, 1295, 1334); 
la manifestation paysanne d'Arras (p. 1268); les 
impôts excessifs, les charges financières, les 
économies nécessaires (p. 1165, 1166) ; les 
charges de la guerre d'Algérie (p. 1288, 1328, 
1329, 1343) ; l'extension demandée de l'alloca-
tion militaire (cas des petits exploitants agri-
coles) et l'exemption de service pour les pères 
d'un enfant (p. 1264) ; les avertissements des 
modérés (p. 1167, 1267) ; à l'inverse l'emprise 
de la droite (p. 1288, 1342, 1343) ; les discrimi-
nation de l'agriculture dans lu Nation (p. 1266 
à 1269, 1286, 1287, 1306), l'hostilité de certains 
milieux dirigeants (p. 1276); la parité deman-
dée pour le S. M 1 G. et la Sécurité sociale 
(p. 1143, 1241, 1268 à 1270, 1286, 1287, 1303, 
1333); le Fonds national de vieillesse (appli-
cation aux paysans) (p. 1287, 1334) ; les 
allocations familiales agricoles (surcompen-
sation) (p. 1143, 1334); l'allocation de salaire 
unique, le cas des agriculteurs travaillant 
également en usine (disposition ad hoc, non 
appliquée par l'Administration) (p. 1290) ; 
l'indice des 213 articles (nocivité) (p. 1166, 
1168, 1178, 1265, 1326, 1335) ; les compo-
sition et pondération à réviser (p. 1262, 
1263, 1276, 1277, 1285, 1303); le jeu auto-
matique de l'échelle mobile (pour ou contre) 
(p. 1166, 1263, 1298) ; les abus des impor-
tations de choc (p. 1214, 1305, .1330, 1331, 
1338) ; leurs effets sur la balance des 
comptes (exportations possibles à l'inverse) 
(p. 1144, 1163, 1276, 1326, 1330, 1331) ; 
l'analyse par produits (importations et prix) 
le lait (p. 1142, 1166, 1168, 1179, 1261, 1265, 
1283, 1301, 1302, 1324, 1339) ; le prix indexé 
demandé (p. 1342, 1343, 1344) ; les marges 
insuffisantes des intermédiaires (p. 1300, 1301, 
1302, 1326, 1333) ; les beurres et fromages 
(p. 1163, 1168, 1268, 1269, 1330, 1335) ; la 
question du beurre fermier (« conservateur » 
et margarine) (p. 1304, 1305, 1341, 1342) ; la 
viande, détaxe douanière (décret du 6 sep-
tembre 1956) (p. 1130, 1142, 1163, 1167, 1168, 
1179, 1265, 1323; 1331, 1334, 1342) ; la baisse 
autoritaire de 5 0/0 au détail (p. 1326, 1334) ; 
les éloges des décrets Laniel (p. 1297, 1298) ; 
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l'accroissement massif de production prévu 
(3e plan) (p. 1283) ; le porc (porc fermier et 
porc industriel) (p. 1239, 1240, 1263, 1264, 
1296, 1331) ; le blé (prix) (p. 1142, 1179, 1265, 
1283, 1331) ; la prime de 7 0/0 et taxe de 
résorption (p. 1328, 1331) ; l'orge et le maïs 
(prix) (p. 1331) ; l'organisation et le statut de 
l'O. N.I. C. (titularisation du personnel) (p. 1296) ; 
la betterave, le sucre et l'alcool (chiffres) (p.1143, 
1166, 1167, 1179, 1263, 1285, 1286) ; la régres-
sion des emblavures, « le prix moyen européen » 
demandé (p. 1170 à 1172, 1303, 1327, 1330) ; 
les exportations prévues en Algérie, en Tunisie, 
Maroc, les contingents des D .0 . M. (p. 1170, 
1171, 1327, 1338) ; le plan sucrier et la prime 
exceptionnelle de 200 francs (p. 1263, 1283, 
1327, 1328, 1331) ; l'introduction de main-
d'oeuvre étrangère saisonnière (p. 1241, 1262, 
1327, 1328, 1331) ; la « rentabilité » de l'lacool 
de betterave (p. 1304) ; les marchés désastreux 
passés avec l'U.R.S.S. et les U.S.A. (p. 1304) ; 
le carburant ternaire (p. 1327) ; l'aviculture, les 
oeufs (p. 1142, 1163, 1179, 1239, 1264, 1283, 
1296, 1336) ; la pomme de terre (normes de 
calibrages, prix, stockage) (p. 1142, 1179, 
1243, 1244, 1296, 1331), les importations 
anormales de Hollande en Algérie (p. 1179, 
1265, 1305), de Pologne et d'Allemagne de 
l'Est pour la semence (p. 1180, 1243) ; le cas 
particulier de la pomme de terre primeur 
(importation-exportation) (p. 1296, 1331) ; les 
fruits et légumes (p. 1267, 1331) ; le « statut 
fruitier demandé » (à l'échelle européenne) 
(p. 1275) ; la culture du tabac, la réduction 
possible des importations (p. 1238, 122) ; 
l'extension de l'assurance-récolte (loi du 
14 mai 1956), mauvais vouloir de l'Administra-
tion) (p. 1291, 1292) ; le houblon (main-d'oeuvre 
déficitaire et mécanisation) (p. 1238) ; l'endive 
(p. 1263) ; le pommier (p. 1142) ; le châtaignier 
(Ardèche) ;.l'Endothia parasitica et la concur-
rence italienne (p. 1181) ; le problème forestier 
(protection en cas de Marché commun) 
(p. 1332) ; le Fonds forestier national et les 
subventions pour le reboisement (abus spécula-
tifs) (p. 1298, 1299) ; le problème des Landes 
de Gascogne (misère des gemmeurs, dépleuple-
ment, risques d'incendie, cas des gemmeurs 
domaniaux) (p. 1277 à 1279, 1299) ; la réorga-
nisation demandée du corps des eaux et forêts 
(gestion en régie substituée à la vente sur pied 
des coupes) (p. 1280, 1291) ; le problème du 
vin, les importations menaçantes en cas de 
Marché commun, le contingentement nécessaire 
des vins d'Algérie, la discrimination réclamée 
en faveur des petits viticulteurs, le classement 
des zones e à vocation viticole » ou non viti-
coles (p. 1242, 1243) ; les viticulteurs frappés 

par le gel (p. 1243, 1299) ; l'amélioration 
relative des cours en 1956 (p. 1273, 1274, 
1330) ; la défense des vins fins et des appella-
tions d'origine (abus à l'étranger) (p. 1274) ; 
l'effort nécessaire en faveur du jus de raisin 
(p. 1274) ; les perspectives agricoles du Marché 
commun (favorables) (p. 1277) ; l'analyse par 
produits (p. 1176, 1261) ; la désindustrialisation 
(suprématie allemande) (p. 1242, 1243, 1289, 
1342) ; les menaces des surplus agricoles amé-
ricains (problème du tarif commun) (p. 1177, 
1289) ; les mécanismes généraux prévus 
(organisation européenne des marchés, prix 
minima, contrats préférentiels etc.) (p. 1178, 
1332) ; la zone de libre-échange projetée 
(p. 1177) ; le 3e plan agricole et la loi-cadre 
(préalable au Marché commun) (p. 1169, 1269, 
1281 à 1285) ; le programme général d'équipe-
ment (p. 1284) ; l'accroissement prévu du 
revenu agricole (productions animales), les pro-
grammes régionaux, les débouchés (p. 1281, 
1282) ; les quantités prévues par produits 
(p. 1283) ; les « prix garantis » annuels et les 
prix d'objectifs (indicatifs) fournis à l'avance 
par le Gouvernement (p. 1167, 1168, 1179, 
1261, 1262, 1276, 1284, 1331) ; l'organisation 
du marché, les stockages et reports (p. 1168, 
1244, 1284) ; le Fonds de garantie mutuel, les 
sociétés d'interventions (p. 1262, 1284) ; 
l'amélioration nécessaire des circuits de distri-
bution (marchés-gare, etc.) (p. 1179, 1239) ; 
l'abaissement du prix du matériel agricole, des 
engrais azotés et produits anti-parasitaires 
(p. 1179, 1238, 1239, 1274, 1330, 1331, 1333) ; 
l'organisation nécessaire de la vulgarisation 
(p. 1181, 1262, 1275, 1332) ; les méthodes 
envisagées (zones témoins) CETA (p. 1283, 
1340) ; la coordination entreprise dans ce 
domaine (décret du 18 février 1957) (p. 1168, 
1280, 1333) ; les manoeuvres anti-parlementaires 
à cette occasion (p. 1333) ; l'enseignement pro-
fessionnel agricole (p. 1262, 1270, 1336, 1338) ; 
les projets Houdet ou Billières (p. 1169, 1170, 
1336); le Fonds national de progrès agricole, 
le regroupement nécessaire dans ce cadre des 
organismes divers, les recettes parafiscales, 
les subventions, etc. (p. 1280); la réorgani-
saiion des services centraux du Ministère de 
l'Agriculture ( p. 1168, 1333) ; la tutelle 
néfaste des Finances (p. 1263, 1267, 1342, 
1343, 1344) ; l'extension désirée du génie 
rural (p. 1297) ; la parité réclamée avec 
les ponts et chaussées (p. 1340) ; les crédits 
d'équipement (blocage prétendu) (p. 1121, 
1122, 1168, 1169, 1244, 1262, 1284, 1322, 1323, 
1333) ; le cas particulier des adductions d'eau 
(p. 1294, 1295, 1323, 1333) ; la voirie rurale 
(p. 1143, 1266, 1270, 1286) ; l'électrification 
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(p. 1297, 1333) ; les amendements calcaires 
(p. 1125, 1333) ; l'habitat rural (p. 1142, 1262, 
1270, 1300, 1323); les abattoirs publics (Creuse) 
-(p. 1325) ; les grands ,  ensembles régionaux 
(Bas.-Rhône-Languedoc) (p. 1284) ; le remem-
brement et les échanges amiables (statut des 
agents d'échanges) (p. 1179, 1180) ; la révision 
nécessaire du revenu cadastral (p. 1143, 1305); 
l'impôt successoral (exonérations) (p. 1143) , 
la caisse des calamités agricoles demandée 
(p. 1274, 1305). - Ordres du jour déposés, 
tous avec demande de priorité, par MM. Orvoen, 
Gilbert Martin, Waldeck. Rochet, Laborbe, 
Luciani [6 mars 1957] (p. 1340, 1341). Ordre 
du jour rectifié, déposé par M. Gilbert Martin 
(mention expresse touchant l'indexation du 
prix du lait) (p. 1341). Ordres du Jour rectifiés 
déposés par MM. Luciani et Dorgères (tous 
deux hostiles au Gouvernement) (ibid). - Sont 
entendus sur les ordres du jour : MM. Pelleray, 
Legendre (neutralité « sur le plan politique » 
du nouvel ordre du jour. Gilbert Martin), 
Pinvidic, Charpentier (retrait de l'ordre du 
jour de M. Orvoen en faveur d'un texte tran-
sactionnel), Soury, Triboulet, Alliot, Dorgères, 
Laborbe, Tamarelle, Moisan (demande de sus-
pension), Joubert, Marcel David (p. 1341 à 
1344): - Demande de suspension de séance, 
présentée par M. Moisan (p. 1344). -Rejet au 
scrutin de cette demande (p. 1344), liste des 
votants (p. 1348). - Adoption au scrutin de 
la priorité, puis de l'ordre du jour rectifié de 
M. Gilbert Martin (p. 1345), liste des votants 
(p. 1350, 1351). 

147. - Troubles graves provoqués par les 
émigrés hongrois, notamment à Montluçon (29, 
30 décembre 1956), rapatriement désirable, sur 
demande). - Demande d'interpellation pré-
sentée à ce sujet par M. Védrines [15 janvier 
1957 (p. 2). 

148. - Conséquences graves du projet de 
Marché commun européen : Suprématie des 
grands trusts industriels allemands, renaissance 
de la C. E. D. et du militarisme allemand 
(Euratom), abaissement du niveau de vie des 
travailleurs français. - Demande d'interpel-
lation présentée à ce sujet par Mme Vaillant-
Couturier [15 janvier 1957] (p. 4). 

Voy. ci-dessus, n° 143. 

149. - Négociations en cours concernant le 
Marché commun et l'Euratom. - Demande 
d'interpellation présentée à ce sujet par M. Pierre 
André [15 janvier 1957] (p. 4). 

Voy. ci-dessus, a. 143. 

150. - Epidémie de fièvre aphteuse (mesures 
d'urgence nécessaires). -- Demande d'interpel-
lation présentée à ce sujet par M. Pinvidic 
[16 janvier 1957] (p. 66). 

Voy. ci-dessus, n° 146. 

151.- Politique du Gouvernement en Algérie 
(élections envisagées au Collège unique, écrase-
ment inéluctable de la minorité européenne, 
éviction de la France). - Demande d'inter-
pellation présentée à ce sujet par M. Hersant 
[17 janvier 1957] (p. 89). - Retrait [14 mars 
1957] (p. 1607). 

152. - Fermeture de l'usine à gaz d'Agde 
(conséquences). - Demande d'interpellation 
présentée à ce sujet par M. Paul Coste-Floret 
[18 janvier 1957] (p. 146). 

153. L- Non-payement aux vieux travailleurs 
de l'allocation supplémentaire de 31.200 francs, 
instituée par le Fonds de solidarité (mesures 
demandées). - Demande d'interpellation pré-
sentée à ce sujet par M. Jourd'hui [18 janvier 
1957} (p. 146). 

154. - Lutte contre l'épidémie de fièvre 
aphteuse (nouveaux moyens demandés pour les 
services vétérinaires, modifications demandées de 
la réglementation sanitaire). - Demande d'in-
terpellation présentée à ce sujet par M. Camille 
Laurens [22 janvier 1957] (p. 186). 

Voy. ci-dessus, n° 146. 

155. - Augmentation des loyers H. L. M. 
(arrêté du 8 août 1956), et prorogation des 
hausses semestrielles générales prévues (loi du 
ler septembre 1948). - Demande d'inter-
pellation présentée à ce sujet par Mme Rabaté 
[22 janvier 1956] (p. 186). - Demande de 
fixation immédiate de la date de dis‘cussion 
(p. 186). - Rejet au scrutin (p. 187) ; liste des 
votants (p. 204). 

156. - Abrogation demandée du décret du 
20 mai 1955 sur les coopératives d'adminis-
tration, d'entreprises nationalisées et d'entre-
prises privées. - Demande d'interpellation 
présentée à ce sujet par M. Pesquet [22 janvier 
1957] (p. 187). - Demande de fixation immé-
diate de la date de discussion [22 janvier 1957] 
(p. 187). - Rejet au scrutin (ibid.); liste, des 
votants (p. 206). 

Interpa-
lations 
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157. - Désignation du général H. Speidel 
comme commandant des forces terrestres du 
secteur Centre-Europe (confiance du Gouver-
nement Mollet « au génédal nazi qui a pris une 
part active à la répression contre la Résistance 
française »). - Demande d'interpellation pré-

sentée à ce sujet par M. Kriegel-Valrimont 
[25 janvier 1957] (p. 314). -- Demande de 
jonction de cette interpellation à celle de 
M. Barrachin (no 135) [5 mars 1957] (p. 1354); 
refus du Gouvernement (p. 1354) ; refus de 
l'Assemblée [14 mars 1957] (p. 1589). 

158. - Mesures financières envisagées en 
faveur des communes-dortoirs. - Demande 
d'interpellation présentée à ce sujet par 
M. Bichet po janvier 1957] (p. 394). 

159. - Politique du Gouvernement en Al-
gérie: Contradiction entre les principes affiemés 
(refus de la mise en tutelle de la minorité'euro-
panne) et les moyens pr,-.'confs 4s (élections au 
collège unique). - Demande d'interpellation 
présentée à ce sujet par M. Legendre [ier fé- 
vrier 1957] (p. 474). 

Voy. ci-dessus, no 135. 

160. -Epidémie de fièvre aphteuse (protection 
sanitaire du cheptel). - Demande d'interpel-
lation présentée à ce sujet par M. Boscary-
Monsservin [5 février 1957] (p. 650). 

Voy. ci-dessus, no 146, 

161. - Epidémie de fièvre aphteuse (impor-
tation de bovins contaminés, stock de vaccin 
insuffisant). - Demande d'interpellation pré-
sentée à co sujet par M. Pelleray [5 février 
1957] (p. 650). 

Voy. ci-dessus, n° 146. 

162. - Nomination du Général Speidel, 
ex-chef d'Etat- Major des troupes allemandes 
d'occupation, à la tête des forces terrestres 
atlantiques et françaises. - Demande d'inter-
pellation présentée à ce sujet par M. d'Altier 
de la Vigerie [5 février 1957] (p. 650). 

163. - Epidémie de fièvre aphteuse, gravité, 
approvisionnement en vaccin (inexistant). - 
Demande d'Interpellation présentée à ce sujet 
par M. Couinaud [7 février 1957] (p. 722). 

Voy. ci-dessus, n° 146. 

164. - Epidémie de fièvre aphteuse, gravité, 
approvisionnement en vaccin nécessaire. - 
Demande d'interpellation présentée à ce sujet 
par M. Tourtaud [7 février 1957] (p. 722)..  

Voy. ci-dessus, n° 146. 

165. - Titularisation des assistantes 
sociales appartenant aux administrations 
centrales (Décret d'application prévu par la 
loi du 9 avril 1955 - retard). - Demande d'in-
terpellation présentée à ce sujet par Mme Fran-
cine Lefebvre [12 février 1957] (p. 788). 

166. - Politique d'importations inutiles de 
produits agricoles (en contradiction avec la 
pénurie de devises). - Demande d'interpel-
lation présentée à ce sujet par M. Laborbe 
[12 février 1957] (p. 788). 

Voy. ci-dessus, n° 146. 

167. -- Politique agricole du Gouvernement. 
- Demande d'interpellation présentée à ce 
sujet par M. Lainé [12 février 1957] (p. 788). 

Voy. ci-dessus, n° 146. 

167 bis. - Suicide de deux contribuables 
nîmois. - Demande d'interpellation présentée 
à ce sujet par M. Juliard [12 février 1957] 
(p. 788). 

168. -- Epidémie de fièvre aphteuse (mesures 
envisagées). - Demande d'interpellation pré-
sentée à ce sujet par M. Hénault [12 fé-
vrier 1957] (p. 788). 

Voy. ci-dessus, n° 146. 

169. - Disparition du Capitaine Moureau, 
de l'armée française du Maroc, recherches 
effectuées, résultats, sanctions prises. - 
Demande d'interpellation présentée à ce sujet 
par M. Frédéric-Dupont [12 février 1957] 
(p. 788). 

170. - Situation des finances locales : 
10  pertes de recettes causées par diverses mani-
pulations fiscales (taxe locale) ; 20  cas des 
communes dortoirs (Seine-et-Oise); 30  mesures 
nécessaires pour permettre le vote des budgets 
primitifs 1957 sans nouvelle aggravation de la 
fiscalité. - Demande d'Interpellation présentée 
à ce sujet par M. Ballanger [13 février 1957] 
(p. 826). 
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171. - Mesures nécessaires pour faire face 

aux échéances menaçantes (indice des prix, 
réserves de devises, déficit budgétaire, tréso-
rerie). - Demande d'interpellation présentée 
à ce sujet par M. Dorey [13 février 1956] 
(p. 826). 

Voy. ci-dessus, n° 135. 

172. - Epidémie de fièvre aphteuse (mesures 
envisagées). - Demande d'interpellation pré_ 
sentée à ce sujet par M. Deixonne [14 fé-
vrier 1957] (p. 866). 

Voy. ci-dessus, n° 146. 

173. - Non-reconnaissance de la Répu-
blique populaire de Chine (parallèle avec la 
Grande-Bretagne) : Inconvénients économiques, 
commerciaux et culturels de cette attitude. -
Demande d'interpellation présentée à ce sujet 
par M. Chambeiron [14 février 1957] (p. 866). 

174. - Politique agricole du Gouvernement 
(pénurie de carburant, épidémie de fièvre 
aphteuse). - Demande d'interpellation présen-
tée à ce sujet par M. Garet [15 février 1957] 
(p. 910). 

Voy. ci-dessus, n° 146. 

175. - Politique agricole du Gouvernement 
(augmentation nécessaire du revenu agricole). -
Demande d'interpellation présentée à ce sujet 
par M. Gilbert Martin [19 février 1957] 
(p. 977). 

Voy. ci-dessus, n° 146. 

176. - Politique agricole du Gouvernement. 
- Demande d'interpellation présentée à ce 
sujet par M. Ortlieb [19 février 1957] (p. 977). 

Voy. ci-dessus, n° 146. 

177. - Politique agricole, économique et 
sociale du Gouvernement : 10  rôle de l'indice 
des 213 articles; 20  «trituration» et « falsifica-
tion » apportées à ce dernier ; 3° équilibre 
nécessaire entre les travailleurs de la ville et 
des champs dans le -cadre de la stabilité moné-
taire ; 4° mesures envisagées en fonction du 
Marché Commun. - Demande d'interpellation 
présentée à ce sujet par M. Paquet [19 février 
1957] (p. 977). -Jonction prononcée - malgré 
l'opposition du Gouvernement - à l'interpel-
lation n° 146 [26 février 1957] (p. 1119). 

Voy. ci-dessus, n° 146. 

178. - Politique agricole du Gouvernement 	Interpei, 

	

(betterave). - Demande d'interpellation pré- 
	lattons 

sentée à ce sujet par M. Lucigni [20 février 1957] 
(p. 1017). 

Voy. ci-dessus, n° 146. 

179. - Ajournement prétendu du paquebot 
destiné à l'Atlantique-Nord (économies sur les 
investissements). - Demande d'interpellation 
présentée à ce sujet par M. Jean Guitton 
[21 février 1957] (p. 1034). 

180. - Situation économique et financière : 
10  hausse des prix et truquage de l'indice des 
213 articles; 20. menaces pour la monnaie du 
fait de la guerre d'Algérie. -, Demande d'inter-
pellation présentée à ce sujet par M. Lamps 
[21 février 1957] (p. 1034). 

Voy. ci-dessus no 135. 

181. - Nomination du Général Speidel 
comme Commandant en Chef terrestre du 
Secteur Centre-Europe. - Demande d'inter-
pellation présentée à ce sujet par M. Dronne 
[21 février 1957] (p. 1034). 

182. - Intégrations récentes d'agents 
d'exploitation des P.T.T. au cadre de Contrô-
leur (non-convocation du comité technique de la 
direction du personnel). - Demande d'inter-
pellation présentée à ce sujet par M. Gabelle 
[21 février 1957] (p. 1034). 

183. - Ajournement prétendu du paquebot 
destiné à l'Atlantique-Nord. - Demande d'in-
terpellation présentée à ce sujet par M. Febvay 
[21 février 1957] (p. 1034). 

184. - Politique agricole du Gouvernement. 
- Demande d'interpellation présentée à ee 
sujet par M. Waldeck. Rochet [21 février 1957] 
(p. 1034). 

Voy. ci-dessus, n° 146. 

185. - Incidents d'Arras. (23 février) : -
violences exercées par les C.R.S. sur des culti-
vateurs se rendant au Monument aux Morts 
(anciens combattants, mutilés, etc,). --- 
Demande d'interpellation présentée à ce sujet 
par M. Dorgères [26 février 1957] (p. 1128). 

186. - Politique économique et financière 
du Gouvernement. - Demande d'interpellation 
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présentée à ce sujet par M. Paul Reynaud 
[26 février 1957] (p. 1128). 

Voy. ci-dessus, no 135. 

187. - Polittque économique et financière 
du Gouvernement. - Demande d'interpellation 
présentée à ce sujet par M. Paquet [ler mars 
1957] (p. 1226). 

188. - Mesures envisagées pour empêcher 
que «sous couvert de l'immunité parlementaire 
il soit porté atteinte à l'intégrité du territoire 
français en Algérie et au moral de nos 
soldats» (1). - Demande d'interpellation pré-
sentée à ce sujet par M. Jarrosson [5 mar., 1957] 
(p. 1273). 

189. - Politique générale du Gouvernement 
(conditions nécessaires à la solution pacifique 
du problème algérien). - Demande d'interpel-
lation pré.-entée à ce sujet par M. Casanova 
[6 mars 1957] (p. 1321). 

Voy. ci-dessus n° 135. 

190. - Mise en place rapide nécessaire des 
organes directeurs de l'O.C.R.S. (Incidents de 
Mauritanie, découvertes pétrolières du Sahara). 
- Demande d'interpellation présentée à ce 
sujet par M. Hénault [6 mars 1957] (p. 1321). 

Voy. ci-dessus, n° 135. 

191. - Politique étrangère du Gouvernement 
(initiatives nécessaires pour le règlement des 
litiges du Moyen-Orient). - Demande d'inter-
pellation présentée à ce sujet par M. Bouhey 
[6 mars 1957] (p. 1321). 

Voy. ci-dessus, n° 135. 

192. - « Groupes d'action » fascistes, 
illégaux, constitués à Bordeaux, au sein d'une 
formation politique présidée par un membre du 
Gouvernement. Leurs agressions, tolérées par la 
police, lors de réunions organisées par le parti 
radical (novembre 1956) et le parti communiste 
(mars 1957). - Demande d'interpellation pré-
sentée à ce sujet par M. Marc Dupuy [12 mars 
1957] (p. 1464). 

193. - Voyage officiel du premier magistrat 
de la République auprès du Pape. - Demande 
d'inte'rpellation présentée à ce sujet par 

(I) Cf. proposition no 4372, M. Hersant. 

M. Thamier [9 avril 1957] (p. 2102). Refus 
d'inscription. - Voy. CONFÉRENCE DES PRÉ-

SIDENTS. [14 mai 1957] (p. 2340). 

194. - Campagnes de presse et manifesta-
tions de caractère raciste (inspirées des 
méthodes hitlériennes). - Demande d'interpel-
lation présentée à ce sujet par Mlle Marzin 
[14 mai 1957] (p. 2338). 

195. - Algérie (découverte d'un dépôt 
d'armes à. Lyon et trahison en métropole). -
Demande d'interpellation présentée à ce sujet 
par M. Soustelle [14 mai 1957] (p. 2339). 

196. - Relations de la France avec le Maroc 
et la Tunisie des fils du Glaoui). Demande 
d'interpellation présentée à ce sujet par 
M. Georges Bidault [14 mai 1957] (p. 2339). 

197. - Algérie : Modification décisive de la 
politique (vote intervenu au Congrès de Wagram, 
en présence des Ministres radicaux et réper-
cussions en Algérie). - Demande d'interpel-
lation présentée à ce sujet par M. Pierre Montel 
[14 mai 1957] (p. 2339). 

198. - Algérie : Atteinte à la liberté de la 
presse (saisie arbitraire de journaux en métro-
pole). -- Demande d'interpellation présentée à 
ce sujet par M. Fajon [14 mai 1957] (p. 2339). 
Refus d'inscription. - Voy. CONFÉRENCE DES 

PRÉSIDENTS [17 mai 1957] (p. 2534). 

199. - Economies : Réductions des crédits 
d'équipement (au préjudice du monde rural). - 
Demande d'interpellation présentée à ce sujet 
par M. Chamant [14 mai 1957] (p. 2339). 

200. - Expansion régionale et gaz de Lacq 
(retard dans le développement agricole et indus-
triel de l'Ouest). --- Demande d'interpellation 
présentée à ce sujet par M. Abelin [16 mai 1957] 
(p. 2466). 

201. - Grèves du personnel du Comité pari-
sien des oeuvres (difficultés subies par les étu-
diants). - Demande d'interpellation présentée 
à ce sujet par M. Gaumont [16 mai 1957] 
(p. 2467). 

- 202. - Politique du Gouvernement dans les 
départements d'outre-mer et particulièrement en 
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Guyane. -7- Demande d'interpellation présentée 
à ce sujet par M. Gaumont [17 mai 1957] 
(p. 2530). 

203. — Assassinat d'Ali Chekhal ; Procla-
mation de l'état de siège. — Demande d'inter-
pellation présentée à ce sujet par M. Tixier-
Vignancour [29 mai 1957] (p. 2626). 

204.— Perquisition de la Fédération commu-
niste de l'Oise (école annuelle — Hennes). -
Demande d'interpellation présentée à ce sujet 
par M. André Meicier [18 juin 1957] (p. 2738). 

205.— Construction irrégulière d' un immeuble 
rue Barbet-de-Joug. — Demande d'interpel-
lation présentée à ce sujet par M. Frédéric-
Dupont [18 juin 1957] (p. 2738). 

206. — Poursuite de la guerre en Algérie et 
utilisation de la loi du 16 mars 1956 relative 
aux mesures exceptionnelles. 	Demande d'in- 
terpellation présentée à ce sujet par M. Jacques 
Duclos [21 juin 1957] (p. 2848). — Demande 
de fixation de la discussion immédiatement 
après la notification au Gouvernement (art. 90 
du Règlement ). Rejet au scrutin public 
[25 juin 1957] (p. 2958) ; liste des votants 
(p. 2978). 

207. — Mesures pour assurer la prochaine 
rentrée scolaire et universitaire. — Demande 
d'interpellation présentée à ce sujet par 
M. Perche [24 juin 1957] (p. 2904). 

208. — Refus par l'Administration .de l'in-
térieur d'appliquer une décision contentieuse 
du Conseil d'Etat (commune du Moule, Guade-
loupe). — Demande d'interpellation présentée 
à ce sujet par M. Ballanger [25 juin 1957] 
(p. 2957). 

209. — Augmentation des tarifs postaux. -
Demande &interpellation présentée à ce sujet 
par M. Schmitt [2 juillet 1957] (p. 3133). 

210. — Aide aux éleveurs (dont le bétail a été 
décimé par la fièvre aphteuse) et cumul des 
exploitations agricoles. — Demande d'interpel-
lation présentée à ce sujet par M. Constant 
Lecceur [4 juillet 1957] (p. 3238). 

211. — Circonstances de la mort d'un secré-
taire départemental des anciens combattants  

(Cher). — Demande d'interpellation présentée 
à ce sujet par M. Cherrier [9 juillet 1957] 
(p. 3473). 

212. — Conflit des employés de banques. -
Demande. d'interpellation présentée à ce sujet 
par M. Bouxom [12 juillet 1957] (p. 3562). 

DISCUSSION DE CETTE INTERPELLA-
TION et de celle de M. Boute (no 212) [23 juil-
let 1957] (p. 3878). Entendus : MM. Galy-
Gasparrou, Secrétaire d'Etat à la Présidence 
dw Conseil ;Bouxom , Bonte, Cormier. Bruyneel, 
Naudet, Pourtaud, Gaillard, Ministre des 
Finances, des Affaires économiques et du Plan; 
Moi s'an , Bourgès- Maunoury, Président du 
Conseil. Observations sur : la grève, sa durée 
(p. 3878), son importance numérique (p: 3878), 
ses conséquences pour l'économie g .nérale et 
notamment l'échéance de fin de mois (p. 3878, 
3881) ; ses causes : rémunération insuffisante 
(p. 3878, 3879, 3880, 3884) et médiocrité de 
l'indemnité exceptionnelle (p. 3882, 3884) ; 
les revendications des grévistes (p. 3879), la 
parité entre employés de la Banque ,de France, 
des banques nationalisées et des autres banques 
(p. 3882) ; le recours à la conciliation (p. 3879), 
l'action du représentant du Ministre des Finances 
(p. 3879, 3880, 3881) ; l'application de la loi 
du 11 février 1950, modifiée par le décret-loi 
du 9 août 1953 (p. 3879, 3881., 3882, 3883, 3885, 
3886) ; l'influence du conflit sur d'autres secteurs 
de la vie économique (p. 3882, 3883). — Ordres 
du jour : de M Bouxom (p. 3879), rectifié 
(p. 3886) ; de M. Bonte (p. 3886). — Priorité 
de l'ordre du jour déposé par M. Bouxom 
accordée par scrutin [23 juillet 1957] (p. 3886), 
liste des votants (p. 3924). — -‘cloption au 
scrutin [23 juillet 1957] (p.-  3887) ; liste des 
votants (p. 3925). 

213. -- Election à l'Assemblée territoriale de 
la Côte française des Somalis. — Demande 
d'interpellation présentée à ce sujet par 
M. Malbrant [17 juillet 1557]- (p. 3674). 

214. — Attaques contre l'armée d'Afrique 
(par la voie de la presse). — Demande d'inter-
pellation présentée à ce sujet par M. Frédéric-
Dupont [17 juillet 1957] (p. 3674). 

215. — Conflit des employés de banques. — 
Demande d'interpellation présentée à ce sujet 
par M. F. Bonte [23 juillet 1957] (p. 3878). 
Interpellation jointe à l'interpellation no 209 de 
M. Bouxom. 

Interpel-
lations 
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216. - Accident de chemin de fer survenu à 
Bolyne-laderoisière. - Demande d'interpet. 
lation présentée à ce sujet par M, Robert 
Manceau [25 juillet 1957] (p. 3962). 

217. - Construction (obstables apportés aux 
efforts des organismes sociaux). - Demande 
d'interpellation présentée à ce sujet par 
M. Pébe'lier [25 juillet 1957] \(p. 3962). 

218. - Crédits d l'équipement immobilier et 
restrictions de crédits aux entreprises. 

, Demande d'interpellation présentée à ce'sujét 
par M. eoÉsët [26 juillet 1957] (p. 4003). 

219. - Dommages causés depuis 1950 par la 
Compagnie nationale du Rhône (région de 
Donzère- Mondragon) 	Demande d'interpel- 
lation présentée à ce sujet par M. Daladier 
[17 septembre 1957] (p. 4090). 

220. - Fixation du prix du blé à un chiffre 
susceptible d'aggraver les difficultés des exploi-
tants et de l'économie nationale. - Demande 
d'interpellation présentée à ce sujet par M. Cha-
mant [17 septembre 1957] (p, 4090). 

DISCUSSION DE CETTE INTERPELLA-
TION et de celles de MM. July (Io 218), Dor,  
gères d'Halluin (no 219), Couinaud (n° 220), 
Pesquet (n° 221), Paquet (n° 222), Beauguitte 
(no 223), Bruyneel (n° 226), Camille Laurens 
(no 227), Pelleray (n° 228), Charpentier (no229), 
Christiaens (no 230), Gosset (no 231), Waldeck 
Rochet (no 232), Raymond Lefranc (n° 233), 
de Lipkowski (n° 234), Legendre (n° 235), 
Luciani (n° 236), Vass(;r (n° 237), Pierre Garet 
(n° 238), Laborbe (no 239), Reille Soult (n°240), 
Hénault (n° 241), de Baudry d'Asson (n0  242), 
Guy Petit (n° 243), Michel, (n? 244), Rolland 
(n° 245), Davoust (n° 246), Ansart (n° 248), 
Lampa (n° 249), Liante (no 250), Frédéric-
Dupont (no 251), Paul Coste-Floret (n° 252), 
Méhaignerie (n° 254), Pierre Côt (rio 255), Jean 
Lefranc (no 257), Georges Bonnet (no 258), 
Nisse (n° 259), Jean.  Lainé (n° 260). Entendus 
dans la discussion générale : MM. Charriant, 
July, Dorgères d'Halluin, Bruyneel, Camille 
Laurens, Paquet, Pelleray, Charpentier, Je-
gorel, Mao, Christiaens, Paul Coste-Floret, de 
Félice, Secrétaire d'Etat à l'Agriculture; Wal-
deck Rochet, Raymond Lefranc, Luciani, de 
Baudry d'Asson, Davoust, Méhaignerie, Georges 
Bonnet, Jean Lainé, Le Caroff, Ruffe, Alliot, 
Gaillard, Ministre des Finances, des Affaires 
économiques et du Plan; Guibert, Trémollet de 

Villers, André Souty, Tourtaud, Roger Bou-
caute, Rincent, Garet, Roquefort, Nisse Jean 
Lefranc, Cadic, Scheider, Bouloux, Sourbet, 
Laborbe, Couinaud, Guy Petit, Chochoy, Secré-
taire d'Etat à la Reconstruction et au Logement; 
de Lipkowski Laforest, Secrétaire d'Etat aux 
Forces armées (Air) ; Liante. Ansart, Lamps, 
Frédéric-Dupont, Maurice Michel, Jourdh'ui, 
Mme Guérin, MM. Lucien Nicolas, Pierre Cou-
rant, Piette, Palewski, Mme Prin, MM. Mar-
rane, Boisdé, Jean Guitton, Fauchon. 

Observations sur : 

1. - La crise agraire (sa réalité et son exploi-
tation politique) (p. 4092, 4093, 4097, 4099, 
4140, 4152) ; le rôle de l'agriculture danà l'éco-
nomie générale (p. 4092, 4128, 4193, 4265, 
4278) ; ses causes : a) l'inégalité entre l'agri-
culture et les autres activités éconcimiques 
(p. 4092, 4094, 4095, 4097, 4101, 4123, 4124, 
4125, 4128, 4135, 4136, 4137, 4193, 4199) ; no-
tamment en matière d'investissements {p. 4124, 
4128) ; de progrès techniques (p. 4098, 4199); 
de prix (indexation partiale et coût de la distri-
bution) (p. 4094, 4095, 4097, 4098, 4099, 4101, 
4125, 4138;4141, 4142, 4146, 4147, 4198) ; de 
protection douanière (p. 4092, 4098,4124, 4121, 
4136, 4143, 4189) ; l'influence du Marché com-
mun (p. 4093, 4096, 4129, 4130, 4185, 4187, 
4188) ; et les sujétions propres à l'agriculture 
(p. 4096, 4145, 4149); l'inégalité entre le monde 
rural et le monde urbain (p. 4123, 4135, 4137, 
4147, 4190); notamment entre ouvriers agricoles 
et urbains (p. 4092, 4101, 4132, 4133, 4134, 
4135, 4136,4147, 4183, 4184) ; la faiblesse du 
revenu agricole dans le revenu national (p. 4092, 
4101, 4135, 4142, 4143, 4145) ; les divisions du 
monde paysan (p. 4143, 4150, 4152), et la 
diversité des régions (p. 4152) ; b) le coût du 
matériel agricole (p. 4101, 4124, 4127, 4152, 
4182, 4184, 4196, 4197, 4198, 4199); des engrais 
(azote) (p. 4099, 4124) ; du carburant (p. 4127, 
4144, 4147, 4153, 4182, 4196, 4198); e) la désor-
ganisation des marchés : aviculture (p. 4101, 
4126, 4147); betteraves et sucre (p. 4093, 4098, 
4132, 4137, 4147, 4153, 4188, 4189) ; céréales 
(p. 4116, 4127, 4194, 4196), rôle de l'O. N. I. C. 
(p. 4093, 4126, 4145, 4151, 4197, 4267), et, en 
particulier, blé (poids spécifique, grains germés, 
prélèvement hors quantum, prix, taxe de 
résorption) (p. 4094, 4095, 4098, 4100, 4101, 
4123, 4124, 4125, 4126, 4131, 4132, 4135, 4136, 
4138, 4141, 4144, 4145, 4146, 4148, 4152, 4153, 
4179, 4182, 4183, 4184, 4188, 4189, 4192 à 
4195, 4267) ; cours intérieurs dans les pays 
européens et prix mondial (p. 4141, 4146); prix 
comparé du pain (p. 4095, 4138, 4141, 4146), 
du charbon et du fuel (p. 4094, 4124) ; colza 
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(p. 4126, 4193), endives (p. 4147), fruits 
(p. 4276), pommes à cidre (p. 4281), lait (beurres 
et fromages) et non-application de la loi Laborbe 
(p. 4093, 4094, 4095, 4096, 4123, 4124; 4125, 
4126, 4131, 4132, 4137, 4138, 4146, 4182, 
4184, 4198), et fièvre aphteuse (p. 4096, 4139), 
pommes de terre (p. 4125, 4142, 4147, 4189), 
produits forestiers (p. 4152), résine (p. 4134), 
viande (p. 4095, 4124, 4125, 4138, 4141, 4144, 
4147, 4193, 4267), vins (déblocage, plan d'erra. 
chage, Statut viticole, taxation et détaxation) 
(p. 4099, 4100, 4129, 4130, 4142, 4144, 4145, 
4149, 4185, 4192, 4196) ; d) la réduction des 
crédits d'équipement (p. 4092, 4127, 4131, 
4132, 4145, 4180, 4183) ; le fonctionnement du 
crédit agricole (p. 4146, 4149), et les de'ttes 
(p. 4094, 4098, 4128, 4137) ; les problèmes de 
main-d'oeuvre (p.• 4096, 4138) ; la diminution 
du nombre des ouvriers agricoles (p. 4148) ; 
l'insuffisance de leur salaire (trop faible); relè-
vement du S. M. I. G. agricole (p. 4131, 4132, 
4133, 4134, 4136, 4144, 4147, 4183, 4184), et 
du logement (p. 4134); l'apport de main-d'oeuvre 
étrangère (p. 4135, 4142, 4185) ; le sort des 
fermiers et métayers (p. 4148) ; le sort des 
exploitations familiales (p. 4124, 4127, 4128, 
4146, 4147, 4148, 4149, 4150, 4153, 4183, 
4267); la réduction du nombre des exploitations 
(et concentration des terres) (p. 4127, 4135,'  
4137); l'exode rural (p. 4124, 4137, 4142, 4148, 
4150, 4154) et son utilité (p. 4267) ; e) les res-
ponsabilités gouverneméntales (p. 4183) et la 
guerre d'Algérie (voir ci-dessous); ses remèdes : 
la réduction des importations (p. 4100, 4125) et 
l'accroissement des exportations (p.4138, 4194); 
l'aide de l'Etat (p. 4096, 4267) ; les facilités de 
crédit (p. 4096) ; les subventions et les res-
sources à prélever sur les dépenses urbaines 
(p. 4150,•4190) ; la suppression des cotisations 
pour allocations familiales agricoles (p. 4098); 
le rétablissement du Ministère de l'Agriculture 
(p. 4192) ; le projet de loi-cadre (p. 4133, 4153, 
4154, 4183, 4267) ; la modernisation, les réformes 
et le rôle des associations agricoles (p. 4096, 
4097, 4194); l'exploitation familiale et la coopé-
ration (p.4267); un certain exode rural (p. 4267); 
l'aménagement de l'habitat et de la voirie rurale, 
l'adduction d'eau et l'électrification (p. 4099, 
4145, 4180, 4181, 4207); la réorganisation de la 
production (p. 4090) ; le plan de quatre ans 
(p. 4121) ; l'O. N. 1. C. (p. 4197) ; lès plans 
céréaliers et sucriers (p. 41.99) ; le marché de la 
viande (p. 4199, 4267) ; les prix garantis 
(p. 4173, 4193) ; les prix d'objectif (p. 4198, 
4199) ; le stockage des produits agricoles 
(p. 4193) ; les sociétés professionnelles d'inter-
vention (p. 4097); l'aménagement des transports 
agricoles (p. 4101) ; la, revision du circuit de la 

distribution (p. 4127, 4129, 4145), des marges 
bénéficiaires (p. 4125); la rénovation des Halles 
de Paris (p. 4142), et la création des marchés. 
gares (p. 4142). 

Il. - Les divers aspects du malaise écono-
mique : le retard de l'êeenomie française 
(p. 4206) ; l'évolution technique vers la pro-
duction de masse et l'automation (p. 4265, 
4268); la complexité des mécanistnes (p. 4266); 
l'interdépendance des diverses économies natio-
nales (p. 4266) ; le besoin d'une éconamie 
exportatrice (p. 4279); le luxe inutile (p. 4275); 
les bénéfices et privilèges des grosses entre-
prises (p. 4131, 4215, 4216, 4217) ; les subven-
tions à l'industrie (p. 4131, 4215, 4217); le coût 
de la distribution (p. 4278) ; le prix à la con-
sommation du beurre, du lait, du charbon, des 
fruits (p. 4216, 4276); le trust laitier (p. 4217); 
les dépenses militaires (p. 4131), notamment en 
Algérie (p. 4131, 4133, 4180, 4184, 4217, 4219, 
4260, 4276), et les importations d'hélicoptères 
(p. 4276) ; l'influence du Marché commun 
(p. 4093, 4096, 4129, 4130, 4185, 4187, 4188, 
4267), et création d'une commission de profes-
sionnels (p. 4267) ; le coût et le désordre des 
services publics (p. 4097, 4220, 4221) ; le rem-
bourseriaent des frais médicaux (p. 4216) ; les 
impôts trop lourds (p. 4099, 4128, 4131, 4215, 
4274, 4279) ; les importations indues (p. 4125, 
4136) ; la dévaluation (p. 4099, 4131, 4215) ; le 
budget quinquennal (p. 4213) ; la politique dite 
d'austérité (p. 4258) ; critique de l'indexation 
(p. 4098, 4099), et le nouvel indice (p. 4216); 
la nocivité du blocage des prix, des salaires, 
des impôts, des crédits (p. 4214, 4215, 4276, 
4278) ; la Caisse nationale des marchés (p: 4274); 
la restriction des crédits à l'équipement com-
mercial (p. 4274); l'aménagement du crédit et 
la réduction du réescompte (p. 4275, 4279); le 
relèvement du taux de l'escompte et la cons-
truction (p. 4205, 4206, 4207, 4211, 4221, 
4262, 4263, 4276, 4277) ; la Banque de Prance 
(p. 4206) ;le sous-comptoir des entrepreneurs 
(p. 4210) ; le plan Courant (p. 4263, 4264) ; la 
loi-cadre (p. 4277) ; l'état, actuel de la cons-
truction (p. 4209, 4211, 4276) ; les H. L. M. 
(p. 4276, 4277) ; le refus de payer les primes 
(p. 4210, 4277) et l'allocation-logement (p. 4210); 
les économies contestables : fermetures des 
ateliers militaires et de la cartoucherie de 
Valence (p. 4221), de la poudrerie de Toulouse 
(p. 4214) ; des établissements aéronautiques 
Breguet (p. 4212, 4213, 4214) ; le chômage 
(p. 4212, 4215) ; les salaires (montant réel) 
(p. 4215) en baisse (p. 4216) et les prix (p. 4259, 
4275); le S. M. I. G. (p. 4216, 4280); la misère 
des ouvriers (p. 4259, 4280) ; la situation des 
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fonctionnaires (p. 4217, 4218) ; l'insuffisance 
des allocations familiales (p. 4216, 4260, 4261, 
4280) ; les retraites (péréquation) (p. 4218) ; le 
sort des vieillards (multiplicité des plafonds des 
divers régimes d'aide (p. 4219, 4220), leur 
emploi (p. 4221) ; le Fonds national de soli-
darité (p. 4217, 4220, 4259); les rentiers-viagers 
et les économiquement faibles (p. 4219) ; les 
classes moyennes (p. 4127, 4129); les artisans 
d'arts et du bâtiment et la T. V. A. (p. 4221, 
4262, 4274); l'épargne (p. 4279); la coopération 
(p. 4267). 

Motions de censure : de M. Legendre : vio-
lation de la loi sur le prix du lait, mécon-
naissance des demandes de l'O. N. 1. C., non-
détaxe du matériel agricole et du carburant, 
non dépôt de la loi-programme sur les garanties 
de prix [19 septembre 1957] (p. 4199) ; de 
M. de Sesmaisons : non-exonération des 75 pre-
miers quintaux de blé (quantum) [19 septembre 
1957] (p. 4200); de M. 'Waldeck Rochet : refus 
de relever le S.M.I.G., les salaires et pensions, 
les allocations familiales, de limiter ler prix des 
produits industriels nécessaires à l'agriculture, 
de fixer un juste prix des produits agricoles, 
de maintenir les crédits indispensables et de 
mettre fin à la guerre d'Algérie [19 septembre 
1957] (p. 4200). 

Ordres du jour : de M. Orvoen : application 
des textes législatifs relatifs à l'agriculture, 
dépôt d'un projet relatif aux diverses produc-
tions, organisation du marché de la viande, 
maintien des crédits [20 septembre 1957] 
(p. 4281) ; de M. Leclercq : redressement éco-
nomique et progrès agricole (exprime la con-
fiance) [20 septembre 1957] (p. 4281) ; de 
M. July : regrets des mesures relatives au blé, 
de la non-application de la loi Laborbe et 
demande du vote de la loi-cadre [20 septembre 
1957] (p. 4281) ; de M. Waldeck Rochet : 
dépenses considérables dues à la guerre 
d'Algérie, mesures menaçant les travailleurs et 
l'avenir économique du pays, défiance envers 
le Gouvernement, propositions concernant les 
salaires, les petits et moyens exploitants agri-
coles, la réduction des dépenses militaires et la 
réforme des impôts [20 septembre 1957] 
(p. 4281). 

221. - Fixation en baisse du prix du blé. - 
Demande d'interpellation présentée à ce sujet 
par M. July [17 septembre 1957] (p. 4090). -
Jonction ordonnée avec l'interpellation de 
M. Chamant (n° 220). 

222.'- Sacrifices imposés par la dévaluation 
â l'agriculture et refus de s'attaquer aux véri- 

tables causes du désordre des finances. 
Demande d'interpellation présentée à ce sujet 
par M. Dorgères d'Halluin [17 septembre 1957] 
(p. 4090). - Jonction ordonnée avec l'interpel-
lation de M. Chamant (no 220). 

223. - Relèvement du taux de l'escompte, 
ralentissement de la construction et accession à 
la propriété bâtie. - Demande d'interpellation 
présentée à ce sujet par M. Couinaud [17 sep-
tembre 1957] (p. 4090). - Jonction ordonnée 
avec l'interpellation de M. Chamant (n° 220). 

224. - Politique agricole. - Demande d'in-
terpellation présentée à ce sujet par M. Pesquet 
[17 septembre 1957] (p. 4090). - Jonction 
ordonnée avec l'interpellation de M. Chamant 
(Ir 220). 

225. - Réduction de la part du revenu agri-
cole dans le revenu national. - Demande d'in-
terpellation présentée à ce sujet par M. Paquet 
[17 septembre 1957] (p. 4090). - Jonction 
ordonnée avec l'interpellation de M. Chamant 
(n° 220). 

226. - Politique agricole. - Demande d'in-
terpellation présentée à ce sujet par M. Beau-
guitte [17 septembre 1957] (p. 4090). -
Jonction ordonnée avec l'interpellation de 
M. Chamant (n° 220). 

227. - Fête de l'Humanité (demande d'in-
terdiction). - Demande d'interpellation présen-
tée à ce sujet par M. Vayron [17 septembre 
1957] (p. 4090). 

228. - Interdiction de toute manifestation 
sur la voie publique (21 août 1957, cercle de 
Niamey). - Demande d'interpellation présentée 
à ce sujet par M. Hamani Diori [17.  septembre 
1957] (p. 4090). 

229. - Politique agricole et viticole. -
Demande d'interpellation présentée à ce sujet 
par M. Bruyneel [17 septembre 1957] (p. 4090). 
- Jonction ordonnée avec l'interpellation de 
M. Chamant (no 220). 

230. - Non-application de la loi du 18 mai 
1957 sur le' prix du lait. - Demande d'inter-
pellation présentée à ce sujet par M. Camille 

'Laurens [17 septembre 1957] (p. 4090). - 
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Jonction ordonnée avec l'interpellation de 
M. Chamant (no 220). 

231. - Inégalité des mesures prises dans 
l'ordre économique et leur répercussion sur le 
plan agricole. - Demande d'interpellation 
présentée à ce sujet par M. Pelleray [17 sep-
tembre 1957] (p. 4090). - Jonction ordonnée 
avec l'interpellation de M. Chamant (n° 220). 

232. -- Politique agricole. - Demande d'in-
terpellation présentée à ce sujet par M. Char-
pentier [17 septembre 1957] (p. 4090). -
Jonction ordonnée avec l'interpellation de 
M. Chamant (n° 220). 

233. - Charges nouvelles et diminution de 
recettes imposées à l'agriculture. - Demande 
d'interpellation présentée à ce sujet par 
M. Christiaens [17 septembre 1957] (p. 4090). 
- Jonction ordonnée avec l'interpellation de 
M. Chamant (n° 220). 

234. - Politique agricole (avenir de l'exploi-
tation familiale). - Demande d interpellation 
présentée à ce sujet par M. Gosset [17 sep-
tembre 1957] (p. 4090). - Jonction ordonnée 
avec l'interpellation de M. Chamant (no 220). 

235. - Politique agricole et niveau de vie 
des travailleurs de la terre. - Demande d'inter-
pellation présentée à ce sujet par M. Waldeck 
Rochet [17 septembre 1957] (p. 4090). -
Jonction ordonnée avec l'interpellation de 
M. Chamant (no 220). 

236. - 1Y on-revalorisation du salaire mini-
mum interprofessionnel garanti aux ouvriers 
agricoles. - Demande d'interpellation présen-
tée à ce sujet par M. Raymond Lefranc [17 sep-
tembre 1957] (p. 4091). - Jonction ordonnée 
avec l'interpellation de M. Chamant (n° 220). 

237. - Relèvement du taux de l'escompte et 
accession à la propriété bâtie. - Demande 
d'interpellation présentée à ce sujet par M. de 
Lipkowski [17 septembre 195'7] (p. 4091). -
Jonction ordonnée avec l'interpellation de 
M. Chamant (no 220). 

238. - Fixation des prix agricoles dits 
garantis. - Demande d'interpellation présentée 
à ce sujet par M. Legendre [17 septembre 1957]  

(p. 4091). - Jonction ordonnée avec l'interpel-
lation de M. Chamant (n° 220). 

239. - Politique agricole. - Demande d'in-
terpellation présentée à ce sujet par M. Luciani 
[17 septembre 1957] (p. 4091). - Jonction 
ordonnée avec l'interpellation de M. Chamant 
(n° 220). 

240. - Abaissement, du prix du blé et non-
application de la loi fixant le prix du lait. -
Demande d'interpellation présentée à ce sujet 
par M. Vassor [17 septembre 1957] (p. 4091). 
- Jonction ordonnée avec l'interpellation de 
M. Chamant (n° 220). 

241. - Abaissement du prix du blé et non-
application de la loi fixant le prix du lait. -
Demande d'interpellation présentée à ce sujet 
par M. Pierre Garet [17 septembre 1957] 
(p. 4091). - Jonction ordonnée avec l'interpel-
lation de M. Chamant (no 220). 

242. - Non-application de la loi fixant le 
mode de calcul du prix du lait. - Demande 
d'interpellation présentée à ce sujet par 
M. Laborbe [17 septembre 1957] (p. 4091). -
Jonction ordonnée avec l'interpellation de 
M. Chamant (no 220). 

243. - Politique agricole (et production 
laitière. - Demande d'interpellation présentée 
à ce sujet par M. Reille Soult [17 septembre 
1957] (p. 4091). - Jonction ordonnée avec 
l'interpellation de M. Chamant (no 220). 

244. - Fonds routier. - Demande d'inter-
pellation présentée à•ce sujet par M. Hénault 
[17 septembre 1957] (p. 4091). - Jonction 
ordonnée avec l'interpellation de M. Chamant 
(no 220). 

245. - Ruine des agriculteurs et déséquilibre 
de la balance commerciale. - Demande d'inter-
pellation présentée à ce sujet par M. de Baudry 
d'Asson [17 septembre 1957] (p. 4091). -
Jonction ordonnée avec l'interpellation de 
M. Chamant (no 220). 

246. - Résiliation de la commande des 
Bréguet-Deux-Ponts et fermeture de l'usine 
d'Anglet. - Demande d'interpellation présentée 
à ce sujet par M. Guy Petit [17 septembre 1957] 

Interpel-
lations 
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(p. 4091). -- Jonction ordonnée avec l'interpel-
lation de M. Chamant (no 220). 

247. -- Fermeture de l'atelier de fabrications 
de Valence. - Demande d'interpellation pré-
sentée à ce sujet par M. Michel [17 septembre 
1957] (p. 4091). - Jonction ordonnée avec 
l'interpellation de M. Chamant (no 220). 

248. - Imposition d la taxe sur la valeur 
ajoutée des artisans fiscaux. -- Demande d'in-
terpellation présentée à ce sujet par M. Rolland 
[17 septembre 1957] (p. 4091). - Jonction 
ordonnée avec l'interpellation de M. Chamant 
(no 220). 

249. - Politique agricole (aspects écono-
mique et financier). - Demande d'interpel-
lation présentée à ce sujet par M. Davoust 
[17 septembre 1957] (p. 4091). - Jonction 
ordonnée avec l'interpellation de M. Chamant 
(no 220). 

250. - Sécurité des voyageurs en chemin de 
fer. - Demande d'interpellation présentée à 
ce sujet par M. Gosset [17 septembre 1957] 
(p. 4091). 

251. - Politique économique et ses consé-
quences pour la classe ouvrière. - Demande 
d'interpellation présentée à ce sujet par 
M. Ansart [17 septembre 1957] (p. 4091). -
Jonction ordonnée avec l'interpellation de 
M. Chamant (no 220). 

252. - Situation économique des travailleurs 
de la fonction publique. - Demande d'inter-
pellation présentée à ce sujet par M. Lamps 
[17 septembre 1957] (p. 4091). - Jonction 
ordonnée avec l'interpellation de M. Chamant 
(no 220). 

253. - Résiliation de marchés (Brégitet-
Deux-Ponts) et situation de l'industrie aérer 
nautique française. - Demande d'interpel-
lation présentée à ce sujet par M. Liante 
[17 septembre 1957] (p. 4091). - Jonction 
ordonnée avec l'interpellation de M. Chamant 
(no 220). 

254. - Politique économique et sociale. -- 
Demande d'interpellation présentée à ce sujet 
par M. Frédéric-Dupont [17 septembre 1957]  

(p. 4091). - Jonction ordonnée avec l'inter-
pellation de M. Chamant (no 220). 

255. - Politique viticole. - Demande d'in-
terpellation présentée à ce sujet par M. Paul 
Coste-Floret [17 septembre 1957] (p. 4091). - 
Jonction ordonnée avec l'interpellation de 
M. Chamant (n° 220). 

256. - Délais demandés par l'instruction de 
l'assassinat du Président Ali 
Demande d'interpellation présentée à pe sujet 
par M. Soustelle [17 septembre 1957] (p. 4091). 

257. - Politique agricole économique d 
sociale. - Demande d'interpellation présentée 
à ce sujet par M. Méhaignerie [17 septembre 
1957] (p. 4091): -- Jonction ordonnée aveç 
l'interpellation de M. Chamant (n° 220). 

.258. - Taxe de compensation à l'impor-
tation et remboursement aux exportateurs (sup, 
pression par les décrets du 10 août 1957). -
Demande d'interpellation présentée à ce sujet 
par M. Pierre Cot [17 septembre 1957] 
(p. 4097). - Jonction ordonnée avec l'inter-
pellation de M. Çhamant (no 220). 

259. Détention et disparition de M. Mau- 
rice Audin. - Demande d'interpellation pré-
sentée à ce sujet par M. Pierre Cot [17 sep-
tembre 1957] (p. 4091). 

260. - Politique agricole en matière bettera-
vière. - Demande d'interpellation présentée à 
ce sujet par M. Jean Lefranc [17 septembre 
1957] (p. 4091). - Jonction ordonnée avec 
l'interpellation de M. Chamant (no 220). 

261. - Politique agricole. - Demande 
d'interpellation présentée à ce sujet par 
M. Georges Bonnet [17 septembre 1957] 
(p. 4091). - Jonction ordonnée avec l'interpel-
lation de M. Chamant (no 220). 

262. - Politique économique, agricole et 
Communauté économique européenne (Marché 
Commun). - Demande d'interpellation pré-
sentée à ce sujet par M. Nisse [17 septembre 
1957] (p. 4091). -- Jonction ordonnée avec 
l'interpellation de M. Chamant (no 220). 

263. - Politique agricole. - Demande 
d'interpellation présentée à ce sujet par 
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M. Jean Lainé [17 septembre 1957] (p. 4091). 
- Jonction ordonnée avec l'interpellation de 
M. Chamant (no 220). 

264, - Pharmacie française (blocage et 
baisse des marges et des prix). 	Demande 
d'interpellation présentée à ce sujet par 
M. Beauguitte [23 septembre 1957] (p. 4314). 

265. - Matériel aéronautique (annulation et 
réduction des commandes). - Demande d'in-
terpellation présentée à ce sujet par 
M. Christiaens [25 septembre 1957] (p. 4318). 

266. - Vente du paquebot Pasteur. -
Demande d'interpellation présentée à ce sujet 
par M. Marc Dupuy [26 septembre 1957] 
(p. 4375). 

267. - Orientation de la politique exté-
rieure (Pacte Atlantique, livraison d'armes à la 
Tunisie). - Demande d'interpellation présentée 
à ce sujet par M. Pelleray [30 septembre 1956] 
(p, 4446). 

268. - Caution donnée par un Maréchal de 
France à un général nommé par Hitler. - 
Demande d'interpellation présentée à ce sujet 
par M. Kriegel-Valrimprit [30 septembre 1957] 
(p. 4464). 

269. - Gouverneur militaire de Paris. - 
Demande d'interpellation' présentée à ce sujet 
par M.  Dronne [30 septembre 1957] (p. 4464). 

270. - Pressions à l'occasion des élections 
municipales de Saint-André de la Réunion. -
Demande d'interpellation présentée à ce sujet 
par M. Ballanger [30 septembre 1957] (p. 4464). 

271. - Conséquences de la politique Man-, 
cière éprouvée par les Combattants d'Afrique 
du Nord. - Demande d'interpellation présentée 
à ce sujet par M. de Chevigné [30 septembre 
1957] (p. 4464). 

272, -- Réduction des crédits affectés à 
l'industrie aéronautique. - Demande d'inter-
pellation présentée à ce sujet par M. Boisseau 
[3 octobre 1957] (p. 4488). 

273. - Vente du paquebot Pasteur. --
Demande d'interpellation présentée à ce sujet  

par M. Marc Dupuy [7 novembre 1957] 
(p. 4678). 

274. - Caution donnée par un Maréchal de 
France à un général nommé par Hitler. - 
Demande d'interpellation présentée à ce sujet 
par M, Kriegel-Valrimont [7 novembre 1957] 
(p. 4678), 

275. -- Réduction des crédits affectés à 
l'industrie aéronautique. -- Demande d'inter-
pellation présentée à ce sujet par M. Boisseau 
[7 novembre 1957] (p. 4678). 

276. - Pressions à l'occasion des élections 
municipales de Saint-André de la Réunion, - 
Demande d'interpellation présentée à ce sujet 
par M. Ballanger [7 novembre 1957] (p. 4678); 

277. - Subordination des forces terrestres 
françaises stationnées en Europe au général' 
Speidel. -- Demande d'interpellation présentée 
à ce sujet par M. Pierre Villon [7 novembre 
1957] (p. 4678). 

278. - Résolution du Conseil de l'O.E.C.E., 
Zone de libre échange, Marché commun et éco-
nomie française. - Demande d'interpellation 
présentée à ce sujet par M. Louvel [12 no-
vembre 1957] (p. 4709). 

279. - Refus de publier le rapport de la 
Commission de sauvegarde. -- Demande d in-
terpellation présentée à ce sujet par M. Roland 
Dumas [15 novembre 1957] (p. 4822). 

280. Violences à l'occasion des élections 
du 17 novembre 1947 à La Réunion. - 
Demande d'interpellation présentée à ce  sujet 
par M. d'Astier de La Viger.ie [19 novembre 1957] 
(p. 4875). 

281. - Sécurité sociale (contrôleur non agréé 
à la suite de l'intervention de milieux indus-
triels). - Demande d'inteJpellation présentée 
à ce sujet par M, Chambeiron [19 novembre 

1957] (p. 4876). 

282. - Situation en Tunisie ; ingérence 
étrangère dans les affaires françaises d'Afrique 
du Nord, élimination des organismes de pression 
sur l'Assemblée Nationale. - Demande d'in- 

Interpet-
lations 
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terpellation déposée à ce sujet par M. Bernard 
Manceau [19 novembre 1957] (p. 4876). 

DISCUSSION DE CETTE INTERPELLA-
TION et de celles de MM. Dronne (no 288), 
Soustelle (no 293), Rieu (no 295), Hernu (no 305), 
Isorni (no 314), Tixier-Vignancour (no 315), 
Chamant (no 316), Jules Moch (n° 319), 
Kriegel-Valrimont (no 320), Fernand Marin 
(no 321), Arrighi (no 322) [21 janvier 1958] 
(p. 147, 158), [22 janvier 1958] (p. 186, 205). 
Entendus : MM Bernard Manceau, Dronne, 
Soustelle, Rieu, Hernu, Isorni, Chamant, 
Moch, Marin, Arrighi. Arthur Conte, Louvel. 
Christian Pineau, Ministre des Affaires étran-
gères, Maurice Schumann, Chaban Delmas, 
Ministre de la Défense nationale et des forces 
armées, Pierre Montel, Kriegel-Valrimont, 
Pierre Cot, de Menthon, André Morice, Luis 
Reoyo, Georges Bidault, Félix Gaillard, 
Président du Conseil. Observations sur : le 
Marché commim (p. 171, 187, 193, 207), 
l'O. E.0 E . de la zone de libre échange et l'inté-
gration politique de la Grande-Bretagne à 
l'Europe (p. 187, 193) ; le déclin de l'Occident 
(p. 199), le niveau de vie en U R.S.S. (p. 167), 
la Chine (p. 115, 171, 172), le Moyen-Orient et 
Israël (p. 192), l'aide aux pays sous-développés 
(p. 192), leur industrialisation (p. 171), la 
défense de la faix (p. 163), son indivisibilité 
(p. 163), le désarmement (p. 165, 166, 167, 
191, 192, 199, 210) ; le piétinement dû à 
l'absence de résolution des problèmes politiques 
(p. 163), le cas de l'Allemagne (p. 165, 192), la 
transformation des problèmes techniques 
(p. 163), le retard des idées (p. 164), la dimi-
nution de la valeur des armes classiques (p. 192), 
des pactes régionaux (p. 164, 198)„ la vulnéra-
bilité des Etats-Unis (p. 164), la nécessité et les 
limites du contrôle, notamment aérien (p. 163, 
166, 192), le danger de la guerre atomique 
(p. 164, 196„ 198), le plan Rapacki (p. 155, 
161, 164, 165, 192, 199, 202, 203,.205, 206, 
207), l'amitié franco-pelonaise (p. 203), un pacte 
de non-agression entre 110.T. A. N. et les signa-
taires du Pacte de Varsovie (p. 192, 199), un 
éventuel tête à tête U.S.A-U.R.S. S. (p. 155, 165, 
167), la Conférence « 'au sommet » et sa prépa-
ration (p.192,199,202, 203) ; l'autonomie de la po-
litique extérieure française (p. 155), le complexe 
de « vassalité 	(p. 155, 160, 161, 166), 
l'O.T.A N. (p. 154, 159, 166): l'inégalité de fait 
(p. 150), faiblesse congénitale (p. 163), réduc-
tion des effectifs (p. 163); les rampes de lance-
ment, leur situation géographique (p. 159, 
160, 166), leur camouflage (p. 166), le cas de 
l'Allemagne (p. 203, 204), le contrôle de leur 
utilisation (p. 166, 191), \ les bases, avions et 

flottes américaines en Europe dotés d'armes 
thermo-nucléaires (p. 156, 157, 160), la solidité 
politique de l'O T .A. N. et l'Afrique du Nord 
(p. 148, 154, 155, 159, 190, 191, 192, 199, 200, 
209, 211), la fourniture d'armes anglo-améri-
caines à la Tunisie (p. 155, 189, 200, 209), en 
utilisant des bases américaines à' Châteauroux 
(p. 160), le parachutage d'armes anglaises au 
large de Gibraltar (p. 160), l'anti-communisme 
et l'asti-colonialisme américains (p. 154, 155, 
160), le pétrole du Sahara (p. 150), l'action 
américaine et allemande pour supplanter la 
France (p. 168) ; la situation en Afrique du 
Nord (p. 148), et l'abandon des amis de la 
France (p. 149, 151, 170) ; l'arraisonnement 
d'armes (p. 189, 201, 209), la liberté des mers 
et le recours à la Cour internationale de justice 
(p. 202) ; la Tunisie (p. 148, 149), les textes en 
vigueur (Traité du Bardo, le protocole du 
20 mars 1956) (p, 148, 149) et leur annulation 
de fait (p. 162), l'indépendance accordée trop 
vite (p. 194), mais désormais acquise (p.. 153, 
168, 194, 195, 208), Bourguiba dictateur 
(p. 150, 161), recherchant des succès de pres-
tige (p. 150) et manquant d'autorité (p. 161), 
l'aide tunisienne au F. L.N., les engagements 
non tenus (p. 151, 152, 162, 189, 194, 195, 
210) ; la ligne Morice (p. 194), l'agression de 
Sakiet-Sidi-Youssef (p. 151, 152, 161, 162, 200, 
209), la responsabilité des autorités tunisiennes 
(p. 190), le droit de légitime défense et le droit 
de suite (p. 150, 162, 163, 168, 194, 195, 208, 
209), Bizerte (p. 168), le sort des Français en 
Tunisie et au Maroc (otages) (p. 150, 169, 195, 
208), le sort des rapatriés (p. 169), l'exemple 
indonésien (p. 153), te payement, en dollars des 
dépenses. tunisiennes (achat d'armes, propa-
gande) (p. 153) ; les crédits français à la Tunisie 
(p. 153, 168, 189, 190, 201), le choix qui s'im-
pose à la Tunisie : neutralité ou belligérance 
(p. 195, 208), l'utilité et 	difficulté des négo- 
ciations (p. 201), la proposition de M. Maurice 
Schumann (surveillance franco-tunisienne de 
la frontière) (p. 154, 162, 190, 194), le recours 
à l'O.N.U.. (p. 154, 161,189); la Libye (p. 195); 
le Maroc (p. 148, 149, 150, 168), la convention 
d'établissement et le statut foncier (p. 150), 
l'affaire Moureau (p. 149), la fermeture de la 
frontière (p. 189), le sort des anciens notables 
marocains (p. 149, 170) ; l'unité du Maghreb 
(p. 151, 154) ; le rôle du général de Gaulle 
(p. 151), et le maintien de la France en Algérie, 
(p. 154) , l'Algérie (p. 149, 167, 189, 208, 211); 
le rôle des hauts fonctionnaires du Quai .d'Orsay 
(p. 154, 216); de certains hebdomadaires 
(p. 189) ; la conférence de Bamako (p. 148), 
le regroupement de l'Union française (p. 148), 
système féodal ou Commonwealth (p. 148); 
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l'instabilité ministérielle, atout des ennemis de 
la France (p. 210). - Ordres du jour (p. 212) 
présentés: : no 1, présenté par M. Maurice 
Schumann (prend acte des déclarations du 
Gouvernement); no 2, par M. Rolland (confiance 
au Gouvernement) ; no 3, par MM. Soustelle, 
Morice, Chamant (mise en demeure à la Tunisie 
d'opter entre neutralité et belligérance) ; no 4, 
par M. Hernu (délibération de l'Assemblée avant 
l'installation de rampes de lancement) ; no 5, 
par MM. Raymond Guyot, Kriegel-Valrimont 
(rampes de lancement, arrêt des expériences 
atomiques, conférence « au sommet », vols des 
avions américains, négociation en Algérie). = 
Sont entendus : MM. Soustelle, Pineau; 
Ministre des Affaires étrangères, Hernu, 
Raymond Guyot, Jules Moch, Kriegel-Valrimont, 
Gaillard, Président du Conseil, Maurice 
Schumann, André Morice. - Observations sur : 
l'importance primordiale du problème tunisien 
(p. 212, 213, 216), la belligérance de ce pays 
(p. 215, 216), l'inconvénient de mêler les pro-
blèmes (p. 213), les rampes de lancement 
(p. 213, 214), les déclarations de l'ambassadeur 
de France aux Etats-Unis (p. 213, 214), le con- 

- trôle du désarmement (p. 214, 215), l'utilité 
d'une manifestation implicite de confiance 
(p. 215). Priorité accordée à l'ordre du jour 
no 1 (p. 215) , liste des votants (p. 228). Retrait 
de cet ordre du jour (p. 216). Priorité accordée 
à l'ordre du jour no 2 (p. 216) ; liste des vo-
tants (p. 229). Adoption au scrutin de cet ordre 
du jour (p. 216) ; liste des votants (p. 230). 

ce sujet par M. Isorni [20 novembre 1957] 
(p. 4898). 

288. - Relations entre la France, la Tunisie 
et le Maroc et politique /dans l'ensemble 
nord-africain. - Demande d'interpellation 
présentée à ce sujet par M. Dronne [26 no-
vembre 1957] (p. 4931). - Voy. ci-dessus 
INTERPELLATIONS, no 282. 

289. - Rapport de la commission de sauve-
garde (publication). - Demande d'interpel-
lation présentée à ce sujet par M. de Lipkowski 
[26 novembre 1957] (p. 4931). 

290. - Violation' du droit de grève (mineurs 
rappelés, de l'armée). - Demande d'interpel-
lation présentée à ce sujet par M. Henri Martel 
[26 novembre 1957] (p. 4931). 

291. - Opérations électorales à la Réunion 
(élections législatives du 17 novembre 1957). - 
Demande d'interpellation présentée à ce sujet 
par M. Ballanger [27 novembre 1957] (p. 4989). 

292. - Incidents entre parachutistes et 
communistes à Pau (Basses-Pyrénées). -
Demande d'interpellation présentée à ce sujet 
par M. Mora [27 novembre 1957] (p. 4990). 

Interpel-
lations 

283. - Enseignement public (personnel et 
équipement).- Demande d'interpellation pré-
sentée à ce sujet par M. Perche [19 novembre 
1957] (p. 4876). 

284. - Attentats contre trais Toulousains 
(dont le secrétaire fédéral de la Haute-Garonne 
du parti communiste). - Demande d'interpel-
lation présentée à ce sujet par M. Llante 20 no-
vembre 1957] (p. 4898). 

285. - Licenciement à la poudrerie de Pont-
de-Bues (Finistère). - Demande d'interpella-
tion présentée à ce sujet par M. Gabriel Paul 
[20 novembre 1957] (p. 4898). 

286. - Accidents de chemins de fer (causes 
et responsabilités). - Demande d'interpellation 
présentée à ce sujet par M. Robert Manceau 
[20 novembre 1957] (p. 4898). 

287. - Interdiction de la «Reine de Césa-
rée ». - Demande d'interpellation présentée à 

293. - Politique internationale (Etats de 
l'Afrique du Nord, Proche-Orient, Alliance 
atlantique). - Demande d'interpellation pré-
sentée à ce sujet par M. Soustelle [3 décembre 
1957] (p. 5116).. - Voy. ci-dessus INTER-
PELLATIONS, n° 282. 

294. - Politique économique dans les T.O.M. 
(et fermeture des grands moulins de Dakar). -
Demande d'interpellation présentée à ce sujet 
par M. Senghor [5 décembre 1957] (p. 5157). 

295. - Survol du territoire par -avions 
américains porteurs de bombes atomiques et 
thermo-nucléaiies. - Demande d'interpellation 
présentée à ce sujet par M. Rien [5 décembre 
1957] (p. 5157). - Voy. ci-dessus INTER-
PELLATIONS, no 282; VOy. CONFÉRENCE DES 
PRÉSIDENTS [6 décembre 1957] (p. 5209); 
[13 décembre 1957] (p. 5340). 

296: - Hausse des prix et conditions d'exis-
tence de la population laborieuse. - Demande 
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d'interpellation présentée à ce sujet' par 
M. Raymond Guyot [6 décembre 1957] 
(p. 5206). — Voy. CONFÉRENCE DES PRÉSI-

DENTS [6 décembre 1957] (p. 5209). 

297. — Fermeture des, établissements Berliet 
à Venissieux et à Lyon (Rhône). — Demande 
d'interpellation présentée à ce sujet par 
M. Cagne [10 décembre 1957] (p. 5269), 

298. — Agressions commises par les terro-
ristes du F.L.N. et du M.N.A. (notamment 
dans la région lyonnaise). — Demande d'inter-
pellation présentée à ce sujet par M. Soustelle 
[11 décembre 1957] (p. 5294). 

299. — Accession à la propriété et taux de 
l'escompte (exonération du supplément de 
dettes). — Demande d'interpellation présentée 
à ce sujet par M. Mignot [12 décembre 1957] 
(p. 5318). 

300. — 'Loyers des constructions provisoires 
(Dunkerque). Fixation d'un taux uniforme. -
Demande d'interpellation présentée à ce sujet 
par M. Pierrard [13 décembre 1957] (p. 5334). 

301. — Déplacements de M. Commin en 
'Algérie (règlement des frais). — Question orale 
transformée en demande d'interpellation pré-
sentée à ce sujet par M. Berthommier [13 dé-
cembre 1957] (p. 5338). — Voy. QUESTIONS 
ORALES, ne 250. 

Discussion immédiate de cette interpellation 
[13 décembre 1957] (p. 5338). Entendus : 
MM. Berthommier, Isorni, Guille, Bourgès-
Maunoury, Ministre de l'intérieur. Observa-
tions sur : les refus successifs des Présidents du 
Conseil de répondre à une question orale, sur 
les frais occasionnés par les prises de contact 
de M. Commin avec les chets rebelles algériens, 
l'ignorance du Ministre des Affaires étrangères 
sur la nature des négociations avec les rebelles, 
sur l'offre de médiation faite par le Maroc et la 
Tunisie, sur le fait qu'est interpellé indirec-
tement un Parti et non le seul Gouver-
nement. — Ordre du jour déposé par 
M. Privat : Droit de contrôle des parlemen-
taires et désaveu des contacts pris avec les 
rebelles. Repoussé par scrutin public (p. 5240), 
liste des votants (p. 5369). 

302. -- Siège commun des futures institutions 
européennes. -.-- Demande d'interpellation pré- 

sentée' à ce sujet par M. Naudet [18 décembre 
1957] (p. 5463). 

303. — confie du travail (houillères di; 
Bassin d'Aquitaine). — Demande d'interpel-
lation présentée à ce sujet par M, Pelissou 
[19 décembre 1957] (p. 5502). 

304.— Politique économique et sociale dans 
lés départements d'outre-mer. -- Demande 
d'interpellation présentée à ce sujet par 
M Gaumont [19 décembre 1957] (p. 5502). 

305. — Conférence de l'O.T.A.N. et ses 
décisions d'ordre militaire. — Demande d'inter-
pellation présentée à ce sujet par M. Herne 
[26 décembre 1957] (p. 5538). — Voy. ci-dessus 
INTERPELLATIONS, n° 282, 

306. — Armée (conditions d'inscription au 
tableau d'avancement). — Demande d'interpel-
lation présentée à ce sujet par M. Beauguitte 
[27 décembre 1957] (p. 5602). 

Fixation de la date de discussion de cette 
interpellation et de celle de M. Gayrard 
(n° 334) [4 février 1958] (p. 494). Renvoi à la 
suite demandé par M. Chaban-Delmas, Ministre 
de la défense nationale et des forces armées 
(p. 495). Entendus : MM. Beauguitte, Méri-
gonde, Mach, Morice, Guille, P. Montel, 
Gayrard, Métayer, Secrétaire d'Etat aux forces 
armées (terre), Lejeune, Ministre du Sahara, 
Vals, Kriegel-Valrimont, Dronne, Chaban-
Delmas, Ministre de la Défense nationale et des . 
forces armées, Gaillemin, Hernu. Observations 
sur :• les conditions d'inscription au tableau 
d'avancement des cadres de l'armée (p. 494 à 
496, 502 à 504, 507, 508, 510), le rôle du chef 
d'Etat-Major particulier du Ministre (p. 495, 
496, -498), les droits du Ministre (p. 495), 
l'ancienneté et la valeur des textes (p. 495, 
499, 502), le cas de la gendarmerie (p. 502), 
les inscrits hors des conditions réglementaires 
(p. 496), les nominations à titre temporaire 
(p. 497), le cas et la lettre du général Dufourt 
(p. 495, 498, 500, 504), le cas du général 
Collignon (p, 408, 499, 504), la lettre de l'ins-
pecteur général de l'Infanterie (p. 499), diverses 
démissions (p. 501); la crise morale de l'armée 
(p. 495, 500, 508, 509), les causes matérielles 
(p. 495, 508), l'absence de loi organique 
(p. 495), l'opposition des générations (p. 507, 
508), les menaces sur l'avenir des armes 
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classiques (p. 508), la différence entre le moral 
et l'état d'esprit (p. 495); la responsabilité des 
échecs militaires (p. 501), la série des défaites 
(p. 509), l'Indochine (p. 501, 508, 509), l'Algérie 
(p. 496, 501, 508), les marches et les transports 
en Algérie (p. 506 à 508), l'action d'hommes 
politiques (p. 496, 507, 509), le rôle de la 
Commission de la défense nationale (p. 499, 
500, 502, 507, 510); Renvoi à la suite ordonné 
par scrutin (p. 510); liste des votants (p. 527). 

307. — « Loi-cadre » en Afrique Occidentale. 
— Demande d'interpellation présentée à ce 
sujet par M. Mamadou Dia [27 décembre 1957] 
(p. 5603). 

308. — Aggravation du terrorisme métropo-
litain (et mesures législatives éventuelles). — 
Demande d'interpellation présentée à ce sujet 
par M. Isorni [27 décembre 1957] (p. 5602). 

309. — Télévision (grège du jour de Noël). -
Demande d'interpellation présentée à ce sujet 
par M. Gosset [27 décembre 1957] (p. 5602). • 

310, — Anciens combattants et prisonniers 
de guerre. — Demande d'interpellation présentée 
à ce sujet par M. Lucien Bégouin [14 janvier 
1958] (p. 2). 	Voy. CONFÉRENCE DES PRÉSI- 
DENTS [14 janvier 1958] (p. 3), [16 janvier 
1958] (p. 60, 71). 

311. — Anciens combattants, victimes et pri_ 
sonniers de guerre. — Demande d'interpellation 
présentée à ce sujet par M. Mouton [14 janvier 
1958] (p. 2). 	Voy. CONFÉRENCE DES PRÉSI- 
DENTS [14 janvier 1958]. (p. 3), [16 janvier 
1958] (p. 60, 71). 

312. — Rapport de hauts fonctionnaires rela-
tifs à l'Algérie. -- Demande d'interpellation 
présentée à ce sujet par M. Soustelle [14 janvier 
1958] (p. 2). 

313. — Aéronautique française (fermeture de 
l'usine Voisin à Issy-les-Moulineaux). — 
Demande d'interpellation présentée à ce sujet 
par M. Malleret-Joinville [14 janvier 1958] 
(p. 2). 

314. — Algérie (incidents à la frontière tuni, 
sienne). -- Demande d'interpellation présentée 
à ce sujet par M. Isorni [14 janvier 1958] 

315. — Algérie (incidents à la frontière tuni-
sienne). — Demande d'interpellation présentée 
à ce sujet par M. Tixier-Vignancour [14 janvier 
1958] (p. 2). — Voy. ci-dessus INTERPELLA-
TIONS, Ti.° 282. 

316. — Algérie (incidents dia frontière tuni-
sienne). — Demande d'interpellation présentée 
à ce sujet par M. Chamant [14 janvier 1958j 
(p. 2). — Vpy. ci-dessus INTERPELLATIONS, 
no 282. 

317. — Prisonniers de guerre (paiement du 
pécule). — Demande d'interpellation présentée 
à ce sujet par M. Luciani [14 janvier 1958] 
(p. 2). — VOy. CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS 
[16 janvier 1958] (p. 60, 71). 

318. — Anciens combattants et victimes de 
guerre (violation des engagements). — Demande 
d'interpellation présentée à ce sujet par 
M. Dronne [14 janvier 1958] (p. 2). — Voy, 
CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS. [14 janvier 1958] 
(p. 3), [16 janvier 1958] (p. 60, 71). 

319, — Politique étrangère. — Demande 
d'interpellation présentée à ce sujet par 
M. Joies MPeh [14 janvier 1958] (p. 2). — Voy. 
ci-dessus INTERPELLATIONS, no 282. 

320. — Rampes de lancement de fusées ato-
miques. — Demande d'interpellation présentée 
à ce sujet par M. Kriegel-Valrimont [14 janvier 
1958] (p. 2). — Voy. INTERPELLATIONS, 
ri° 282. 

321. — Afrique du Nord (politique fran-
çaise). — Demande d'interpellation présentée 
à ce sujet par M. Fernand*Marin [16 janvier 
1958] (p. 71). — Voy. ci-dessus INTERPEL-
LATIONS, n° 282. 

32/ — Sauvegarde des intérêts des résidents 
français. — Demande d'interpellation pré-

sentée à ce sujet par M. Arrighi [16 janvier 
1958; (p. 71). — Voy. ci-dessus INTERPELLA-
TIONS, ri° 282. 

323. — Licenciement d'ouvriers à la pou, 
drerie nationale de Touloisse. — Demande 

(p. 2). -- Voy. ci-dessus INTERPELLATIONS, 	Interpel- 
n° 282. 	 lations 



INT 	- 884 I NT 

Interpel-
lattons 

d'interpellation présentée à ce sujet par 
M. Llante [17.  janvier 1958] (p. 114). 

324. - Militaires du contingent maintenus. 
Demande d interpellation présentée à ce 

sujet par M. Michel Jacquet [17 janvier 1958] 
(p. 114). 

Fixation de la date de discussion de cette 
interpellation [4 février 1958] (p. 510). 
Renvoi à la suite demandé par M. Chaban-
Delmas, Ministre de la Défense nationale et 
des Forces armées (p. 510). Entendu : M. Michel 
Jacquet. Observations sur : le caractère défi-
cient de l'organisation atlantique (p. 510), le 
caractère secondaire des questions financières 
(p. 510), et le coût de la guerre d'Algérie 
(p. 511, 512), le décret du 7 mai 1957 (réduc-
tion des indemnités exceptionnelles et de la 
prime de bivouac) (p. 510, 512), les économies 
sur l'alimentation (p. 510, 511), le sursis des 
étudiants (p. 511), la relève en Algérie (p. 511), 
les permissions libérables (p. 511), la situation 
des frères, des jumeaux (p. 512), une éventuelle 
carte du combattant (p. 512); renvoi à la suite 
ordonné (ibid.). 

325. - Prix du tabac à la production 
(primes exceptionnelles). - Demande d'inter-
pellation présentée à ce sujet par M. Thamier 
[17 janvier 1958] (p.' 114). - Demande de 
fixation immédiate de la date de discussion 
[25 mars 1958] (p. ,1922); rejet au scrutin 
(p. 1922), liste des votants (p. 1939). 

326. - Salaires des gemmeies des forêts 
domaniales et privées (Gascogne). - Demande 
d'interpellation présentée à ce sujet par 
M. Lespiau [21 janvier 1958] (p. 158). 

327. -- Catastrophe minière de Blanzy. -
Demande d'interpellation présentée à ce sujet 
par M. Gayrard [21 janvier 1958] (p. 158). 

328. - Catastrophe minière de Montceau-
les-Mines. - Demande d'interpellation pré-
sentée à ce sujet par M. Vuillien [21. janvier 
1958] (p. 158). 

329. - Crédits d'aide sociale des départe-
ments d'outre-mer (diminution). - Demande 
d'interpellation présentée à ce sujet par 

M. Rayiriond Mondon (La Réunion) [21 janvier 
1958] (p. 158). 

330. - Tabac (prix, primes, importation et 
organisation de la S.E.I.T.A.). - Demande 
d'interpellation présentée à ce sujet par 
M. Delachenal [24 janvier 1958] (p. 234). 

331. -- Flotte de guerre américaine (munie 
d'engins atomiques). - Demande d'interpel-
lation présentée à ce sujet par M. Barel 
[24 janvier 1958] (p. 234). 

332. - Inondations alpestres (indemnisa-
tion et mesures de prOtection). - Demande 
d'interpellation présentée à ce sujet par 
M. Mudry [30 janvier 1958] (p. 386). 

333. - Incidents de Lyon (24 janvier 1958). 
- Demande d'interpellation présentée à ce 
sujet par M. Cagne [31 janvier 1958] (p. 434). 

334. - Avancement dans l'armée. - 
Demande 'd'interpellation présentée à ce sujet 
par M. Gayrard [31 janvier 1958] (p. 434). - 
Voy. ci-dessus INTERPELLATIONS, no 306. 

335. - Participation d'étudiants drangers à 
des manifestation. - Demande d'interpella-
tion présentée à ce sujet par M. Le Pen [5 fé-
vrier 1958] (p. 530). 

336. - Politique agricole du Gouvernement. 
- Demande d'interpellation présentée à ce 
sujet par M. Waldeck Rochet [7 février 1958] 
(p. 594). 

337. - Recrudescence de l'activité fasciste. 
- Demande d'interpellation présentée à ce 
sujet par M. Ballanger [11 février 1958] 
f p. 657). 

338. - Situation dans les territoires d'outre-
mer, au Togo et au Cameroun. -- Demande 
d'interpellation présentée à ce sujet par 
M. Liante [11 février 1958] (p. 657). 

339. - Grèves et sanctions (Etablissements 
Berliet à Venissieux, Rhône). - Demande 
d'interpellation présentée à ce sujet par 
M. Cagne [11 février 1958] (p. 657). 
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340. - Bombardement du village tunisien de 
Sakiet-Sidi-Youssef. - Demande d'interpel-
lation présentée à ce sujet par M. Jacques 
Duclos [11 février 1958] (p. 657). 

DISCUSSION DE CETTE INTERPELLA-
TION et de celles de MM. Hovnanian (n0 341), 
Naudet (no 342), P. Cot (no 343), Lecceur 
(no 344), de Lipkowski (no 345), Deixonne 
(no 346), [11 février 1958] (p. 675). ,Entendus : 
MM. Jacques Duclos, Pineau, Ministre des 
Affaires étrangères; Hovnanian, Naudet, Pierre 
Cot, de Lipkowski, Deixonne, Pierre Montel, 
Gayrard, Tremolet de Villers, Le Pen, Mendès-
France, Frédéric-Dupont, Bidault, Gaillard, 
Président du Conseil; Bouyer. Observations 
sur : le bombardement de Sakiet-Sidi-Youssef, 
centre actif du F.L.N. (p. 678), les attaques 
contre les 'avions français (p. 659, 665, 678), 
l'importance du bombardement (p. 659), le 
nombre et la qualité des victimes (p. 659, 661, 
665, 678), les déclarations du .général Salan 
(p. 658, 659, 663), des journalistes (p. 659, 
663), les délégués de la Croix-Rouge (p. 659, 
663), l'interview Pineau et son démenti 
(p. 658), l'indemnisation des victimes (p. 666), 
l'éventuel recours à d'autres procédures (p. 660, 
661, 665), les responsabilités militaires ou 
gouvernementales (p. 659 à 661, 663, 665), 
et le blâme de l'opinion mondiale (p. 658 
à 661, 665, 666, 669, 679); le droit de riposte 
(p. 663, 666, 668, 678), la Tunisie repaire-du 
F.L.N. et cobelligérante (p. 665 à 670, 677, 
678), une éventuelle reconquête (p. 658, 660, 
665, 667, 679); la rupture des relations franco-
tunisiennes (p. 660, 661, 663, 664, 677, 678), 
le rôle de l'ambassadeur de France (p. 665), 
la fermeté à l'égard du Gouvernement tunisien 
(p. 666, 667), la politique de la confiance 
(p. 673), la confédération franco-maghrebine 
(p. 660, 662 à 664); le cas de l'ambassadeur 
Masmoudi (p. 670, 673, 676), l'action politique 
de M. Mendès-France (p. 670, 674, 676); 
l'évolution de l'Union française, Brazzaville 
(p. 670), l'Indochine (p. 670, 674 à 676), le 
rapport des généraux (année 1954) (p. 671, 
675), la déclaration de Carthage (p. 671), 
l'autonomie interne et la critique des conven-
tions franco-tunisiennes (p. 672), le début de 
l'insurrection algérienne (p. 672, 677), 'l'envoi 
des troupes et les, réfOrmes politiques (p. 672); 
la guerre d'Algérie (p. 659). - Ordres du jour 
présentés : 10  par M. Brocas (prend acte des 
déclarations du Gouvernement) (p. 679); 2° par 
M. J. Duclos (désaveu du bombardement, 
négociation de la paix en Algérie) (p. 679); 
30  par M. Berthommier (confiance aux forces 

françaises d'Algérie) (p. 680). = Sont enten-
dus : MM. Deixonne, Félix Gaillard, Président 
du Conseil; P. Montel. - Observations sur : 
le contrôle de la frontière algéro-tunisienne, 
l'indemnisation des victimes du bombardement, 
le sort des Français de Tunisie (p. 680) ; 
Ordre du jour n° 1 (rectifié) (regret des pertes 
civiles). = Entendus : MM. Raymond Mondon 
(Moselle), Félix Gaillard, Président du Conseil; 
Mme Rachel Lempereur, Pierre Montel. - 
Observations sur : le sens d'une éventuelle 
indemnisation (p. 680, 681). Priorité accordée 
au scrutin à l'ordre du jour n° 1 (rectifié) 
(p. 681), liste des votants (p. 693). Explications 
de vote : M. P.-H. Teitgen (trois conditions à 
l'exercice du droit de riposte) (p. 681). Adoption 
au scrutin de l'ordre du jour n° 1 (rectifié) 
(p, 681), liste des votants (p. 695). 

341. - Bombardement du village tunisien de 
Sakiet-Sidi- Y oussef (et communauté franco-
maghrébine). - Demande d'interpellation pré-
sentée à ce sujet par M. Hovnanian [11 février 
1958] (p. 657). - Jonction ordonnée avec 
l'interpellation n° 340 de M. Jacques Duclos. 

342. - Politique française en Afrique du 
Nord (et bombardement de Sakiet-Sidi- Y oussef). 
- Demande d'interpellation présentée à ce 
sujet par M. Naudet [11 février 1958] 
(p. 657). - Jonction ordonnée avec l'interpel-
lation n° 340 de M. Jacques Duclos. 

343. - Bombardement de S akiet-S idi- Y oussef 
(et répercussions 'internationales). - Demande 
d'int4rpellation présentée à ce sujet par 
M. Pierre Cot [11 février 1958] (p. 657). - 
Jonction ordonnée avec l'interpellation n° 340 
de M. Jacques Duclos. 

344. - Incidents de Sakiet-Sidi- Y oussef 
(et politique en Afrique du Nord). - Demande 
d'interpellation présentée à ce sujet par 
M. Lecceur [11 février 1958] (p. 657). -, 
Jonction ordonnée avec l'interpellation n° 340 
de M. Jacques Duclos. 

345. - Politique française en Afrique du 
Nord (et menace d'internationalisation de 
l'affaire d'Algérie). - Demande d'interpel-
lation présentée à ce sujet par M. de Lipkowski 
[11 février 1958] (p. 657). 	Jonction ordonnée 
avec l'interpellation n° 340 de M. Jacques 
Duclos. 

Interpel-
lutions 
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346. — Incident de Sakiet-Sidi- Youssef . -
Deir-lande d'interpellation présentée' à ce sujet 
par M. Deixonne [11 février 1958] (p. 658). -
Jonction ordonnée avec l'interpellation no 340 
de M. Jacques Duclos. 

347. — Malaise dès services de police (ttiten 
tats centre ceux-ci). — Minaude d'iriterpeb; 
lation présentée à ce sujet par M. Dides 
[18 février 1958] (p. 834). 

DEMANDE DE FIXATION IMMÉDIATE 
DE LA DATE DE DISCUSSION et retrait de 
cette demande [18 février 1958] (p. 846): 
Entendus : MM. Dides, Giacobbi, Sous-Secré-
taire d'Etat à la :Présidence du Conseil. 
Fixation de la date de discussion [25 février 
1958] (p. 995). Entendus MM. Pic, Secrétaire 
d'Etat à l'Intérieur; Dictes, le Président ; 
Mérigonde, Isorni, Cayeux, Lafay. Demusois, 
Félix Gaillard, Président du Conseil; Hernu, 
Soustelle, Gayrard, de Pierrebourg, Pinay. 
Observations sur : le terrorisme, instrument de 
décomposition du régime (p. 996), plus efficace 
dans la Métropole qu'en Algérie (p. 996); le 
nombre des attentats (p. 1000, 1008), frappant 
particulièrement les policiers (p. 996, 1000, 
1001), s'étendant en province (p. 1005), antitt le 
couvert de certaines idées (p. 997, 1003, 1005) 
et d'une fraction de la presse • (p. 1004, 1006, 
1008); le mécontentement des policiers, dû à 
l'insuffisance de leurs rémunérations (p. 998, 
1000, 1001, 1004, 1010), de leur recrutement 
(p. 999, 1000, 1001, 1010), de l'action judiciaire 
(p. 999, 1006, 1009), de la législation (p. 1006, 
1007); le statut spécial des policiers (p. 998, 
1010), Faction des syndicats (p. 998) et de 
divers groupements (p. 1004), le plan de 
modernisation de la police (p. 1007), l'ineffica-
cité de la répression (p, 996), l'action sociale 
(p. 1007), le racisme et le fascisme (p. 1002), 
la fin de la guerre d'Algérie (p. 1003). Au 
scrutin, renvoi à la suite ordonné (p. 1011), 
liste des votants (p. 1035). 

348. — Propos du Haut-Commissaire fran-
çais au Cameroun (et demandé de rappel). -
Demande d'interpellation présentée à ce sujet 
par M. Plantier [18 février 1958] (p. 834). — 
Retrait [21 février 1958] (p. 946). 

349. — Meeting de Wagram du 14 février 1958 
(interdiction). — Demande d'interpellation pré-
sentée à ce sujet par M. Ilernu [18 février 1958] 
(p. 834). 

350. — Agents des douanes (révision de leur 
traitement). — Demande d'interpellation pré- 

sentée à ce sujet par M. Pietrard [18 février 
1958] (p. 835). 

351.,— Politique économique et financière. — 
Demande d'interpellation présentée à ce sujet 
par M. Dorgerès d'Halluin [18 février 1958] 
(p. 835). 

352. — Interdiction du film «Tamango» dans 
les Territoires d'outre-mer. — Demande d'inter-
pellation présentée à ce sujet par M. Duveau 
[20 février 1958] (p. 906). 

353. — Déclaration du Haut Commissoire de 
France en Afrique occidentale française. -- 
Demande d'interpellation présentée à cé Sujet 
par M. Plantier [21 février 1958] (p. 946). 

354: — Licenciement arbitraire d'un fils de 
fusillé et de déportée (Etablissements nationa-
lisés). — Demande d'interpellation présentée à 
de sujet par M. Marc Dupuy [21 février 1958] 
(p. 946). 

355. — Agissements dés groupes fascistes. -
Demande d'interpellation présentée à ce sujet 
par M. lourd'hui [26 février 1958] (p. 1042). -
Demande de fixation de la date de discussion : 
Voy. CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS [28 février 
1958] (p. 1141). 

356. — Théatres nationaux (fermeture). -
Demande d'interpellation présentée à ce sujet 
par Mlle Marsin [27 février 1958] (p. 1090). 

357. — Afrique du Nord (avion posé d Ilône, 
troupes françaises bloquées" en Tunisie). -
Demande d'interpellation présentée à ce sujet 
par M. Tixier-Vignaricour [4 mars 1958] 
(p.1187). 

358. — Théatres nationaux (grève, licencie-
ment et mission artistique).— Demande d'inter-
pellation présentée à ce sujet par M. de Léotard 
[5 mars 1958] (p. 1233). 

359. — Hausse du prix du Vin. — Demandé 
d'interpellation présentée à ce sujet par 
M. Marcel Thibaud [6 mars 1958] (p. 1246). 

360. — Crimes dénoncés par le livre d'Henri 
Alleg. 	Demande d'interpellation présentée à 
ce sujet par M. Villon [6 mars 1958] (p. 1246). 



INT - 887 - 	 I NT 

361. - Radiation des cadres del' enseignement 
d'un instituteur de Faux-la-Montagne (Creuse). 
- Demande d'interpellation présentée à ce sujet 
par M. Tourtaud [7 mars 1958] (p. 1302). 

362. - Saisie de trois hebdomadaires et cam-
pagne de presse hostile aux libertés démocratiques 
et au régime républicain. - Demande d'inter-
pellation présentée à ce sujet par M. Rochet 
[8 mars 1958] (p. 1362). - Demande de fixation 
immédiate de la date de discussion [11 mars 
1958] (p. 1519). - Rejet au scrutin (p. 1520), 
liste, des votants (p. 1539). - Voy. CONFÉ-

RENCE DES PRÉSIDENTS [7 mars 1958] (p. 1317). 

363. - Respect de la liberté de réunion, 
d'expression et de la presse.- Demande d'inter-
pellation par M. Hovnanian [8 mars 1958] 
(p. 1362). 

364. Opposition du Goiivernement à la ma-
joration des prestations familiales. - Demande 

d'interpellation présentée à ce sujet par 
Mme Rose Guérin [11 mars 1958] (p. 1520). - 
Demande de fixation immédiate de la date de 
discussion [11 mars 1958] (p. 1520); rejet au 
scrutin (p. 1520); liste des votants (p. 1541). 

365. - Liberté de la presse, saisies abusives 
et livre d'Henri Alleg. - Demande d'interpel-
lation présentée à ce sujet par M. Pierre Cot 
[13 mars 1958] (p. 1566). 

366. - Manifestation de la police, responsa-
bilités gouvernementales et sauvegarde des libertés 
républicaines. - Demande d'interpellation pré- , 
sentée à ce sujet par \'I. Rochet [18 mars 1958] 
(p. 1628). 

367.- Mani f estation de la police. - Demande 
d'interpellation présentée à ce sujet par M. Da-
masio [18 mars 1958] (p. 1268). 

368. - Mission des «bons cilices» et aban-
dons en Afrique du Nord et au Sahara. -
Demande d'interpellation présentée à ce sujet 
par M. Dronne [19 mars 1958] (p. 1695). 

369. - Participation de la France et des 
autres pays à l'0. T . A . N. - Demande d'inter-
pellation présentée à•ce sujet par M. Jean-Paul 
David [20 mars 1958].(p. 1766). 

370. - Circonscriptions des délégués à la 
sécurité des ouvriers mineurs (Arrêté préfec-
toral). - Demande d'interpellation présentée 
à ce sujet par M. Mancey [20 mars 1958] 
(p. 1766). 

371. - Envoi au Maroc d'un pupille de la 
Nation refusant de servir sous les ordres du 
général Speidel. - Demande d'interpellation 
présentée à ce sujet par M. Billet [21 mars 1958] 
(p. 1830). 

372. - Fonctionnement d' « Europe n°  ln et 
défense des intététe français. - Demande 
d'interpellation présentée à ce sujet par M. Jean 
Chamant [25 mars 1958] (p. 1:921). 

373. - Mission des « Bons Offices ». Com-
munauté de défense méditerranéenne et commu-
nauté franco-africaine. - Demande d'interpel-
lation présentée à ce sujet par M. de Lipkowski 
[25 mars 1958] (p. 1921). 

374. - Saisie du livre d'Henri Alleg « La 
Question ». - Demande d'interpellation pré-
sentée à ce sujet par M. d'Asticr de la Vigerie 
[28 mars 1958] (p. 2091). 

375. - Ressortissants français rapatriés de 
Tunisie et du Maroc. - Demande d'interpella-
tion présentée à ce sujet par M. Jean-Paul 
David [28 mars 1958] (p. 2091). 

376. - Répercussion de la guerre d'Algérie 
sur les relations franco-tunisiennes et le rôle du 
gauvernement des Etats-Unis et de la Grande-
Bretagne (procédure dite des « Bons Oilices »). 
Demande d'interpellation présentée à ce sujet 
par M. Jacques Duclos (1) [15 avril 1958] 
(p. 2136). 

Demande de renvoi à la suite de la discussion 
de cette interpellation et des interpellations 
n°8  377, 378, 379, 380 (question de confiance 
implicitement posée). Sont entendus sur l'appli-
cation du Règlement : MM. Gaillard, Président 
du Conseil, Bergasse, le Président. Sur le 
renvoi à la suite : »MM. Le Pen, Pierre 
André, Pierre Montel, Réoyce, Soustelle, Gail-
lard, Président du Conseil, Pébellier, Maurice 
Schumann, Pineau, Ministre des Ailaires étran-
gères, Deixonne, Mitterrand, Pleven. - Obser- 

(1) Voir son intervention à COMMUNICATIONS nu 
GOUVERNEMENT, 11° 13. 

Interpol-
lattons 
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vations sur : les efforts étrangers pour supplan-
ter la France en Afrique (p. 2137), l'action des 
Etats-Unis (p. 2137, 2138; 2139, 2143, 2152, 
2153), Suez (p. 2152, 2153), la doctrine Eisen-
hower et la politique Dulles (p. 2145), les bases 
russes au Yemen (p. 2139), les livraisons 
d'armes (p. 2143), à Bourguiba ami de l'Occi-
dent (p. 2137, 2139, 2144, 2145), la belligérance 
de la Tunisie (p. 2138, 2144, 2145, 2147, 2148, 
2150), les incidents de Sakiet-Sidi-Youssef 
(p. 2138, 2139, 2144, 2152), les risques d'inter-
nationalisation (p. 2149, 2151, 2152), les « bons 
Offices » (p. 2137, 2138, 2144, 2145, 2148), 
et la lettre Eisenhower (p. 2146), les aérodromes 
(p. 2138; 2139, 2140, 2142, 2145, 2146), Bizerte 
(p. 2139, 2143, 2145, 2146, 2148), les abandons 
successifs (p. 2141, 2142), le Maroc (p. 2146), 
la loi-cadre (p. 2152), et l'Algérie (p. 2140, 
2142, 2145, 2146), l'alliance atlantique et 
l'O.T.A.N. (p. 2137, 2138, 2139, 2141, 2149, 
2150, 2152, 2154), le défaitisme (p. 2147), ét 
l'instabilité ministérielle (p. 2151, 2152, 2153). 
Au scrutin, confiance et renvoi à la suite refu-
sés (p. 2154), liste des votants (p.,2203). 

377. — Afrique du Nord, problèmes franco-
tunisiens, mission dite des « bons offices ». -
Demande d'interpellation présentée à ce sujet 
par M. Le Pen [15 avril 1958] (p. 2136). '-
Voy. ci-dessus : INTERPELLATIONS, n° 376. 

378. — Afrique du Nord. — Demande d'in-
terpellation présentée à ce sujet par M. Pierre 
André [15 avril 1958] (p. 2136). — Voy. ci-
dessus : INTERPELLATIONS, n° 376. 

379. — Tunisie et mission dite des «.bons 
offices ». — Demande d'interpellation présentée 
à ce sujet par M. Pierre Montel [15 avril 1958] 
(p. 2136). — Voy. ci-dessus : INTERPELLA.- 
TioNs, no 376. 

380. — Mission dite des « bons offices », -
Demande d'interpellation présentée à ce sujet 
par M. Reoyo [15 avril 1958] (p. 2143). — 
Voy. ci-dessus : INTERPELLATIONS, n° 376. 

381. — Interdiction de reproduire la déclara-
tion du Général Ely.  et agitation du Parti Côm-
muniste (manifestation du lundi 19 mai 1958). 
Demande d'interpellation présentée à Ce sujet 
par M. Dides [20 mai 1958] (p. 2388). 

382. — Interdiction de la publication d'un 
télégramme adressé au Maire de Blida (Al-
gérie). — Demande d'interpellation présen-
tée à ce sujet par M. Mondon (Moselle) 
[20 mai 1958] (p. 2388). 

383. — Incidents du 4 mai 1958 en pays lobi 
(Haute-Volta). — Demande d'interpellation 
présentée à ce sujet par M. Conombo [26 mai 
1958] (p. 2476). 

• 
384. — Incidents du 4 mai 1958 en pays lobi 

(Haute-Volta). — Demande d'interpellation 
présentée à ce sujet par M. Nazi Boni [26 mai 
1958] (p. 2476). 

INVALIDATION. 

— des députés. Voy. Elections, § 13. 

INVALIDES. 

— civils (appareils de prothèse). — Voy. 
Assistance et prévoyance sociales, § 29. 

— civils (application de la loi sur l'augmen-
tation de l'allocation-vieillesse) -- Voy. Assis-
tance et prévoyance sociales, § 25. 

— civils (droit de vote' par correspondance). 
Voy. Elections, § 69. 

— civils (redevance radiophonique). — Voy. 
Radiodiffusion, § Il. 

— de guerre (exonérations de sécurité so-
ciale). — Voy. Sécurité sociale, § 77. 

— de guerre (militaires ou civils). — Voy. 
• Sécurité sociale, § 73. 

— de guerre sinistrés. — Voy. Sinistrés, 
§ 5. 

- infirmes, aveugles (allocation supplémen- 
taire aux). — Voy. Allocation-vieillesse (sala-
riés), § 43. 

— militaires ou civils (placement des). — 
Voy. Impôts directs, § ter. 

-- militaires ou civils (taxe sur les véhicules 
à moteurs). — Voy. Impôts directs, § 51. 

— militaires du temps de paix. — Voy. 
Pensions militaires, § 25. 

— réduction de tarifs sur les transports auto-
mobiles aux. — Voy. Circulation (facilités de), 
§ 35. 

— de la sécurité sociale. — Voy. Assistance 
et prévoyance sociale; § 53. 
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— du travail (pension des). — Voy. Pensions 	INVESTITURES. -- Voy. MINISTÈRES. 

et retraites, § 133. 

— (Tarifs postaux des éditions Hem-
merle). — Voy. QUESTIONS ORALES, Il° 308. 

INVALIDES (Gare des). — Raccorde. 
ment éventuel à la gare d'Orsay (aérogare 
de Paris). — Voy. QUESTIONS ORALES, no 194. 

INVALIDES (Hôtel national des). 

Proposition de résolution de M. Tourné et 
plusieurs de ses collègues tendant à inviter le 
Gouvernement à remettre au Ministère des 
Anciens combattants et Victimes de guerre 
l'Hôtel national des Invalides, présentée à l'As-
semblée Nationale le 17 décembre 1956 (ren-
voyée à la Commission des pensions), n° 3583. 

IRR (Affaire) : Enfant réclamé par son 
père à l'Assistance publique). — Voy. 
QUESTIONS ORALES, n° 272. 

ISÈRE (département de 1'). 

— Voy. Calamités atmosphériques, § 32, 33, 
84, 87, 103, 195. 

— (Inondations) (indemnité et mesures 
de protection). — Voy. INTERPELLATIONS, 
n° 332. 

— (Licenciement après une grève aux 
usines Progil de Roches-sur-Condrieu). -
Voy. QUESTIONS ORALES, n° 306. 

ISLAM. 
INVALIDITÉ. 

— barème national d'. — Voy. Pensions et 
retraites, § 73. 

— Pensions civiles d'. — Voy. Pensions et 
retraites, §§ 9. 18, 

INVESTISSEMENTS. 

— agricoles et fonciers (droits de mutation). 
— Voy. Impôts (Enregistrement et timbre), 
§ 17. 

— réalisation par les entreprises des. 
Voy. Entreprises, § 3. 

— des réserves des entreprises. 	Voy. 
T. O. M., § 122. 

— (Outre-mer). — Voy. MINISTÈRES (Pré-
sentation de M. Pinay) [18 octobre 1957]. 

— (dans l'Union française). — Voy. MI-
NISTÈRES (déclaration Bourges - Ma unoury) 
[12 juin 1957] (p. 2689). 

INVESTISSEMENTS AMÉRICAINS en 
Allemagne. — VOy. INTERPELLATIONS, n°135 
[27 mars 1957] (p. 1887). 

— Voy. MINISTÈRES (déclaration de M. Bour-
gès-Maunoury) [12 juin 1957] (p. 2685). 

— (Désaccord accru entre le Gouverne-
ment français et le monde musulman) (évé-
nements d'Alger). — Voy. INTERPELLATIONS, 
Ir 60. 

ISOLOIR. — Non-utilisation de l' (La 
Réunion). — Voy. ELECTIONS PARTIELLES 
[18 février 1958] (p. 818). 

ISRAEL. 

— Rupture des relations avec l'Egypte et les 
armées d'Israël. — Voy. Relations, § ler. 

Voy. INTERPELLATIONS, n° 135 (Débat) ; 
MINISTÈRES (Déclaration de M. Bourgès-
Maunoury) [12 juin 1957] (p. 2685, 2686). 

— (Collusion prétendue anglo-franco. 
israélienne). — Voy. INTERPELLATIONS, 
n° 100 [18 décembre 1956] (p. 6098, 6110), 
[19 décembre 1956] (p. 6154), [20 décembre 
1956] (p. 6185, 6186). 

11. — 14 
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Israël — (Discrimination à son détriment dans 
le trafic de Suez). — Voy. SUEZ (CANAL DE) 
(no 2764) [2 août 1956] (p. 3841, 3843). 

— (Entrevue de M. Pineau au Caire avec 
le colonel Nasser et les chefs arabes). -
Voy. QUESTIONS ORALES, ri° 25 [23 mars 1956] 
(p. 1228 à 1232). 

— (Initiatives nécessaires pour le règle. 
ment des litiges du Moyen-Orient). — Voy. 
INTERPELLATIONS, n° 191. 

— (Intervention militaire en Egypte). -
Voy. INTERPELLATIONS, no 117 [31 octobre 
1956] (p. 4437); COMMUNICATIONS DU Gou-
VERNEMENT, n° 5; INTERPELLATIONS, ri° 100 
[18, 19, 20 decembr 1956]. 

— (Libre passage du canal de Suez). --
Voy. INTERPELLATIONS, no 107 [16 octobre 
1956] (p. 4129, 4136, 4144, 4153). 

— (Pipe-line d'Akaba) (appui promis). 
— Voy. INTERPELLATIONS, Il° 100 [18 dé-
cembre 1956] (p. 6113, 6114). 

— (et Proche-Orient). — VOy. INTERPEL-
LATIONS, no 282. 

— (Traité d'assistance à conclure avec..., 
en réplique à l'attitude égyptienne envers 
la France) (Algérie). — Voy. INTERPELLA-
TIONS, Il° 38. 

ISSY-LES-MOULINEAUX. 

Voy. QUESTIONS ORALES, n° 305. 

— (Fermeture de l'usine Voisin). — Voy. 
INTERPELLATIONS, Il° 313. 

ITALIE. 

— accord sur le service militaire. — Voy. 
Traités et conventions, § 15. 

— convention d'aide mutuelle judiciaire. — 
Voy. Traités et conventions, § 48. 

— convention d'établissement. — Voy. 
Traités et conventions, § 16 

— échange de lettres (marques de fabrique). 
— Voy. Traités et conventions, § 56. 

— eehange de lettres (propreté industrielle). 
— Voy. Traités et conventions, § 55. 

— (Convention d'établissement). — Voy. 
QUESTIONS ORALES, n° 259. 

— (Refus de fournir des armes à la 
Tunisie). — Voy. COMMUNICATION DU Gou-
VERNEMENT n°8 [15 novembre 1957] (p. 4833). 

ITALIENS. 

— travaillant en France. — Voy. Travail 
(réglementation du), § 84. 

ITINÉRAIRE. 

— routier u Bordeaux—Suisse ». — Voy. 

Voirie, $f 24, 25. 

IVRY -SUR-SEINE. 

— Fort d'. — Voy. Expropriations, § 18. 
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JAPON. 

— transfert de la propriété d'oeuvres d'art. -
Voy. Œuvres artistiques et littéraires, § 7. 

JARDINS. 

— familiaux (codification de la législation 
des). Voy. Jardins ouvriers, § 4. 

JARDINS OUVRIERS. 

Proposition de résolution de M. Radius ten-
dant à inviter le Gouvernement à déposer un 
projet de loi complétant la loi n° 52-985 du 
26 juillet 1952 portant codification de la légis-
lation des jardins familiaux, présentée au 
Conseil de la République le 23 janvier 1958 
(renvoyée à la Commission du travail), n° 185 
(année 1957-1958). 

JEUNES. 

— agriculteurs (établissements des), — Voy. 
Agriculteurs, § 6. 

— agriculteurs (incorporation des). -- Voy. 
Armée, § 125. 

— agriculteurs (prêts aux). — Voy. Prêts, 
$§ 2, 9. 

— agriculteurs (rappelés sous les drapeaux). 
Voy. Agriculture, § 42, Armée, §§ 51, 61. 

— agriculteurs (sinistrés par le gel). -- Voy. 
Calamités atmosphériques, § 75. 

— agriculteurs (soultes dues par des). — Voy. 
Agriculture, § 93. 

— artisans, commerçants (rappelés ou main-
tenus). — Voy. Armée, § 61. 

— français sous les drapeaux (égalité des). — 
Voy. Armée, § 95. 

— gens classés « bons en observation ». -
Voy. Armée, § 115. 

— gens blessés en Algérie (exemption). — 
Voy. Armée, § 126. 

— gens et jeunes filles. — Voy. Chômage, 
§ 4. 

— gens réfractaires à l'incorporation dans la 
Wehrmacht. — Voy. Réfractaires, § 6. 

— ménages (aide aux). — Voy. Prêts, § 12. 
— ruraux (remboursement des prêts d'instal-

lation pendant leur incorporation). — Voy. 
Prêts, § 13. 

— travailleurs (foyers des). — Voy. Prêts, 
3. 
— travailleurs (hébergement pendant leurs 

congés des). — Voy. Logement (crise du), § 8. 
— travailleurs (salaire minimum garanti). — 

Voy. Traitements et salaires, § 13. 
— travailleurs (sécurité sociale). — Voy. 

Sécurité sociale, § 23. 

VOy. INTERPELLATIONS, n° 220 (Débat). 

— (Mesures les concernant). 	Voy. 
TRAVAIL (Réglementation du) (no 530) ; CIR-
CULATION (Facilités de) (no 313). 

JEUNESSE. 

— formation de la. 	Voy. Recherche scien- 
tifique, f 8, 
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d'Algérie. — Voy. Commémorations et anniver-
saires, § 3. 

— de solidarité en faveur des familles des 
rappelés. — Voy. Armée, § 60. 

-- employés des salles de. — Voy. Travail 
(Réglementation du), § 41. 

— de hasard (prélèvement au profit de la 
recherche scientifique). — Voy. Recherche 
scientifique, § 4. 

— produits bruts des. 	Voy. Finances 
locales, § 54. 

— de l'Union française. -  Voy. Education 
physique et sports, § ler. 

JEUX DE L'UNION FRANÇAISE. -
Voy. EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTS (no 822). 

JOLIOT-CURIE (IRÈNE). 

Projet de loi portant ouverture de crédits pour 
les funérailles nationales de Mme Irène Joliot-
Curie, présenté à l'Assemblée Nationale le 
20 mars 1956 par M. René Billères, Ministre 
de l'Education nationale (renvoyé à la Com-
mission des finances), n° 1316. 

JOURNALISTES. 

— carte professionnelle des. — Voy. Presse, 

9. 
— de la radiodiffusion (préjudices de car-

rière). — Voy. Radio-télévision, § 5. 
— rémunérés à la page. — Voy. Presse, 

§§ 27, 30. 

— (Cartes d'identité professionnelles des). 
— Voy. Presse (no 1815). 

JOURNAUX. 

— prix. — Voy. Presse, § 26. 
— transport par la voie des airs. — Voy. 

Presse, § 14. 

JOURNÉE. 

— du 2 janvier 1956 (élections). — Voy. 
Traitements et salaires, §§ 11, 12, 19. 

— du 14 juillet 1956. 	(en faveur des soldats  

JOURS FÉRIÉS. 

§ ler. — Proposition de loi de Mme Rose 
Guérin et plusieurs de ses collègues tendant à 
ce que les fêtes légales soient non seulement 
chômées et payées, mais non récupérables, 
dans les commerces non alimentaires, présentée 
à l'Assemblée Nationale le 22 février 1956 (ren-
voyée à la Commission du travail), n° 676; 
ra pport collectif le 23 mars par Mme Rose Guérin, 
n° 1414 (Voy. — Travail (Réglementation du) 
§ 

§ 2. — Proposition de loi de M. Bartolini 
et plusieurs de ses collègues tendant au paye-
ment de tous les jours fériés aux personnels 
ouvriers de la défense nationale, présentée 
à l'Assemblée Nationale le 28 février 1956 (ren-
voyée à la Commission de la défense nationale), 
n° 792. ; rapport le 25 avril par M. Pranchère, 
n° 1648. 

§ 3. — Proposition de loi de M. Mouton 
et plusieurs de ses collègues tendant à ce que 
le 8 mai soit un jour férié, chômé et payé, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 31 juil-
let 1956 (renvoyée à la Commission du travail), 
n° 2719 ; rapport le 12 avril 1957 par M. Jour-
d'hui, n° 4887. 

§ 4. — Proposition de loi de M. Arbogast 
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier 
la législation des jours fériés et chômés, pré-
sentée à l'Assemblée Nationale le 17 janvier 
1958 (renvoyée à la Commission du travail), 
n° 6345 ; rapport collectif le 3 juin par 
M. Jourd'hui, 7252 (Voy. ci-dessous, § 5). 

§ 5. — Proposition de loi de M. Legagneux 
et plusieurs de ses collègues tendant à régle-
menter le payementMe tous les jours fériés sans 
récupération et sans conditions restrictives, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 27 mars 
1958 (renvoyée à la Commission du travail), 
n° 7040 • rapport collectif le 3 juin par 
M. Jourd'hui, n° 7252 (Voy. ci-dessus, 4). 

JEU  

JEUX. 
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— (Récupération des... dans les com- 	JUS. 
merces non alimentaires). — Voy. TRAVAIL 

(Réglementation du) (no 3792). 

JUGEMENTS. 

— correctionnels rendus par défaut. -
Voy. Code d'instruction criminelle, § 11. 

— par défaut des tribunaux de commerce. -
Voy. Organisation judiciaire, § 3. 

— réputés contradictoires. — Voy. Code de 
procédure civile, § 8. 

JUGES. 

— du livre foncier — Voy. Alsace- Lorraine, 
§ 18. 

— de paix (compétence en matière d'expul-
sion). — Voy. Loyers, § 64. 

JUIN (Maréchal). 

- VOV.INTERPELLATIONS, n° 274. 

— (Caution donnée par un Maréchal de 
France à un Général nommé par Hitler). -
Voy. INTERPELLATIONS, II°  268. 

JUMEAUX. — (Opérations en Algérie). — 
VO y. INTERPELLATIONS, n° 324. 

JUMELAGE. 

— entre villes de la Métropole et d'Algérie. 
Voy. Algérie, § 24. 

JUMENTS. 

— poulinières courant en société hippique 
rurale. — Voy. Courses, § 3. 

JURY. 

— de fruits (Institut national des). — Voy. 
Boissons, § 10. 

— de fruits (T. V. A. ). — Voy. Impôts  
indirects, $ 16. 

— de fruits et de légumes (Comité des). -
Voy. Boissons, § 1 or. 

— favoriser la production et la consomma-
tion du jus de raisin frais. — Voy. Boissons, 
§ 4. 

JUSTICE. 

— fiscale. — Voy. Impôts (Dispositions 
générales), § 12. 

— militaire de l'air. — Voy. Code de jus-
tice militaire, § 3. 

— musulmane en Algérie. — Voy. Algé-
rie, § 25. 

— (Divulgation de propos tenus à huis 
clos au cours de débats judiciaires). 
Voy. FUITES (Affaires des). 

— (Lenteur de son action) (attentats 
algériens). — Voy. INTERPELLATIONS, n° 347. 

— (Mesures prises à l'encontre des ma-
gistrats du Parquet Militaire ayant eu à 
connaître de l'Affaire des fuites). — Voy. 
INTERPELLATIONS, n°8  95, 96. 

— (Renvoi devant le Tribunal correc-
tionnel des poursuites connexes concernant 
MM. R. Stéphane et G. Martinet de 
l'Observateur). — Voy. INTERPELLATIONS, 

n°  96. 

— (Suite judiciaire d'un attentat). -
Voy. QUESTIONS ORALES, n°  295. 

— (Suspension par jugement (réformé 
en appel), du journal « l'Echo du Centre », 
non-communication à tiers de la mi-
nute). — Voy. QUESTIONS ORALES, n°  148. 

JUSTICE MILITAIRE. 

— composition du. — Voy. Code d'instruc- I — (Opposition formulée par le Ministre 
tion criminelle, § 3. 	 de la Défense Nationale aux ordonnances 
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Justice 
militaire 

du juge d'instruction). — Voy. CODE DE 

JUSTICE MILITAIRE, (no 2i40)• 
JUSTICE DE PAIX. 

— (Tribunaux établis sur le territoire de 
la République fédérale allemande). — 
VOy. CODE DE JUSTICE MILITAIRE (no 2141) 

— (Tribunaux militaires pour les troupes 
stationnant en territoire étranger ou dans 
l'Union française). — VOy. CODE DE JUSTICE 

MILITAIRE, (no 2437).  

— A Alger et à Chéragas. 	Voy. Algérie, 
17. 
— Des D.O.M. — Voy. 	28. 
— A la Guadeloupe. — Voy. D.O.M., 33. 
— Organisation de la. — Voy. Organisation 

judiciaire, §* 47, 28. 
— Représentation devant les. — Voy. Orga-

nisation judiciaire, 32. 
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KARACHI. 

— Conférence de la S. E. A. T. O. à -
(Rencontres de M. Pineau). — Voy. QUES-

TIONS ORALES, n° 25 [23 mars 1956] (p. 1228 
à 1232). 

KENYA. — Voy. MINISTÈRES (déclaration 
de M. Bourges-Maunoury) [12 juin 1957] 
(p. 2690). 

KLOTZ (M.) : Son article dans le 
« Nouvel Alsacien » du 27 janvier 1957 sur 
une éventuelle négociation avec le F. L. N. 
— Voy. ALGÉRIE (no 7160) [20 mai 1958] 
(p. 2396). 

KOUDOUGOU. 

— et Pama (cyclone). — Voy. T.O.M., § 67. 
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LABEL. 

Proposition de résolution de M. Edouard 
IIerriot tendant à inviter le Gouvernement à 
créer un label national (travail d'aveugles), 
présentée à l'Assemblée Nationale le 28 juillet 
1956 (renvoyée à la Commission de la famille), 
n° 2702. 

LABIN (Mme) : Dissolution demandée 
du parti communiste. — Voy. PROCÈS-VER-

AI, [19 juin 1957] (p. 2770). 

LABORATOIRE NATIONAL DE LA 
SANTÉ PUBLIQUE. — Voy. HYGIÈNE ET 
SANTÉ PUBLIQUE; (rios 994, 1230). 

LABORATOIRES. 

— agricoles (certificat et brevet techniques).-
Voy. Agriculture, § 42. 

— d'analyses médicales (prélèvements). -
Voy. Hygiène et Santé publique, § 4. 

— national de la Santé Publique. Voy. 
Hygiène et Santé publique, § 11. 

— (Attribution de subventions, par l'in-
termédiaire de l'Institut national d'Hygiène, 
aux — privés). — Voy. BUDGET DE 1957 
(no 2951) [8 décembre 1956] (p. 5764). 

LA BRIGUE. 

— Nationalité française aux origines de. -
Voy. Nationalité française, § 4. 

L A BRUSSE (Libération de M.). -
Voy. BUDGET DE 1956 (no 2526) [28 juillet 
1956] (p. 3719, 3720). 

LA CELLE SAINT-CLOUD (Commu-
niqué de) : Controverse Pinay-Pineau 
touchant sa portée (indépendance du Ma-
roc). — Voy. INTERPELLATIONS, no 74, 
[1er juin 1956] (p. 2229, 2234). 

LACQ. 

— Transport exclusif du gaz de. — Voy. 
Impôts indirects, § 73. 

-- (Gaz de). — Voy. INTERPELLATIONS, 
no 200. 

— (Gaz de) : Distribution. 	Voy. 
QUESTIONS ORALES, no 284. 

LACOSTE (M. Robert) : Sa désigna-
tion comme Ministre-résidant en Algérie 
aprés la démission du Général Catroux. -
Voy. COMMUNICATION DU GOUVERNEMENT, 
It° 1 [16 février 1956] (p. 323). 

LA COURTINE. 

— Utilisation du camp de. — Voy. Armée, 
§ 177. 

LA FAYETTE : Confusion avec George 
Washington dans l'intervention de M. Ra. 
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mette en faveur du lieutenant Maillot 
(déserteur). — Voy. PROCÈS-VERBAL [8 no-
vembre 1956] (p. 4549); Voy. INTERPELLA-
TIONS, n° 118. 

LA HAYE. 

— Convention (procédure civile — vente 
d'objets mobiliers — sociétés — obligations ali-
mentaires). — Voy. Traités et Conventions, 
§ 67. 

— (Cour de) : Jurisprudence en matière 
d'agression (intervention franco - britan-  
nique en Egypte). — VOy. INTERPELLATIONS, 
n° 117 [31 octobre 1956] (p. 4438, 4439, 4440, 
4442). 

LAICITÉ. 

— (Concordat scolaire envisagé) (contacts 
prétendus avec de hauts dignitaires de 
l'Église). — Voy. CONFÉRENCE DES PRÉSI-
DENTS [16 mars 1956] (p. 1011). 

— (Position du Gouvernement). — Voy. 
MINISTÈRES (déclaration de M. Guy Mollet) 
[31 janvier 1956] (p. 135 et suiv.). 

— (des services publics). — Voy. QUES-
TIONS ORALES, D° 251. 

— (Voyage officiel du premier magistrat 
de la République auprès du Pape. — Voy: 
INTERPELLATIONS, Il° 193; Voy. CONFÉRENCE 
DES PRÉSIDENTS [14 mai 1957] (p. 2340). 

LAIT. 

— contrôle sanitaire du. — Voy. Agri-
culture, § 137. 

— contrôle supplémentaire de la teneur en 
matière grasse du. — Voy. Agriculture, § 152. 

— distribution dans les écoles. — Voy. En-
seignement (Dispositions générales), § 40. 

— aux économiquement faibles. — Voy. 
Economiquement faibles, § 3. 

— fraudes sur le. — Voy. Agriculture, § 37. 
— importateurs de. — Voy. Agriculture, 

§ 146. 
— prix du. — Voy. Agriculture, § 38. 

— de vaches traitées à la pénicilline. — Voy. 
Agriculture, § 59. 

— (Marché et prix du). — Voy. INTER-
PELLATIONS, n° 220 (Débat). 

— (Prix du). — Voy. AGRICULTURE 
(no 1.954). 

— (Grève et rôle des fonctionnaires). -
Voy. QUESTIONS ORALES, n° 280. 

LAMBERT (Préfet). — Voy. CommuNI-
CATIONS DU GOUVERNEMENT, 110 14. 

LAMMERDING (Général) : non-extra-
dition du. — Voy. QUESTIONS ORALES, n° 315. 

LANDES (Département des) : détour. 
nements au détriment de l'assistance 
médicale gratuite. — Voy. QUESTIONS 
ORALES, no 198. 

LANDES DE GASCOGNE : (Problème 
des gemmeurs). — VOy. INTERPELLATIONS, 
n° 146 [5 mars 1957] (p. 1277 à 1279, 1299). 

LANDUCCI (Commission). — Voy. RE -

CHERCHE SCIENTIFIQUE. 

LANGUEDOC. — Voy. BAS-RHONE—LAN-
GUEDOC. 

LANGUES. 

— et dialectes locaux. — Voy. Langues et 

dialectes, §§ 1, 2. 

LANGUES ET DIALECTES. 

§ ler. — Proposition de loi de M Alfred 
Coste-Floret, tendant à modifier la loi n° 51-46 
du 11 janvier 1951 organisant l'enseignement des 
langues et dialectes locaux, présentée à l'As-
semblée Nationale le 27 février 1958 (renvoyée 
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Langues 
et dialectes 

à la Commission de l'éducation nationale), 
n° 6744. 

« LA QUESTION ». 

f 2. — Proposition de loi de M. Tanguy-
Prigent et plusieurs de ses collègues tendant 
à amender la loi n° 51-46 du II janvier 1951 
sur l'enseignement des langues régionales, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 3 juin 1958 
(renvoyée à la Commission de l'éducation natio-
nale), n° 7242. 

LANIEL (René). 

— Faillite. — Voy. Conseil de la République, 
3. 

LAOS. 

§ ler.  — Proposition de résolution de 
M. Michelin tendant à inviter le Gouvernement 
à accorder au Royaume du Laos une aide 
nécessaire à son développement économique 
et social, présentée au Conseil de la République 
le 26 décembre 1957 (renvoyée à la Commission 
des affaires étrangères), n° 139 (année 1957-
],958). 

§ 2. — Proposition de résolution de 
M. Malbrant et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à accorder 
au Royaume du Laos une aide nécessaire à son 
développement économique et social, présentée 
à l'Assemblée Nationale le 24 janvier 1958 
(renvoyée à la Commission des affaires étran-
gères), n° 6416. 

§ 3. — Aide au. — Voy. Laos (Royaume 
du), § 2. 

— Convention commerciale. —Voy. Traités 
et Conventions, § 53. 

— Convention d'entr'aide judiciaire. 
Voy. Traités et Conventions, § 72. 

— Voy. INTERPELLATIONS, 11.° 185 [22 mars 
1957] (p. 1797). 

LAPINS. 

— domestiques (prix de vente). — Voy. 
Agriculture, § 112. 

— de garenne en Sologne. — Voy. Animaux 
nuisibles, * 2. 

— Tortures dénoncées par le livre d'Henri 
Alleg. 	Voy. INTERPELLATIONS, Il.°s 360, 
365, 374. 

LA RÉUNION. 

(Elections municipales). — Voy. INTER-
PELLATIONS, ri? 276. 

- (Elections du 17 novembre 1957). - 
Voy. INTERPELLATIONS, Cs 280, 291. 

— (Election partielle). — Voy. ELECTIONS 
PARTIELLES [18 février 1958] (p. 818). 

— (Réduction des crédits d'aide so- 
ciale). — Voy. INTERPELLATIONS, 	329. 

LARGACTIL. 

— Dermite du. — Voy. Accidents du travail, 
§ 14. 

LA ROQUE (Colonel de). 

— Déportation et mort consécutive. -
Voy. ELECTIOKS (Indre-et-Loire) [22 février 
1956] (p. 430); [7 mars 1956] (p. 723). 

LA ROQUE-GAGEAC (Dordogne). 

- 	

Voy. Calamités publiques, ** 2, 4, 7. 

LAVAL (Mayenne). 

— Centre d'apprentissage de. — Voy. For-
mation professionnelle, § 4. 

LAVALETTE (ATELIERS DE). 

Rapport fait (au cours de la précédente légis-
lature) au nom de la Commission de la produc-
tion industrielle par M. Peytel sur la proposi-
tion de résolution de M. Jean Aubin et plusieurs 
de ses collègues tendant à inviter le Gouver- 
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nement à reconsidérer les conditions dans 
lesquelles ont été cédées les parts sous séquestre 
de la société des ateliers de construction 
Lavallette, (Voir la table des impressions de 
la 2e législature, p. 1693, 2e col., § ler); (repris 
le 17 mai 1956 par application de l'article 33 
du Règlement et renvoyé à la Commission de 
la production industrielle), n° 1875. 

LAVANDE. 

- production à l'échelle familiale de la. 
Voy. Agriculture, § 147. 

- culture familiale de la. - Voy. Agricul-
ture, § 148, 152. 

- dans le département de la Lozère. 
Voy. Agriculture, § 150. 

LE BLANC (M. Louis). - Voy.Confisca-
tions, § f er. 

LÉGION D'HONNEUR.  

LÉG 

- du Ministère de la France d'outre-mer. - 
Voy. Décorations, § 44. 

- aux pensionnés définitifs pour maladie. - 
Voy. Décorations, § 8. 

- aux personnels en Afrique du Nord. -
Voy. Décorations, § 51. 

- aux personnels civils en fonction en Al- 
gérie. 	Voy. Décorations, § 56. 

- 40e anniversaire de la victoire (attribution 
de croix de chevalier). - Voy. Décorations, 
§ 58. 

- à titre civil (suspension des promotions) 
- Voy. Décorations, § 17. 

- traitement de la. 	Voy. Décorations, 
§§ 32, 33, 45. 

- sans traitement (contingents de décoration 
de la). 	Voy. Décorations, § 50. 

- aux victimes civiles de la guerre. - Voy. 
Décorations, § 9. 

(Budget de la). - Revalorisation deman- 
dée des traitements. 	Voy. QUESTIONS 

ORALES, no  107. 

LÉGISLATION. 
- aux anciens combattants 1914-1918. -

Voy. Décorations, §§ 11, 24, 26, 38, 40, 43, 
47, 48, 49. 

- aux anciens combattants nommés cheva-
liers. - Voy. Décorations, § 30. 

- anniversaire de la bataille de Ver-
dun (40e). - Décorations, §§ 4, 7, 27. 

- codification des textes législatifs concer-
nant la. - Voy. Décorations, § 57. 

- aux combattants volontaires 1914-1918. 
Voy. Décorations, § 22. 

- aux combattants volontaires de la résis-
tance. - Voy. Décorations, § 54. 

- aux grands mutilés de guerre. - Voy. 
Décorations, § 18. 

- aux maires de France. - Voy. Décora-
tions, § 25. 

- aux médaillés militaires. - Voy. Déco-
rations, § 39. 

- aux militaires n'appartenant pas à l'armée 
active. - Voy. Décorations, § ler. 

- aux militaires ayant combattu après 
l'armistice de 1940. - Voy. Décorations, § 34. 

- aux militaires servant en Africine du 
Nord. - Voy. Décorations, § 29. 

- aux militaires servant en Extrême-Orient. 
Voy. Décorations,§ 36. 

- hospitalière. - Voy. Hospices et hôpi-
taux, § 10. 
-- des jours fériés et chômés. - Voy. Jours 

fériés, § 4. 

LÉGISLATION SOCIALE. 

Proposition de loi de M. Goussu et plu-
sieurs de ses collègues tendant à appliquer en 
matière de législation sociale le délai de prescrip-
tion de trois ans prévu en matière de chiffre 
d'affaires, présentée à l'Assemblée Nationale le 
14 février 1956 (renvoyée à la Commission du 
travail), n° 465 

LÉGITIMATION. 

§ ler. 	Proposition de loi de M. Pflimlin 
tendant à ouvrir un délai pour l'application de 
l'acte dit loi du 2 novembre 1941 relatif à la lé-
gitimation des enfants dont les parents se sont 
trouvés, en raison des circonstances de la 
guerre, dans l'impossibilité de contracter ma-
riage, présentée à l'Assemblée Nationale le 
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Légitimation 15 janvier 1956 (renvoyée à la Commission de 
la justice), n° 3764 ; rapport le 28 novembre 
1957 par M. Isorni, no 6020. Adoption sans 
débat le 13 décembre 1957 sous le titre : « Pro-
position de loi tendant à ouvrir un. nouveau 
délai pour l'application de la loi validée du 
2 novembre 1941 et de l'ordonnance du 2 dé-
cembre 1944 permettant la légitimation de 
certains enfants de victimes civiles et militaires 
de la guerre. » — Proposition de loi n° 922. 

Transmise au` Conseil de la République le 
17 décembre 1957 (renvoyée à la Commission 
de la justice) n° 108 (année 1957-1958) ; 
rapport le 30 janvier 1958 par M. Jozeau-
Marigné, n° 205 (année 1957-1958). Adoption 
avec modifications le 4 février 1958. — Proposi-
tion de loi n° 76 (année 1957-1958). 

Transmise à l'Assemblée Nationale le 4 fé-
vrier 1958 (renvoyée à la Commission de la 
justice), n° 6493 ; rapport le 25 février par 
M. lsorni, no 6711. Adoption sans débat le 
27 mars 1958. — Proposition de loi n° 1079. 

Loi du 3 avril 1958, publiée au J. O. du 
4 avril 1958 (p. 3296). 

§ 2. — adoptive. — Voy. Adoption, f$ 3, 
5, 6, 8. 

— des enfants dont les parents n'ont pu 
contracter mariage. — Voy. Légitimation, fer. 

LÉGITIMATION ADOPTIVE (Après 
naissance d'enfants légitimes). -- Voy. 
ADOPTION (no 2667). 

LE GORGEU. — Voy. EDUCATION NATIO-

NALE. 

LÉGUMES. 

— licences d'importation et d'exportation 
des. — Voy. Agriculture, â 141. 

— Marché des fruits et. — Voy. Agriculture, 
133. 

LE HAVRE : Fermeture de l'usine de la 
S.N.C.A.N. — (réaffectation des bâtiments 
et du personnel)•— Voy. QUESTIONS ORALES, 

11° 91. 

LE MANS (Opération policière malt'. 
droite visant la surveillance des travailleurs 
Nord-Africains). - Voy. QUESTIONS ORALES, 

n° 162. 

LE MOULE (Guadeloupe). Voy. QUES-

TIONS ORALES, no 208. 

LÉNINE (Citations concernant le rôle des 
alliés éventuels du parti communiste). -
Voy. ÉLECTIONS (Indre-et-Loire) [7 mars 1956] 
(p. 724). 

LE PEN (M. Jean) : Son rôle dans les 
manifestations poujadistes de Château-
roux. — Voy. QUESTIONS ORALES, no 72. 

LÈPRE. 

— Prophylaxie de la. — Voy. Hygiène et 
santé publique, § 45. 

LESSEPS (Ferdinand de). 

— timbre à l'effigie de. — Voy. P.T.T. 
§ 43, 

LE TROQUER (M. le Président) : 
Impartialité contestée par le groupe de 
l'U. F.F. — Voy. ÉLECTIONS (Bouches-du-
Rhône) [ 3 février 1956 ] (p. 200) ; (Haute-
Garonne) [15 février 1956] (p. 304); PROCÈS-

VERBAL [16 février 1956] (p. 318 à 321), [17 fé-
vrier 1956] (p. 350), [21 février 1956] 
(p. 374). 

LETTRES. 

— Sciences et arts (codification des textes). -
Voy. Oeuvres artistiques et littéraires, 5. 

LIBAN. — VOy. INTERPELLATIONS, R0  135 
(Débat). 



Lig 

LIBÉRATION. 

— de citoyens emprisonnés pour manifesta-
tions contre le départ des rappelés. — Voy. 
Amnistie, § 32 .  

— des militaires pères de famille. — Voy. 
Armée, § 111. 

— de patriotes emprisonnés pour faits de 
résistance. — Voy. Amnistie, § 35. 
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LIBERTÉS PUBLIQUES : (Incidents 
du ler mai 1956 à Saint-Etienne) (mani-
festants nord-africains porteurs de bande. 
roles subversives). — Voy. QUESTIONS 
ORALES, 119 73. 

— (et manifestations factieuses). — Voy. 
INTERPELLATIONS, no 355. 

— (des Français du Maroc). — Voy. 
QUESTIONS ORALES, Il° 225. 

LIBERTÉ. 

— de la production et du commerce. — 
Voy. Économie nationale, § l'r. 

— Syndicale. — Voy. Travail (Réglementa-
lion du) § ler. 

— (Défense de la). — Voy. MINISTÈRES 
(Présentation de M. Ch. de Gaulle) [1er juin 
1958]. 

— (d'expression et de réunion et de la 
presse). — Voy. INTERPELLATIONS, n08 362, 
363, 365. 

— (de la presse) (saisie de trois hebdoma-
daires). — VOy. INTERPELLATIONS, nos 362,  

363, 365. 

— de réunion : Atteinte à la (La Réu-
nion). — Voy. ÉLECTIONS PARTIELLES [18 fé-
vrier 1958] (p. 818). 

LIBERTÉS DÉMOCRATIQUES. 

§ ler. — Proposition de loi de M. 13ruyneel, 
relative à la sauvegarde des libertés démocra-
tiques, présentée à l'Assemblée Nationale le 
22 janvier 1956 (renvoyée à la Commission de 
la justice et pour avis à la Commission de la 
défense nationale), n° 3854. 

§ Z. — Proposition de loi de M. Roger 
Duchet et plusieurs de ses collègues relative 
à la sauvegarde des libertés démocratiques, 
présentée au Conseil de la République le 
24 janvier 1957 (renvoyée à la Commission de 
l'intérieur), n° 287 (année 1956-1957). 

LIBERTÉS RÉPUBLICAINES. (Sauve-
garde des). — Voy. COMMUNICATIONS DU 
GOUVERNEMENT 11.° 2 ; INTERPELLATIONS 
11,° 366. 

LIBRAIRE. 

Proposition de loi de M. Darou tendant à 
créer une carte professionnelle de libraire, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 24 juillet 
1957 (renvoyée à la Commission des affaires 
économiques), n° 5623. 

LIBRE ECHANGE. 

— (Zone de). — Voy. INTERPELLATIONS, 
n° 278; MINISTÈRES (Présentation de M. Mol-
let) [28 octobre 1957]. 

— (Zone de — et Marché Commun). -
Voy. INTERPELLATIONS, no 282. 

LIBYE. 

— traité d'amitié. — Vov. Traités et conven-
tions, § 45. 

— (Déclaration du roi de . . . après la 
ratification du traité franco-libyen). — Voy. 
BUDGET DE 1957 (no 2951) [26 novembre 
1956] (p. 5070, 5071). 

— (Ratification du traité) (Scrutin pu-
blic à la tribune écarté). — Voy. CONFÈ-
RE NCE DES PRÉSIDENTS [22 novembre 1956] 
(p. 5015) ; scrutin (p. 5016) ; liste des votants 
(p. 5032). Entendus : MM. Moisan, G. Mollet, 
Président du Conseil; P. An dré, Dronne, Pelat. 

— (Solidarité avec l'Égypte et les insurgés 
algériens) (discours du trône). — Voy. 
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CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS [26 novembre 	LIÉVIN. 
1956] (p. 5070). Entendus : MM. Boscary- 
Monsservin, D. Mayer, P. Montel. — catastrophe de. — Voy. Mines, §§ 44,46 .  

LICENCES. 

— d'importation et d'exportation. — Voy. 
Agriculture, § 141. 

LICENCIEMENT. 

— des personnels des usines d'aviation. 
Voy. Aéronautique, § 12. 

— des personnels des usines de Cenon 
(Vienne). — Voy. Travail (réglementation du), 

82. 
— réglementation et sécurité de l'emploi. — 

Voy. Travail (réglementation da)` §§ 17, 22. 
— de tout titulaire de la carte du combat-

tant. — Voy. Fonctionnaires, § 148. 

— arbitraire (ingénieur d'un établisse,  
ment nationalisé, fils de fusillé et de 
déportée). -- VOy. INTERPELLATIONS, no 354. 

(Fermeture des chantiers navals de 
Caen). — Voy. QUESTIONS ORALES, ri°  23. 

— (dans l'industrie de l'aéronautique). 
— Voy. CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS [14 jan-
vier 1958]. 

— (d'ouvriers et de délégués syndicaux 
après une grève).— Voy. QUESTIONS ORALES, 

n° 306. 

— (Personnel des théâtres nationaux). 
Voy. INTERPELLATIONS, ri°8  356, 358. 

— (à la poudrerie de Pont-de-Buès) 
(Finistère). — Voy. INTERPELLATIONS, 110 285. 

LIEUTENANTS. 

— à titre temporaire (reclassement). — Voy. 
Armée, § 40. 

— de carrière (soldes des). — Voy. Armée, 
§ 11. 

— droits des. — Voy. Armée, § 164.  

LIGNE. 

-- maritime Bordeaux—Brésil— La Plata. 
Voy. Marine marchande, §§ 30, 31. 

LIGUE ARABE. 

— (action de la ... à New-York). -- Voy. 
BUDGET DE 1957 (no 2951) [7 décembre 1956] 
(p. 5682, 5683). 

LIGUE DES DROITS DE L'HOMME. 
— Voy. MINISTÈRES (Présentation de M. Ch. 
de Gaulle [ler juin 1958] (p. 2577). 

LIGUES FACTIEUSES et manifesta-
tions. — Voy. INTERPELLATIONS, n°  355. 

LILLE. 

— école nationale d'enseignement technique 
à. — Voy Enseignement technique. — § 4. 

LIMITE D'AGE. 

— des candidats aux emplois réservés vic-
times des événements d'A .F.N — Voy. 
Emplois réservés, § 6. 

— des candidats éprouvés par circonstances 
de guerre. — Voy. Enseignement (dispositions 
générales), § 13. 

— déportés résistants. — Voy. Pensions et 
retraites, § 63. 

— pour les étudiants de la France d'outre-
mer. — Voy. T.O.M., § 152. 

— des fonctionnaires anciens combattants..— 
Voy. Fonctionnaires, §§ 5, 173. 

— des fonctionnaires de l'éducation natio-
nale. — Voy. Fonctionnaires, § 181. 

— des fonctionnaires et magistrats. — Voy. 
Fonctionnaires, § 69; Organisation judiciaire, 
§ 10. 
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— des officiers de la Gendarmerie. — Voy. 
Gendarmerie nationale, §§ 8, 9. 

— des personnels militaires, — Voy. Armée, 
71. 

LIMOGES. 

— (Dénonciations calomnieuses au préju-
dice d'une petite entreprise pétrolière de). 
— Voy. QUESTIONS ORALES, n°  187. 

— (Interdiction d'une réunion publique 
organisée par 1'U. D. C. A.) (poujadiste). -
Voy. QUESTIONS ORALES, no 140. 

— (Suspension par jugement du journal 
«l'Echo du Centre »). — Voy. QUESTIONS 

ORALES, n0  148. 

LIVRE. 

— blanc sur les Français disparus au 
Maroc. — Voy. Maroc, § 4. 

— diffusion à l'étranger du. 	Voy. Presse, 
§ 19. 

LIVRETS. 

— de famille (aux mères de famille non 
mariées). — Voy. Etat civil, §§ 8, 14. 

— de famille (parents des conjoints). — Voy. 
Etat-civil, § 5. 

LOBI (pays) : Incidents du 4 mai 1958. -
Voy. INTERPELLATIONS, nos  383, 384. 

LOCATAIRES. 
LIQUIDATION. 

— anticipée de la pension vieillesse. — Voy. 
Allocation-vieillesse (salariés), § 44. 

— des pensions des fonctionnaires retraités. 
Voy. Pensions et retraites, § 2. 

LISTES. 

— des 213 articles. 	Voy. Traitements et 
salaires, § 34. 

— électorales des élections aux organismes 
de sécurité sociale. — Voy. Sécurité sociale, 
§ 72. 

— électorales prud'homales. — Voy. Conseils 
de prud'hommes, § 13. 

-- électorales en Algérie (établissement, 
révision, contrôle). — Voy. Algérie, §§ 57, 72. 

LISTES ÉLECTORALES. 

— (irrégulières de La Réunion). — Voy. 
ELECTIONS PARTIELLES [18 février 1958] 
(p. 818). 

LITIGE entre un ressortissant français 
et le gouvernement éthiopien.— Voy. QUES-

TIONS ORALES, n°  311. 

— âgés de plus de 70 ans (renouvellement du 
bail). — Voy. Loyers, § 67. 

— des cités d'urgence. — Voy. Logement 
(crise du), § 5; Loyers, § 22. 

— Commerçants (indemnité d'éviction). — 
Voy. Propriété commerciale, §§ 3, 14. 

— d'immeubles vendus par appartement. — 
Voy. Loyers, § 42. 

LOCATIONS. 

— conclues par l'Etat. 	Voy. Fermages, 
§ 20. 

— gérance des fonds de commerce. — Voy. 
Fonds de commerce, §§ 1, 2, 3, 4, 5. 

LOCATION-GÉRANCE. Voy. FONDS 

DE COMMERCE (no 7847). 

LOCAUX. 

— accessoires des commerçants non séden-
taires. — Voy. Propriété commerciale. § 27. 

— commerciaux inoccupés (réquisition). — 
Voy. Loyers, § 12. 

— existants (meilleure utilisation des). -
Voy. Logement (crise du), § 4. 
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Locaux — d'habitation ou à usage professionnel. -
Voy. Loyers, 81. 

— insuffisamment occupés dans les H. B. M. -
Voy. Loyers, § 43. 

— scolaires (dans les communes dortoirs). -
Voy. Construction immobilière, 34. 

— scolaires (édification de). — Voy. Cons-
tructions scolaires, § 1er. 

— (Taxe sur les ... insuffisamment 
occupés). — VOy. QUESTIONS ORALES, no 214. 

LOCAUX ADMINISTRATIFS (Acqui-
sition, transformation, aménagement : cré-
dits consacrés à cet objet depuis 1944). -
Voy. QUESTIONS ORALES, no  289. 

LOCK-OUT. 

— de 1935 dans les mines. — Voy. Mines, 
§ 16. 

— (Fermeture des établissements Berliet 
à Venissieux et à Lyon). — Voy. INTERPEL-

LATIONS, Ir 297. 

LOGEMENT. 

— (Attribution d'un). — Voy. QUESTIONS 

ORALES, n° 223. 

— (Expulsion des locataires âgés). -
Voy. QUESTIONS ORALES, no 237. 

— (des ouvriers agricoles).— Voy. INTER-

PELLATIONS, n° 220 (Débat). 

— (Liquidation des entreprises de crédit 
différé) (application en justice des textes y 
relatifs). — Voy. QUESTIONS ORALES, D° 96. 

— (Loi-cadre sur la construction) (report 
de la discussion en cours au lundi 19). -
Rejet au scrutin des propositions primitives. 
Adoption au scrutin des propositions modifiées 

VOy./CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS [16 no-
vembre 1956] (p. 4769, 4770); liste des votants 
(p. 4800, 4801). Entendus : MM. Halbout, 
Isorni, G. Guille, Secrétaire d'État à la Prési-
dence du Conseil ; P. Montel, Tourtaud, 

Desouches, Vice-président de la Commission de 
la reconstruction; Boscary-Monsservin. 

— (Permis de construire) (procédure 
dans la région parisienne, retards). — Voy. 
QUESTIONS ORALES, no 192. 

— (Politique du Gouvernement en ma• 
tière de). — VOy. INTERPELLATIONS, no 107 
[19 octobre 1956] (p. 4253, 4254, 4260 à 4262), 
[23 octobre 1956] (p. 4289). 

LOGEMENT (Cités d'urgence). 

— (Bénéfice de l'allocation-logement). -
Voy. QUESTIONS ORALES, nos 5, 7. 

— (Cas de la cité des Coudreaux, 
Chelles, Seine-et-Marne). — Voy. QL:ES-

TIONS ORALES, no 22. 

— (Situation déplorable des locataires). 
Voy. QUESTIONS ORALES, no  5. 

LOGEMENT (Crise du). 

§ ler. — Proposition de résolution de 
M. Temple et plusieurs de ses collègues ten-
dant à inviter le Gouvernement à prendre les 
mesures nécessaires pour que dans toutes les 
villes où un service du logement a été établi, il 
soit créé des centres d'accueil pour les familles 
sans logis et pour les isolés, présentée à 
l'Assemblée ' Nationale le 31 janvier 1956 
(renvoyée à la Commission de la reconstruction), 
n° 258 ; rapport le 23 mai par M. Le Strat, 
no 1921. 

§ 2. — Proposition de loi de MM. Bouxom 
et Jean Cayeux tendant à soumettre 
les logements mis en location par les 
offices publics et sociétés d'habitations à loyer 
modéré aux mêmes conditions d'occupation 
minima que celles applicables pour les locaux 
d'habitation soumis aux dispositions de la loi 
no 48-1360 du ler septembre 1948, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 10 février 1956 (ren-
voyée à la Commission de la justice), n° 350. 

3. — Proposition de loi de MM. Bouxom, 
Jean Cayeux et Mme Francine Lefebvre ten- 
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dant à assurer une meilleure utilisation des 
immeubles à usage d'habitation, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 15 février 1956 
(renvoyée à la Commission de la justice), no 490. 

4. — Proposition de loi de M. Bouxom et 
Mme Francine Lefebvre tendant à modifier 
l'article 79 de la loi n° 48-1360 du 1or septembre 
1948 sur les loyers, en vue d'une meilleure 
utilisation des locaux existant, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 15 février 1956 (ren-
voyée à la Commission de la justice), n° 493. 

5. — Proposition de loi de M. Jacques 
Duclos et plusieurs de ses collègues tendant à 
améliorer la situation des locataires des loge-
ments économiques de première nécessité dits 
cités d'urgence, présentée à l'Assemblée Natio-
nale le 17 avril 1956 (renvoyée à la Commission 
de la reconstruction), n° 1466. 

§ 6. — Proposition de loi de M. Etienne 
Fajon et plusieurs de ses collègues tendant à 
fixer les conditions d'attribution des logements 
des immeubles d'habitation à caractère définitif 
construits dans la commune de Nanterre (Seine) 
en application de l'article 24 de la loi n° 52-5 
du 3 janvier 1952, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 17 avril 1956 (renvoyée à la Com-
mission de la reconstruction), n° 1491. 

§ 7. — Proposition de loi de MM. Ulrich, 
Arbogast et Mme Francine Lefebvre tendant à 
compléter les articles 63 et 483 du Code pénal 
dans le but de réprimer les vacances abusives 
d'immeubles et l'omission de déclarer la 
vacance d'un immeuble, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 5 mai 1956 (renvoyée à la 
Commission de la justice), n° 1774. 

§ 8. — Proposition de résolution de 
M. Hernu et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à prendre d'urgence 
des mesures en vue de renforcer les moyens 
d'accueil et d'hébergement mis à la disposition 
des jeunes travailleurs durant leurs congés 
payés, présentée à l'Assemblée Nationale le 
12 juin 1956 (renvoyée à la Commission du 
travail), n° 2145. 

9. — Proposition de loi de M. Marrane 
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier 
et à compléter la loi n° 50-893 du 2 août 1950,  

instituant une aide financière au profit (le 
certains locataires ou occupants en vue de leur 
permettre de couvrir certaines dépenses de 
déménagement et de réinstallation, présentée 
à l'Assemblée Nationale le 29 novembre 1956 
(renvoyée à la Commission de la justice), 
n° 3370. 

$ 10. — Proposition de loi de M. Maton et 
plusieurs de ses collègues tendant à instituer 
des mesures exceptionnelles permettant la 
réquisition effective des locaux vacants ou 
insuffisamment occupés, présentée à l'Assem-
blée Nationale le 20 mars 1957 (renvoyée à la 
Commission de la justice), n° 4597. 

$ 11. — Proposition de loi de M. Marcellin 
et plusieurs de ses collègues tendant à faciliter 
le relogement des Français rapatriés d'Afrique 
du Nora par l'exercice du droit de reprise pour 
les Français séjournant dans les T.0 M., pré-
sentée à l'Assemblée Nationale le 21 mai 1957 
(renvoyée à la Commission de la justice), 
no 5055. 

§ 12. — Proposition de loi de M. Bernard 
Lafay tendant à réserver à Paris et dans le 
département de la Seine, aux étages inférieurs 
des nouveaux immeubles locatifs construits 
par les organismes H.L.M. et ceux utilisant des 
fonds publics des logements pour les personnes 
âgées, présentée à l'Assemblée Nationale le 
25 mars 1958 (renvoyée à la Commission de la 
reconstruction), n° 6995. 

§ 13. — Proposition de résolution de 
M. Courrier et plusieurs de ses collègues ten-
dant à inviter le Gouvernement à mettre sans 
tarder à l'étude puis en application un plan 
destiné à résoudre la question du logement des 
vieux travailleurs et personnes âgées, présentée 
à l'Assemblée Nationale le 13 mai 1958 (ren-
voyée à la Commission du travail), n° 7128. 

§ 14. — en Algérie. 	Voy. Algérie, § 6. 
— attribution de (dans les immeubles de 

Nanterre) — Voy. Logement (Crise du), 6. 
— Conseil supérieur du. — Voy. Habitat, 
2. 
— construction de. — Voy. Construction 

immobilière, § 45. 
— droit au (fonctionnaires des écoles). — 

Voy. Enseignement (Personnel de 1'), ft 25. 

11. — 15 

Logement 
(Crise du) 
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— économiques et familiaux. — Voy.. Cons-
truction immobilière, § 40. 

- figurant dans le contrat de travail, — 
Voy, Travail (Réglementation du), 83. 

— indépendance du (ouvriers agricoles). -
Voy. Travail (Réglementation du), f 8. , 

— neufs (cautionnement). — Voy. Loyers, 
48. 
— du personnel des mines. — Voy. Mines, 

§§ 11, 27. 
— pour les personnes âgées — Voy. Loge-

ment (Crise du), ff 12, 13. 
— programme du. — Voy. Construction 

immobilière, f 7. 

LOGEMENTS. 

— (Expulsions sans relogement préa-
lable). — Voy. QUESTIONS ORALES, no 5. 

	 (Société coopérative de construction 
« L'entraide familiale » de Poitiers) (situa-,  
tion critique de la). — Voy. QUESTIONS 
ORALES, no 9. 

(vacants ou inoccupés dans la Seine) 
(statistique depuis 1951). - Voy. t» h ',TI( 

ORALES, 11° 5. 

LOI D'ASSISTANCE. 

— réforme de. — Voy. Assistance et pré-
voyance sociales, f 22. 

LOI BARANGÉ. 

— abrogation de la. — Voy. Enseignement 
(Dispositions générales), §§ 1sT, 2, 3, 27, 28, 30. 

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

LOI BIONDI. 

- 	

applicable à tous les fonctionnaird 
anciens combattants. — Voy, Fonctionnaires, 
§ 75, 86. 

LOI-CADRE. 

— 	agricole. — Voy. Agriculture, 91. 

- 	

en Algérie, — Voy. Algérie, fit 47, 49. 
— pour la construction. — Voy. Construc-

tion immobilière, § 17. 
— sur la législation hospitalière. — Voy. 

Hospices et hôpitaux, 10. 
— pour les T. O. M. — Voy. Délai consti-

tutionnel, § 26; T. O. M., f 26. 

— (Application de la ... en A. O. F.). -
Voy. INTERPELLATIONS, n° 307; MINISTÈRES 
(Présentation de M. Mollet [28 octobre 1957], 
(Présentation de M. Gaillard [5 novembre 1957]. 

— (Application de la ... dans les T.O.M). 
VOy. INTERPELLATIONS, nos 338, 353. 

LOI-CADRE SUR L'AGRICULTURE. 
Voy. INTERPELLATIONS, n°  220 (Dcbat) ; 

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

LOI ÉLECTORALE. 

— Modification à la. — Voy. Constitution, 
50. 

— VOy. INTERPELLATIONS, Cil  1, 28 [2 mars 
1956] (p. 638, 640) ; n° 135 [14 mars 1957] 
(p. 1593). 

— (Révision nécessaire). — Voy. MINIS-
TÈRES (déclaration de M. G. Mollet) [31 jan-
vier 1956] (p, 135, 143, 153). 

LOI DE FINANCES. 

— de l'exercice 1958 (dépôt le ler octobre 
1957), — Voy. Budget (exercice 1958), 

— de l'exercice 1958. — Voy. Budget (exer-
cice 1958), 2. 

LOI GAZIER. 

- 	

Voy. Sécurité sociale, f 79. 
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LOI GRAMMONT. 

— Voy. Animaux, § ler. 

LOI LABORBE. 

— (Non-application de la). — Voy. INTER-

PELLATIONS, n° 220 (Débat). 

LOI DU 16 DÉCEMBRE 1950. 

— (Application à La Réunion). — Voy. 
ELECTIONS PARTIELLES [18 février 1958j 
(p. 818). 

LOI MUNICIPALE. 

— Voy. QUESTIONS ORALES, n° 231. 

LOIR-ET-CHER (Département du). 

— Voy. Calamités atmosphériques, § 157, 

LOIRE (Département de la). 

— Voy. Calamités atmosphériques, § 191.  

LOIS ET CONTRATS. 

Proposition de loi de M. Frédéric-Dupont 
et plusieurs de ses collègues ayant pour objet 
de permettre l'application des lois et contrats 
basés sur l'indice des 213 articles, supprimé 
par la substitution à cet indice de celui des 
250 articles appliqué avec un coefficient de 
raccord, présentée à l'Assemblée Nationale le 
18 octobre 1957 (renvoyée à la Commission de 
la justice). n°5830; rapport le 13 décembre 1957 
par M. Mignot, n° 6150. — Adoption sans 
débat le 4 février 1958 sous le titre : Proposi-
tion de loi relative à l'application des lois et 
contrats se référant à l'indice des 213 articles. 
Proposition de loi n° 997. 

Transmise au Conseil de la République le 
6 février 1958 (renvoyée à la Commission de la 
justice), n° 226 (année 1957-1958); rapport le 
13 février par M. Gaston Charlot, no 253 
(année 1957-1958) — Adoption le 25 février 
1958. — Proposition de loi n° 103 (année 
1957-1958), adoptée sans modifications par le 
Conseil de la République et transmise à l'As-
semblée Nationale le 26 février 1958. — Propo-
sition de loi n° 1035. 

Loi du 6 mars 1958, publiée au J.O., du 
7 mars 1958 (p. 2319). 

LONGUE-MALADIE. 
LOIRE-ATLANTIQUE (Département de 

la). 

— Voy. Loire-Inférieure. 

LOIRE-INFÉRIEURE (Département de 
la). 

— Rupture d'une digue dans le. — Voy. 
Calamités publiques, §t} 5, 149. 

— Voy. Calamités atmosphériques, §§ 15, 
III, 183. 

— (Somme dues à la ville de Nantes au 
titre du contrôle médical scolaire). 	Voy. 
QUESTIONS ORALES, II° 74. 

— aux enfants d'un assuré social. — Voy. 
Sécurité Sociale, § 13. 

— aux titulaires de pensions de vieillesse de 
la sécurité sociale. — Voy. Sécurité sociale § 12, 
22, 41. 

LONGWY (conflit du travail à la Société 
des produits réfractaires de). — Voy. 
QUESTIONS ORALES, no 20. 

LOTERIES. 

— commerciales. — Voy. Commerce et indus-
trie, § 36. 

LOT-ET-GARONNE (Département du). 
LOIRET (Département du). 

— Voy. Calamités atmosphériques, $$ 137, 
145. Voy. Calamités atmosphériques, § 201. 
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ciant d'un logement de fonctions et qui se 
trouvent privés de ce logement par suite de leur 
mise à la retraite, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 25 janvier 1956 (renvoyée à la 
Commission de la justice), nu 142. 

Proposition de loi de M. Tixier-Vignancour, 
tendant à faciliter certaines opérations de lotis-
sement, présentée à l'Assemblée Nationale le 
3 juillet 1956 (renvoyée à la Commission de 
la reconstruction), n° 2388. 

LOTISSEURS. 

— imposition des. — Voy. Impôts (disposi-
tions générales), § 37. 

LOUEURS. 

— en meublé (contribution mobilière). -
Voy. Impôts directs, § 153. 

— en meublé (p.rtente saisonnière). — Voy. 
Finances locales, §§ 47, 53. 

LOURDES. 

— Timbre commémoratif du centenaire des 
apparitions de. — Voy. commémorations et 
anniversaires, §§ 11, 12, 13, 44. 

LOYERS 

§ 	— Proposition de loi rejetée par le 
Conseil de la République, relative à l'assistance 
judiciaire en matière de délais d'expulsion (Voir 
la table des impressions de la 2e législature, 
p. 1726, 2e col., § 105) transmise à l'Assemblée 
Nationale le 25 janvier 1956 (renvoyée à la 
Commission de la justice), n° 44; rapport le 
8 mars 1958 par M. Bourbon, n° 6846; 

2. — Proposition de loi de MM. Frédéric-
Dupont et Coirre, tendant a faire bénéficier les 
grands invalides de guerre de l'article 22 de la 
loi du 1er septembre 1948 sur les loyers, présen-
tée à l'Assemblée Nationale le 25 janvier 1956 
(renvoyée à la Commission de la justice), n" 120 

§ 3. — Proposition de loi de M. Frédéric-
Dupont, tendant à faire bénéficier du droit de 
priorité prévu par l'article 28 de l'ordonnance 
du 11 octobre 1945, les fonctionnaires bénéfi- 

§ 4. — Proposition de loi de M. Jean Cayeux 
tendant à compléter l'article 5 de la loi n° 48-
1360 du ler septembre 1948 sur les loyers en 
vue d'établir juridiquement la qualité de • lo-
cataire pour les membres de la famille léga-
lement habilités à être maintenus dans les lieux, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 25 janvier 
1956 (renvoyée à la Commission de la justice), 
n° 166. 

5. — Proposition de loi de M. Jean Cayeux 
tendant à modifier l'article 18 de la loi n° 48-
1360 du ler septembre 1948 portant modifi-
cation et codification de la législation relative 
aux rapports des bailleurs et locataires ou 
occupants de locaux d'habitation ou à usage 
professionnel et instituant des allocations-loge-
ment, présentée à l'Assemblée Nationale le 
25 janvier 1956 (renvoyée à la Commission de 
la justice), n° 172. 

th 6. — Proposition de résolution de M. Jean 
Cayeux tendant à inviter le Gouvernement à 
assurer le financement autonome de l'allocation 
de logement, présentée à l'Assemblée Nationale 
le 25 janvier 1956 (renvoyée à la Commission 
de la justice), n° 185. 

§ 7. — Proposition de résolution de M.Gautier 
et plusieurs de ses collègues tendant à inviter 
le Gouvernement à faire surseoir à toute expul-
sion de locataires pendant les mois d'hiver tant 
que les intéressés n'auront pas été relogés dans 
des conditions normales maintenant la cohésion 
de la famille, présentée à l'Assemblée Nationale 
le 7 février 1956 (renvoyée à la Commission de 
la justice), n° 303; rapport collectif le 6 mars 
1956 par Mme Rabaté, n° 997 (voy. ci-dessous 

9). 

§ 8. — Proposition de résolution de 
M. Raymond Boisdé tendant à inviter le Gou-
vernement à améliorer les conditions d'attribu-
tion de l'allocation-logement dans le régime 
agricole et à assurer le financement de cette 
amélioration, présentée à l'Assemblée Nationale 
le 10 lévrier 1956 (renvoyée à la Commission 
de l'agriculture), n° 367. 

LOT 

LOTISSEMENTS. 
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Loyers § 9. — Proposition de loi de M. Bouxom 

et plusieurs de ses collègues tendant à interdire 
toute expulsion de locataires ou d'occupants 
de locaux d'habitation sans relogement préa-
lable des intéressés dans des conditions 
normales, présentée à l'Assemblée Nationale 
le 16 février 1956 (renvoyée à la Commission 
de la justice) n° 520 (rectifié) ; rapport 
collectif le 6 mars 1956 par Mme Rabaté, n° 997 
(Voy. ci-dessus, § 7). 

I. — Dispositions tendant à surseoir aux 
expulsions sans relogement pendant les mois 
d'hiver (La Commission conclut à une résolu 
tion). Adoption le 20 mars 1956, e 46. 

II. — Dispositions législatives concernant 
l'expulsion de certains locataires et occupants. 
Rapport collectif le 16 mai 1956 par 
Mme Rabaté, no 1851. Adoption le 27 juin 1956 
sous le titre : « Proposition de loi tendant à 
modifier la loi n° 51-1372 du ier décembre 1951 
modifiée permettant, à titre provisoire, de 
surseoir aux expulsions de certains occupants 
de locaux d'habitation ou à usage professionnel.» 
Proposition de loi n° 148. 

Transmise au Conseil de la République le 
27 juin 1956 (renvoyée à la Commission de la 
justice), n° 577 (année 19551956); rapport 
par M. Schwartz, n° 594 (année 1955-1956) 
et adoption avec modifications le 5 juillet 1956. 
Proposition de loi n° 238 (année 1955-1956). 

Transmise à l'Assemblée Nationale le 5 juil-
let 1956 (renvoyée à la Commission de la 
justice), n° 2468 ; rapport le 11 juillet par 
Mme Rabaté, n° 2530. Adoption avec modi-
fications le 12 juillet 1956 (Ire séance). 
Proposition de loi n° 185. 

Transmise au Conseil de la République le 
12 juillet 1956 (renvoyée à la Commission 
de la justice), n° 639 (année 19551956); 
rapport le 30 octobre par M. Schwartz n° 46 
(année 1956-1957). Adoption avec modifi-
cations le 6 novembre 1956. Proposition de loi 
n° 23 (année 1956-1957). 

Transmise à l'Assemblée Nationale le 7 no-
vembre 1956 (renvoyée à la Commission de 
la justice), n° 3153; rapport le 21 novembre 
par Mme Rabaté, n° 3288. Adoption le 
27 novembre 1956 (1re séance). Proposition de 
loi no 313. 

Loi du 3 décembre 1956, publiée au J.O. des 
3 et 4 décembre 1956 (p. 4552). 

I. — Dispositions tendant à surseoir aux 
expulsions sans relogement pendant les mois 
d'hiver. 

DISCUSSION D'UNE PROPOSITION DE 
RÉSOLUTION [20 mars 1956] (p. 1052, 1061). 
— Entendus : Mme Rabaté, Rapporteur ; 
MM. Mitterrand, Ministre d'État, Garde des 
Sceaux chargé de la Justice; Mignot, Bouxom, 
A. Gauthier, Mondon (Moselle). de Moro-
Giafferri, Président de la Commission; Dejean, 
Berthommier Observations sur : les directives 
données en 1954 par M. Mai tinaud-Déplat 
(p. 1053, 1063) ; les demandes d'assistance 
judiciaire (p. 1053, 1054) ; le problème des 
expulsions (p. 1054 et suiv.) ; le passage à la 
discussion de la proposition de résolution est 
ordonné (p. 1064); amendement de M. Isorni 
tendant à ne considérer que les locataires ou 
occupants de bonne foi (p. 1065); adoption 
(ibid.); adoption de la proposition de résolution 
ainsi modifiée (ibid.). 

II. — Dispositions législatives concernant 
l'expulsion de certains locataires ou occupants. 

DISCUSSION EN PREMIÈRE LECTURE 
[19 juin 1956] (p. 2757); [26 juin 1956] (p. 3023, 
3081); [27 juin 1956] (p. 3109). — Entendus : 
Mme Rabaté, Rapporteur; MM. Mitterrand, 
Garde des Sceaux, chargé de la Justice, Mignot, 
de Moro-Giafferri, Président de la Commission; 
Bouxom, Dejean. — Observations sur l'éco-
nomie du texte, notamment la compétence 
donnée aux juges de paix et l'impossibilité de 
procéder à des expulsions pendant l'hiver 
(p. 2757 à 2760); le passage à la discussion des 
articles est ordonné (p. 3023). — Article pre-
mier : Octroi de délais renouvelables tant qu'il 
n'y a pas relogement (p. 3023) ; amendement 
de M. Mignot tendant à rendre compétent le 
juge des référés et non le juge de paix 
(p. 3023); rejet au scrutin (p. 3027); liste des 
votants (p. 3032); amendement de M. Jean 
Lefranc tendant à rendre compétent le juge 
de paix statuant en référé sans préliminaires 
de conciliation (p. 3027) ; rejet au scrutin 
(p. 3028) ; liste des votants (p. 3033) ; retrait 
de l'amendement de M. Jean Lefranc visant 
l'absence de titres à l'origine de l'occupation 
(p. 3028); amendement de Mlle Marzin tendant 
à étendre les dispositions de l'article aux clients 
ou occupants des locaux meublés ou garnis 
(p. 3028); suppression de la seconde partie de 
l'amendement (p. 3029) ; renvoi de l'amen-
dement en commission (ibid); l'article premier 
est réservé (p. 3082); reprise de la discussion 
(p. 3113); l'amendement de Mlle Marzin est 
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Loyers déclaré satisfait par l'adoption de l'article 4 
(ibid); adoption de l'article premier (ibid). -
Art. 2 : Durée des délais (p. 3082); amen-
dement de M Mignot tendant à supprimer la 
disposition prévoyant un délai minimum 
(p. 3082); rejet au scrutin (p. 3082); liste des 
votants (p. 3094); amendement de M. Mignot 
tendant à ajouter les circonstances atmosphé-
riques à la liste des éléments d'appréciation 
(p. 3082); adoption (ibid); adoption de l'article 
ainsi modifié (ibid). — Art. 3 : Impossibilité 
de procéder à des expulsions pendant l'hiver 
(p. 3082); amendement de M. Mignot tendant 
à supprimer cet article (ibid); amendement 
d'objet identique de M. Jean Lefranc (ibid); 
rejet au scrutin du texte commun des amen-
dements (3084) ; liste des votants (p. 3095) ; 
amendement de M. Frédéric-Dupont tendant 
à limiter l'application de cette mesure aux 
seuls occupants de bonne foi (p. 3084); rejet 
au scrutin (ibid); liste des votants (p. 3097); 
amendement de M Bouxom tendant à permettre 
l'expulsion quand il y a relogement (p. 3109); 
amendement de Mlle Marzin tendant à interdire 
l'expulsion sans relogement quelle que soit la 
période de l'année (p. 3109); .rejet au scrutin 
(p. 3111); liste des votants (p. 3143); adoption 
de l'amendement de M. Bouxom (p. 3111); 
amendement de M. Mignot tendant à exclure 
du bénéfice de l'article le locataire ne se 
comportant pas « en bon père de famille » 
(p. 3112); rejet (ibid); adoption de l'article 3 
(ibid). — Art. 4 : Application des dispo-
sitions de la loi aux occupants des hôtels, 
pensions de famille et meublés (à l'exclusion 
des hôtels de tourisme homologués) (p. 3112); 
adoption de l'article au scrutin (p. 3113); liste 
des votants (p. 3144). — Explications de vote : 
Observations sur : l'inexécution des décisions 
judiciaires en matière d'expulsion (p. 3113, 
3114); l'économie du texte (p. 3114 à 3116); 
la politique suivie en matière dé loyers depuis 
1919 (p. 3114, 3115); adoption au scrutin de 
l'ensemble de la proposition de loi (p. 3117); 
liste des votants (p. 3147). = Orateurs : 
MM. Bone, Bouxom, Brocas, Cayeux, Saïd 
Mohamed Cheikh, Dejean, Duveau, Sous-
Secrétaire d'Etat, suppléant le Garde des 
Sceaux, Ministre de la Justice•

' 
 Frédéric-

Dupont, Gautier, Gilbert-Jules, Ministre de 
l'Intérieur; Hernu, Kir, Lacaze, Jean Lefranc, 
Mlle Marzin, MM. Mignot, Minjoz, Secrétaire 
d'Etat au Travail et à la Sécurité sociale, 
de Moro- Giaflerri, Président dela Commission; 
Mme Rabaté, Rapporteur; M. Triboulet. 

DISCUSSION EN DEUXIÈME LECTURE 
[t`. juillet 1956] (p. 3419). — Entendus : 

Mme Rabaté, Rapporteur; M. Kir. Observr-
tions sur la position prise par le Conseil 
de la République (p. 3420).— Article premier : 
(p. 3420); amendement de M. Mignot tendant 
à rendre compétent le juge des référés et non 
le juge de paix (p. 3420); rejet au scrutin 
(p. 3422); liste des votants (p. 3430); adoption 
de l'article premier (p. 3422). — Art. 2: 
(p. 3422); amendement de M. Mignot tendant 
à supprimer la disposition prévoyant un délai 
minimum (p. 3422); rejet au scrutin (ibid); 
liste des votants (p. 3431) ; adoption de 
l'article 2 (p. 3422). — Art. 3 : (p. 3422); 
amendement de M. Mignot tendant à supprimer 
l'article (ibid); retrait (p. 3425); adoption de 
l'article 3 (ibid). — Art. 4 : (p. 3425) ; 
amendement de M. Mignot tendant à supprimer 
l'alinéa prévoyant l'application de la loi aux 
occupants des hôtels (p. 3425); retrait (ibid); 
adoption de l'article 4 (ibid). -- Art. 5 
(nouveau) : Maintien des réquisitions (p. 3425); 
adoption (ibid) ; adoption de l'ensemble de 
la ploposition de loi (ibid). = Orateurs : 
MM. Dejean, André Gautier, Kriegel-Valrimont, 
Mignot, Minjoz, Secrétaire d'Etat au Travail 
et à la Sécurité sociale ; de Moro-Glatferri, 
Président de la Commission ; Mme Rabaté, 
Rapporteur : M. Tixier-Vignancour. 

DISCUSSION EN TROISIÈME LECTURE 
[27 novembre 1956] (p. 5136). — Entendus : 
Mme Rabaté, Rapporteur; M. Minjoz, Secré-
taire d'Etat au Travail et à la Sécurité sociale 
(p. 5136, 5137). — Articles 1, 3, 4 : adoption 
(p. 5137). — Article 5 : Réquisitions (supprimé 
par le Conseil de la République) (p. 5138); 
adoption de la proposition de la commission 
tendant à accepter cette suppression (p. 5138); 
adoption de l'ensemble de la proposition de 
loi (ibid). = Orateur : M. Dejean, Vice-
Président de la Commission. 

10. — Proposition de loi de M. Dejean 
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier 
les articles 2 et 37 de la loi no 48-1360 du 
ler septembre 1948 sur les loyers, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 16 février 1956 
(renvoyée à la Commission de la justice) 
no 526. 

11. — Rapport fait (au cours de la précé-
dente législature) au nom de la Commission de 
la justice par M. Henri Grimaud sur les propo-
sitions de loi : 10 de M. Raymond Guyot et 
plusieurs de ses collègues (u0  103) tendant à 
surseoir à l'augmentation semestrielle des loyers, 
prévue pour le fer juillet 1951, et à surseoir à 
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Proyers toute nouvelle augmentation des loyers instituée 
par la loi du ler septembre 1948, tant que ne 
sera pas effectuée la revalorisation des salaires, 
traitements, pensions et retraites ; 2° de 
M. Renard et plusieurs de ses collègues (n0170) 
tendant au maintien dans les locaux d'habitation 
des ouvriers agricoles logés ; 3° de MM. Louis 
Rollin et Marcellin (n° 403) ayant pour objet 
de compléter l'article 5 de la loi de ler sep-
tembre 1948 sur les loyers ; 4° de M. Pierrard 
et plusieurs de ses collègues (n° 421) tendant à 
supprimer l'article 71 de la loi n° 48-1360 du 
ler septembre 1948 sur les loyers ; 5° de M. Jean 
Guitton et plusieurs de ses collègues (n0  630) 
tendant à modifier certaines dispositions de la 
loi du ler septembre 1948 sur les loyers et 
l'article 18 de l'ordonnance du 11 octobre 1945 
instituant des mesures exceptionnelles et tem-
poraires en vue de remédier à la crise du 
logement ; 6° de M. Malbrant et plusieurs de ses 
collègues (n0775) tendant à compléter l'article 78 
de la loi du ler septembre 1948, pour permettre 
aux Français appelés à travailler hors de la 
métropole et à y revenir périodiquement, de 
sous-louer dans certaines conditions pendant 
leur absence l'appartement dont ils sont loca-
taires en France ; 7° de M Pierre Garet (n01248) 
tendant à la prorogation des dispositions de 
l'article 90 de la loi du ler septembre 1948 sur 
les loyers; 8° de M. Minjoz et plusieurs de ses col-
lègues (n° 1249) tendant à modifier l'article 32 
de la loi du ler septembre 1948 sur les loyers ; 
9° de M. Minjoz et plusieurs de ses collègues 
(n0  1256) tendant à modifier l'article 7 de la 
loi du ler septembre 1948 sur les loyers ; 10° de 
M. Catoire (no 1259 rectifié) tendant à préciser 
les conditions dans lesquelles les propriétaires 
peuvent demander le remboursement des taxes 
locatives, prestations et fournitures indivi-
duelles, en vertu de la loi du ler septembre 1948 
sur les loyers ; 110  de M. Haumesser (n0  1375) 
tendant à modifier la législation réglant les 
rapports des bailleurs et locataires de locaux à 
usage professionnel ; 120  de M. Bernard Lafay 
et plusieurs de ses collègues (n0  1594) tendant 
à permettre aux usagers de locaux à usage 
professionnel ou à usage mixte de céder à leur 
successeur le bé.iéfice du maintien dans les lieux ; 
13° de MM. Coudray et Lucas (n0  2908) tendant 
à modifier l'article 10, paragraphe 7, de la loi 
n0  48-1360 du ler septembre 1948 sur les loyers ; 
14° de Mme Rabaté et plusieurs de ses collègues 
(n° 2961) tendant à surseoir à toute augmen- 

tation de loyer tant que n'auront pas été reva-
lorisés les salaires, traitements, pensions et 
retraités ; 15° de M. Pierre Ferri (n0  2962) 
tendant à modifier l'article 38 de la loi sur les 
loyers ; 16° de M. Gautier et plusieurs de ses 
collègues (n° 3147 rectifié) tendant à permettre 
aux usagers des locaux à usage professionnel ou 
à usage mixte de céder à leur successeur le béné-
fice du maintien dans les lieux ; 170 dé M. René 
Schmitt et plusieurs de ses collègues (n° 3157) 
tendant à abroger l'article 71, alinéa 2, de la loi 
du ler septembre 1948 sur les loyers ; 18° de 
M. Desson et plusieurs de ses collègues (n° 3195) 
tendant à compléter l'article 72 de la loi du 
ler septembre 1948 portant modification et codi-
fication de la législation relative aux rapports 
des bailleurs et locataires ou occupants de locaux 
d'habitation ou à usage professionnel pour per-
mettre l'installation de postes de télévision ; 
19° de M. Minjoz et plusieurs de ses collègues 
(n0  3504) tendant à modifier l'article premier de 
la loi n° 48-1360 du ler septembre 1948, mo-
difiée, relative aux rapports entre bailleurs et 
locataires de locaux à usage d'habitation ; 
20° de M. Bouvier O'Cottereau (n° 3704) tendant 
à compléter l'article 19 de la loi du fer  sep-
tembre 1948 sur les loyers, relatif Ai droit de 
reprise ; 21,0  de Mme Rabaté et plusieurs de ses 
collègues (n° 3728) tendant à surseoir, pendant 
la durée des vacances judiciaires, aux délais 
impartis pour exercer une voie de recours aux 
litiges entre laineurs et preneurs d'immeubles ; 
22° de Mme Rabaté et plusieurs de ses co lègues 
(1, 0  3745) tendant à surseoir à toute augmen-
tation de loyers ; 23° de Mme Poinso-Chapuis 
(n0  4089) tendant à abroger l'article 71, alinéa 2, 
de la loi du ler septembre 1948 sur les loyers ; 
24° de M. Secrétain (n0 4293) tendant à. com-
pléter l'article 38 de la loi n° 48-1360 du 
ler septembre 1948 sur les loyers, relatif au 
remboursement des fournitures et prestations ; 
25° de M. Ramarony (n0  4360) tendant à 
modifier l'article 38 de la loi n° 48-1360 du 
ler septembre 1948 portant modification et 
codification de la législation relative aux rapports 
des bailleurs et locataires ou occupants de locaux 
d'habitation ou à usage professionnel et insti-
tuant des allocations de logement ; 260  de 
M. Bernard Lafay (n° 4604) tendant à limiter 
l'application de l'article 10, paragraphe 10, de 
la loi du ler septembre 1948 sur les loyers ; 
27° de M. Frédéric-Dupont (n° 5100) tendant 
à modifier l'article 5 de la loi du ler septembre 
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Loyers 1948 ; 28° de M. Bernard Lafay et plusieurs de 
ses collègues (no 5122) tendant à permettre aux 
usagers des locaux à titre professionnel ou à 
usage mixte de céder à leur successeur le béné-
fice du maintien dans les lieux ; 29° de M. 
Minjoz et plusieurs de ses collègues (no 5234) 
tendant à modifier l'article 45 de la loi du 
ler septembre 1948 portant modification et codi-
fication de la législation relative aux rapports 
des bailleurs et locataires ou occupants de locaux 
d'habitation ou à usage professionnel et insti-
tuant des allocations de logement ; 30° de 
M. Gaston Palewski (no 5283) tendant à garantir 
le droit de priorité des concierges dont le poste 
a été supprimé, en regard du logement qu'ils 
occupent ; 31° de M. Charret (ao 5285) tendant 
à remettre aux acquéreurs d'appartements, la 
charge des frais et indemnités justifiées compen-
satoires de l'éviction imposée en vertu des 
article 18, 19 et 20 de la loi n° 48-1360 du 
ler septembre 1948 ; 32° de M. Frédéric-Dupont 
(no 5316) tendant à modifier l'article 18 de la 
loi du ler septembre 1948 concernant le droit 
de reprise ; 330  de M. Baylet (no 5461) tendant à 
modifier l'article 22 de la loi du ler septembre 
1948 sur les loyers ; 340  de M. Bouxom et 
Mme Francine Lefebvre (n° 5977) tendant à 
modifier l'article 79 de la loi n° 48-1360 du 
fer septembre 1948 sur les loyers en vue d'une 
meilleure utilisation des locaux existants ; 350  de 
M. Joseph Denais (no 6124) tendant à com-
plétér les articles 19 et 20 de la loi du 1 er sep-
tembre 1948 sur les loyers ; 36° de M. Bouvier 
O'Cottereau (no 6305) tendant à préciser les 
conditions dans lesquelles les propriétaires 
peuvent demander le remboursement de la 
consommation d'eau de leurs locataires, en 
vertu de la loi du 1e1  septembre 1948 sur les 
loyers ; 370  de M. Jean Cayeux et plusieurs de 
ses collègues (n° 6383) tendant à complétei: 
l'article 5 de la loi n° 48-1360 du ler septembre 
1948 sur les loyers en vue d'établir juridi-
quement la qualité de locataire pour les 
membres de la famille légalement habilités à 
âtre maintenus dans les lieux ; 380  de Mme Fran-
cine Lefebvre (n° 6579) tendant à modifier 
l'article 10, paragraphe 10° de la loi n° 48-1360 
du ler  septembre 1948 portant modification et 
codification de la législation relative aux rapports 
des bailleurs et locataires ou occupants de locaux 
d'habitation ou à usage professionnel et insti-
tuant des allocations de logement ; 390  de M. de 
Benouville (n° 6677) tendant à modifier l'ar- 

ticle 71 de la loi n° 48-1360 du ler septembre 
1948 portant modification et codification de la 
législation relative aux rapports des bailleurs et 
locataires ou occupants de locaux d'habitation 
ou à usage professionnel et instituant des allo-
cations de logement ; 40° de M. Frédéric-
Dupont (no 6744) tendant à faire bénéficier les 
grands invalides de guerre de l'article 22 de la 
loi du ler septembre 1948 sur les loyers ; 410  de 
M. Burlot (no 6790) abrogeant le 5e alinéa de 
l'article 20 modifié de la loi n° 48-1360 du 
ler septembre 1948: 42° de M. Paquet (no 6875) 
tendant à assurer la répartition équitable des 
frais de chauffage dans les locaux et immeubles 
à usage d'habitation ; 43° de M. Alfred Coste-
Floret et plusieurs de ses collègues (no 6927) 
tendant à compléter la loi du ler septembre 
1948 portant modification et codification de la 
législation relative aux rapports des bailleurs et 
locataires ou occupants de locaux d'habitation 
ou à usage professionnel ; 440  de M. Maton et 
plusieurs de ses collègues (no 7391) tendant à 
accorder le bénéfice du maintien dans les lieux 
aux travailleurs logés accessoirement à leur 
contrat de travail, lorsque l'expulsion n'est pas 
demandée par l'employeur dans le but de loger 
un autre employé nécessaire à l'activité de 
l'entreprise ; 45° de Mme Rabaté et plusieurs 
de ses collègues (no 7821) tendant à modifier 
certaines dispositions de la loi n° 48-1360 du 
fer septembre 1948 portant modification et codi-
fication de la législation relative aux rapports 
des bailleurs et locataires ou occupants de locaux 
d'habitation ou à usage professionnel ; 46° de 
M. Legaret (n° 7923) tendant au maintien dans 
leur lieu d'habitation des personnes âgées de 
plus de 70 ans ; 47° de M. Minjoz et plusieurs 
de ses collègues (no 7948) tendant à modifier 
certaines dispositions de la loi du ler septembre 
1948 modifiées par le décret n° 53-700 du 9 août 
1953, de l'ordonnance du 11 octobre 1945 et de 
la loi du 24 mai 1951 et tendant à adapter le 
régime des loyers à la situation économique et 
sociale ; 48° de M. Charret (n° 8033) tendant 
à modifier le droit de reprise prévu par les 
articles 18,19 et suivants de la loi n° 48-1360 
du ler septembre 1948 portant modification et 
codification de la législation relative aux rapports 
des bailleurs et locataires ou occupants de locaux 
d'habitation ou à usage professionnel ; 490  de 
M. Catoire (no 8158) tendant à rendre valables 
les accords à intervenir entre propriétaires et 
locataires pour la modernisation et l'exploi- 
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Loyers talion des installations de chauffage ;, 500  de 
M. Deliaune (no 8428) tendant à compléter 
l'article 2 de la loi n° 53-286 du 4 avril 1953 
modifiant la loi n° 48-1360 du 1er septembre 
1948 portant modification et codification de la 
législation 'relative aux rapports des bailleurs et 
locataires ou occupants de locaux d habitation 
ou à usage professionnel ; 510  de M. Secrétain 
(n° 8504) tendant à modifier et compléter 
l'article 38 de la loi n° 48-1360 du ler  septembre 
1948 sur les loyers, relatif au remboursement 
des fournitures et prestations ; 520  de M. Jean 
Cayeux (Ii0 8845) tendant à modifier l'article 18 
de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 portant 
modification et codification de la législation rela-
tive aux rapports des bailleurs et locataires ou 
occupants de locaux d'habitation ou à usage 
professionnel et instituant des allocations de 
logement ; 530  de M. Haumesser (n° 8925) 
tendant à compléter l'article 18 de la loi du 
ler septembre 1948 et l'article 17 de la loi du 
30 décembre 1950 sur les rapports entre bailleurs 
et locataires de locaux d'habitation ; 54° de 
M. Bignon (no 10172) tendant à compléter la loi 
n° 48-1360 du fer septembre 1948 sur les loyers ; 
550  de M. Siefridt (n0  10678) tendant à com-
pléter l'article 37 de la loi no 48-1360 du fer sep-
tembre 1948 sur les loyers ; 56° de M. Fonlupt-
Esperaber (n0  10806) tendant à modifier les 
dispositions de l'article 79 de la loi du ler sep-
tembre 1948 relative aux rapports des bailleurs 
et locataires ou occupants de locaux d'habi-
tation ou à usage professionnel ; 570  de 
M. Raymond Guyot et plusieurs de ses collègues 
(n° 1090) tendant à l'abrogation des lois et 
décrets portant augmentation des loyers ; 58° de 
M. Minjoz et plusieurs de ses collègues (no 11541) 
tendant à compléter l'article 18 de la loi du 
ler septembre 1948 modifiée, sur les loyers ; 
59° de M. Chazette, sénateur, et plusieurs de 
ses collègues (no 434) tendant à compléter les 
articles 18, 19 et 20 de la loi du ler septembre 
1948 sur les loyers concernant le droit de reprise; 
600  de M. Marcel Molle, sénateur, et plusieurs 
de ses collègues (no 3336) tendant à compléter 
la loi du ler septembre 1948 (dispositions rela-
tives au maintien dans les lieux) ; 61° de 
M. Durand-Réville, sénateur (no 8893) tendant 
à compléter et à préciser certaines dispositions 
de la loi du ler septembre 1948 sur les loyers, 
(voir la table des impressions de la 2e législature, 
p. 1712, ire et 2e col. § 2), repris le 16 février 
1956 (par application de l'article 33 du Règle- 

ment et renvoyé à la Commission de la justice), 
no 546. 

§ 12. — Rapport fait (au cours de la précé-
dente législature) au nom de la Commission de la 
justice par M. Minjoz sur la proposition de loi de 
Mme Francine Lefebvre tendant à autoriser la 
réquisition des boutiques et locaux commer-
ciaux inoccupés dans les conditions prévues par 
l'article 4 de la loi n° 54-726 du 15 juillet 1954 
(Voir la Table des impressions de la 2e Législa-
ture, p. 1728, ire col. § 116) ; (repris le 16 février 
1956 par application de l'article 33 du Règle-
ment et renvoyé à la Commission de la justice), 
no 548; rapport le 22 mars 1956 par M. Alphonse 
Denis, n° 1353. Adoption sans débat le 26 avril 
1956 sous le titre : «Proposition de la loi relative 
à la réquisition des locaux commerciaux vacants 
on inoccupés ». — Proposition de loi n° 84. 

Transmis au Conseil de la République le 
3 mai 1956 (renvoyé à la Commission de la 
justice). n° 429 (année 1955-1956); rapport le 
5 juin 1956 par M. Jean Geoffroy, no 498 (année 
1955-1956); adoption le 7 juin 1956. Proposition 
de loi n° 197 (année1955-1956) adoptée sans 
modifications par le Conseil de la République 
et transmise à l'Assemblée Nationale le 7 juin 
1956. -- Proposition de loi n° 119. 

Loi du 18 juin 1956, publiée au J. O. des 18 
et 19 juin (p. 5560). 

13. — Proposition de loi de M. Raymond 
Guyot et plusieurs de ces collègues tendant à 
abroger les lois et décrets portant augmentation 
des loyers, présentée à l'Assemblée Nationale 
le 21 février 1956 (renvoyée à la Commission 
de la justice), n° 628. 

14. — Proposition de loi de M. Dejean et 
plusieurs de ses collègues tendant à modifier la 
loi n° 51-1372 du fer  décembre 1951, modifiée 
par les lois des 15 juillet 1954 et 3 avril 1955 
tendant à permettre, à titre provisoire, de 
surseoir aux expulsions de certains occupants 
de locaux d'habitation ou à usage professionnel, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 2 mars 1956 
(renvoyée à le Commission de la justice), 
n° 953 ; rapport collectif le 16 mai 1956 par 
Mme Rabaté, n° 1851 (Voy. ci-dessus, 6  9) (11). 

15. — Proposition de loi de M. Maton et 
plusieurs de ses collègues tendant à accorder le 
bénéfice du maintien dans les lieux aux travail- 
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Levers leurs logés accessoirement à leur contrat de 
travail lorsque l'expulsion n'est pas demandée 
par l'employeur dans le but de loger un autre 
employé nécessaire à l'activité de l'entreprise, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 2 mars 
1956 (renvoyée à la Commission de la justice), 
no 967. 

f 16. -- Proposition de loi de M. René 
Pléven et plusieurs de ses collègues tendant à 
accorder aux artisans les mêmes allocations de 
logement qu'aux salariés, présentée à l'Assem-
blée Nationale le 7 mars 1956 ( renvoyée à la 
Commission du travail), n" 1044. 

17. — Proposition de résolution de 
M. Bernard Paumier et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à : 10  apurer 
le fonds commun d'allocation-logement ; 2° per-
mettre, par les Caisses mutuelles d'allocations 
familiales agricoles, l'utilisation de la somme 
de 400 millions de francs, pour l'attribution de 
prêts destinés à l'amélioration de l'habitat rural, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 7 mars 
1956 (renvoyée à la Commission de l'agricul-
ture), n^ 1045. 

§ 18. — Proposition de loi de M de Léotard 
et plusieurs de ses collègues tendant à adapter 
certaines dispositions du décret no 53-960 du 
30 septembre 1953 réglant les rapports entre 
bailleurs et locataires aux contrats portant 
concession du droit d'extraction de produits de 
carrière, présentée à l'Assemblée Nationale le 
7 mars 1956 (renvoyée à la Commission de la 
justice), 	1058. 

§ 19. — Proposition de loi de M. Frédéric-
Dupont tendant à modifier l'article 5 de la loi 
no 48-1360 du 1" septembre 1948 sur les loyers, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 12 mars 
1956 (renvoyée à la Commission de la justice), 
n° 1136. 

20. — Proposition de loi de M. Gavini 
tendant à modifier l'article 37 de la loi 
ns 48-1360 du.  1er septembre 1948 portant 
modification et codification de la législation 
relative aux rapports des bailleurs et locataires 
ou occupants de locaux d'habitation ou à usage 
professionnel et instituant des allocations de 
logement, présentée à l'Assemblée Nationale le 
12 mars 1956 (renvoyée à la Commission de la 
justice), n° 1162. 

21.— Proposition de loi de MM. Couinaud, 
Pelleray et Febvay tendant à modifier le régime 
de l'allocation compensatrice des allocations de 
loyers instituée par l'article 74 de la loi no 51-598 
du 24 mai 1951, présentée à l'Assemblée Natio-
nale le 11 mars 1956 (renvoyée à la Commission 
de la justice), n° 1240. 

22. — Proposition de loi de M. Hernu et 
plusieurs de ses collègues tendant à améliorer 
la situation des locataires des cités d'urgence, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 20 mars 
1956 (renvoyée à la Commission de la recons-
truction). no 1312. 

23. — Proposition de loi de M. André 
Gautier et plusieurs de ses collègues tendant à 
compléter la loi n° 54-726 du 15 juillet 1954 
afin d'interdire les expulsions des familles dont 
le chef ou le soutien appartient à une unité 
stationnée en Afrique du Nord, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 17 avril 1956 (renvoyée 
à la Commission de la justice), n° 1492 ; rap-
port Collectif le 16 mai 1956 par Mme Rabaté, 
n° 1851 (Voy. ci-dessus, f 9, [II]). 

§ 24. — Proposition de loi de M. Vayron et 
plusieurs de ses collègues tendant à modifier 
l'article 2 de la loi n° 51-1372 dn 1sr décembre 
1951, permettant, à titre provisoire, de surseoir 
aux expulsions de certains occupants. de bonne 
foi, présentée à l'Assemblée Nationale le 18 avril 
1956 (renvoyée à la Commission de la justice), 
n° 1530; rapport collectif le 16 mai 1956 par 
Mme Rabaté, n° 1851 (Voy. ci-dessus, §9 [il). 

§ 25. — Proposition de loi de M. Pelissou et 
plusieurs de ses collègues tendant à modifier 
l'article 43 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 
1948 relative aux rapports des bailleurs et des 
locataires, présentée à l'Assemblée Nationale 
le 24 avril 1956 (renvoyée à la Commission de 
la justice), n° 1611. 

26. — Proposition de résolution de 
MM. Duquesne et Lucien Nicolas tendant à 
à inviter le Gouvernement à prévoir un assou-
plissement des règles fixées pour l'attribution 
de l'allocation de logement en ce qui concerne 
notamment les conditions d'habitabilité des 
logements, présentée à l'Assemblée Nationale 
le 3 mai 1956 (renvoyée à la Commission de la 
justice et pour avis à la Commission de la 
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reconstruction), no 1735; rapport le 7 juin 1956 
par M. Halbout, n° 2095. 

§ 27. — Proposition de résolution de 
M. Barel et plusieurs de ses collègues tendant à 
inviter le Gouvernement à prendre, en faveur 
des rappelés et maintenus sous les drapeaux à 
l'occasion des événements d'Afrique du Nord, 
des dispositions analogues à celles du décret du 
26 septembre 1939 réglant les rapports entre 
bailleurs et locataires, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 15 mai 1956 (renvoyée à la 
Commission de la justice), n° 1813; rapport 

collectif le 7 juin 1956 par M. Gautier, n° 2103 
(Voy. ci-dessous , f 29). 

§ 28. 	Proposition de loi de MM. Viatte, 
Ihuel et Jean Villard tendant à modifier Par-
thie 96 de la loi n° 48-1360 du ler septembre 
1948 afin de faire cesser toute différence, pour 
un même nombre d'enfants à charge, entre les 
allocations de logement servies aux allocataires 
non salariés et celles versées aux allocataires 
salariés, présentée à l'Assemblée Nationale le 
15 mai 1956 (renvoyée à la Commission de la 
justice), n° 1825. 

29. — Projet de loi instituant diverses 
mesures de protection en faveur des militaires 
rappelés ou maintenus provisoirement sous les 
drapeaux, présenté à l'Assemblée Nationale le 
17 mai 1956 par M. François Mitterrand, 
Ministre d'Etat, Garde des Sceaux, chargé de 
la Justice (renvoyé à la Commission de la jus-
tice), n°1866; rapport collectif le 7 juin 1956 par 
M. Gautier, n° 2103 (Voy. ci-dessus, § 27). 
Adoption le 19 juin 1956 (35  séance) sous le 
titre : « Projet de loi instituant diverses mesures 
de protection en faveur des militairà rappelés 
ou maintenus provisoirement sous les drapeaux. 
— Projet de loi n° 129. 

Transmis au Conseil de la République le 
21 juin 1956 (renvoyé à la Commission de la 
justice), no 554 (année 1955-1956); rapport le 
27 juin 1956 par M. Marcilhacy, no 568 (année 
1955-1956). Adoption le 27 juin 1956. Projet 
de loi n° 222 (année 1955-1956), adopté sans 
modifications par le Conseil de la République 
et transmis à l'Assemblée Nationale le 27 juin 
1956. — Projet de loi n° 145. 

Loi du 9 juillet 1956, publiée au J. O. des 
9 et 10 juillet 1956 (p. 6392). 

	

DISCUSSION [19 juin 1956] (p. 2739, 2755). 	Loyers 
Entendus : MM. Gautier, Rapporteur ; 

Ch. Bonnet, Al'ouin ; observations sur : la 
nécessité de maintenir une stricte égalité entre 
les rappelés (p. 2739); les agriculteurs rappelés 
envoyés en occupation en Allemage (p. 2739); 
le passage à la discussion des articles est 
ordonné (ibid). — Article premier : Adoption 
(p. 2739). — Art. 2 : Relèvement de forclusion 
(p. 2739) ; amendement de M. Jean Lefranc 
introduisant certaines modifications et préci-
sions (p. 2740); sous-amendement de M. Jean-
Paul David concernant les obligations fiscales 
(p. 2740); adoption du sous amendement (ibid); 
adoption de l'amendement rectifié de M. Jean 
Lefranc, modifié par le sous-amendement, qui 
devient l'article 2 (p. 2740). -- Art. 3: 
Adoption (ibid). — Art 4 : Relèvement de 
forclusion pour la partie mise dans l'impossi-
bilité d'agir du fait des présentes dispositions 
(p. 2740); amendement de M. Jean Lefranc 
modification de rédaction (p. 2740); adoption 
de l'amendement qui devient l'article 4 
(p. 2741). — Art. 5 : Défaut de paiement 
(p. 2741); amendement de M. Jean Lefranc 
tendant à ajouter l'impossibilité d'évoquer 
les décisions judiciaires (p. 2741) ; sous-
amendement de M. Jean-Paul David visant 
les déclarations tardives ou le retard dans 
le paiement des impôts (p. 2741); adOption du 
sous-amendement (ibid); adoption de M. Jean 
Lefranc, complété par le sous-amendement de 
M. Jean Paul David, 'qui devient l'article 5 
(p. 2741). — Art. 6 : Délais de grâce pour 
les débiteurs (p. 2741) ; amendement de 
M. Boscary-Monsservin visant les agriculteurs 
et artisans ruraux emprunteurs au crédit 
agricole (p. 2741) ; rejet de la demande de 
disjonction de l'amendement, présentée par 
la commission (p. 2742) ; le Gouvernement 
oppose l'article 48 du règlement à l'amen-
dement (ibid) ; amendement de M. Jean-Paul 
David visant les délais de paiement en matière 
fiscale (p. 2742); adoption (p. 2743); l'article 6 
est réservé (ibid) ; r-prise de la discussion 
(p. 2755) ; disjonction de l'amendement de 
M. Boscary-Monsservin (ibid) ; adoption de 
l'article 6 (ibid). 	Article additionnel : 
amendement de M. Dejean prévoyant déro-
gations aux principes de la location-gérance 
(p. 2755); adoption (ibid). — Art. 7 : Sursis 
aux expulsions (p. 2755) ; amendement de 
M. Dejean étendant la mesure aux militaires 
du contingent (p. 2755) ; adoption (ibid) ; 
adoption de l'article 7 (p. 2756). — Art. 8 
et 9 : Adoption (p.. 2756). — Articles addi-
tionnels : amendement de M. Dejean étendant 
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Loyers aux sociétés de commerce les dispositions 
prévues (p. 2756); adoption (ibid); amendement 
de M. Christian Bonnet tendant à accorder la 
garantie de l'emploi aux engagés et rengagés 
(p. 2756); adoption (ibid). — Article 10 : 
Adoption (p. 2756) ; adoption au scrutin de 
l'ensemble du projet de loi (p. 2756); liste des 
votants (p. 2769). = Orateurs : MM. Besson. 
Christian Bonnet, Cayeux, Charpentier, 
Dejean, Gilbert-Jules, Ministre de l'Intérieur; 
Jean Lefranc, Marin, de Moro- Gtafferri, Prési-
dent de la Commission. 

§ 30. — Proposition de loi de M. Thiriet 
tendant à modifier la loi du no 51-1116 du 
21 septembre 1951 sur les redevances doma-
niales dues à l'Etat pour occo pation de bâtiments 
provisoires, présentée à l'Assemblée Nationale 
le 7 juin 1956 (renvoyée à la Commission dé la 
reconstruction), n° 2092: rapport collectif le 
4 février 1958 par M. Plaisance, n° 6495 (Voy. 
ci-dessous, §§ 31, 32, 34). 

§ 31. — Proposition de loi de M. Hernu et 
plusieurs de ses collègues tendant à modifier la 
fixation des redevances d'occupation de bâti-
ments provisoires à usage d'habitation édifiés 
par l'Etat, présentée à l'Assemblée Nationale le 
12 juin 1956 (renvoyée à la Commission de la 
reconstruction), n° 2148 ; rapport collectif le 
4 février 1956 par M. Plaisance, n° 6495 (Voy. 
ci-dessus, § 30). 

§ 32. — Proposition de loi de M. Plaisance 
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier 
la fixation des redevances d'occupation de bâti-
ments provisoires à usage d'habitation édifiés 
par l'Etat, présentée à l'Assemblée Nationale le 
12 juin 1956 (renvoyée à la Commission de la 
reconstruction). n° 2160 ; rapport collectif le 
4 février 1958 par M. Plaisance, n°6495 (Voy. 
ci-dessus, § 30). 

§ 33. — Proposition de loi de M. Schaff et 
plusieurs de ses collègues tendant à l'institution 
d'une prestation logement pour les travailleurs 
à faibles revenus, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 22 juin 1956 (renvoyée à la Com-
mission de la justice), n° 2303. 

§ 34. — Proposition de loi de M. Gaillemin 
et plusieurs de ses collègues tendant à exonérer 
des redevances locatives les économiquement 
faibles et chômeurs totaux occupant des bâti- 

ments provisoires, édifiés par l'Etat dans les 
régions sinistrées, présentée à l'Assemblée Na-
tionale le 3 juillet 1956 (renvoyée à la Commis-
sion de la reconstruction), n9 2400 ; rapport 
collectif le 4 février 1958 par M Plaisance, 
n° 6495 (Voy. ci-dessus, § 30). 

§ 35. — Proposition de loi de M. Georges 
Maurice tendant à interdire toute expulsion à 
l'encontre des familles dont le chef ou le 
soutien de famille appartient à une unité sta-
tionnée en Afrique du Nord, présentée au 
Conseil de la République- le 3 juillet. 1956 
(renvoyée à la Commission de la justice), 
n° 585 (année 1955-1956); rapport collectif le 
26 juillet 1956 par M. Marcilhacy, n° 673 
(année 1955-1956) (Voy. ci-dessous, § 38). 

§ 36. — Proposition de loi de M. Dejean et 
plusieurs de ses collègues tendant au maintien 
dans les lieux du conjoint survivant, présentée 
à l'Assemblée Nationale le 10 juillet 1956 (ren-
voyée à la Commission de la justice), n°2487. 

§ 37. — Proposition de loi de M. de Moro-
Giafferri et Mme Rabaté tendant à proroger la 
loi no 51-1372 du 1er décembre 1951, modifiée, 
permettant, à titre provisoire, de surseoir amc 
expulsions de certains occupants de locaux 
d'habitation ou à usage professionnel, ainsi que 
les dispositions de l'article 342-2 du Code de 
l'urbanisme et de l'habitation, présentée à l'As-
semblée Nationale le 11 juillet 1956(renvoyée à 
la Commission de la justice), n° 2529; rapport 
le même jour par Mine Rabaté, n° 2531. Adop-
tion sans débat le ,24 juillet 1956. —• Proposi-
tion de loi no 206. 

Transmise au Conseil de la République le 
26 juillet 1956 (renvoyée à la Commission de 
la justice), n° 672 (année 1955-1956), rapport 
le même jour par M. Schwartz, n° 674 (année 
1955-1956). Adoption le 26 juillet 1956. Pro-
position de loi no262 (année 1955-1956) adop-
tée sans modifications par le Conseil de la 
République et transmise à l'Assemblée Nationale 
le 26 juillet 1956 (le séance). Proposition de loi 
no 209. 

Loi du 3 août 1956, publiée au 	O. du 
4 août 1956. 

§ 38. — Proposition de loi de M. Georges 
Pernot et plusieurs de ses collègues tendant à 
modifier la loi n° 56-672 du 9 juillet 1956 insti- 
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tuant diverses mesures de protection en faveur 
des militaires rappelés ou maintenus provisoi-
rement sous les drapeaux. ainsi que la loi 
n° 51-1372 du 1er décembre 1951, modifiée, ten-
dant à permettre, à titre provisoire, de surseoir 
aux expulsions de certains occupants de locaux 
d'habitation ou à usage professionnel, présentée 
au Conseil de la République le 12 juillet 1956 
(renvoyée à la Commission de la justice), 
n° 628 (année 1955-1956) ; rapport collectif 
par M. Marcilhary, n° 673 (année 1955-1956). 
Voy. ci-dessus § 35 et adoption le 26 juillet 
1956 sous le titre : « Proposition de loi tendant 
à modifier la loi n° 56-672 du 9 juillet 1956 
instituant diverses mesures de protection en 
faveur des militaires rappelés ou maintenus 
sous les drapeaux. e — Proposition de loi 

n° 263 (année 1955-1956). 
Transmise à l'Assemblée Nationale le 

26 juillet 1956 (renvoyée à la Commission de la 
justice et pour avis à la Commission de la 
défense nationale). n° 2680 ; rapport le 
6 mars 1957 par Ni. André Gautier n° 4415 ; 
Avis de la Commission de la défense nationale 
le 20 mars 1957 par M. Gaillemin, no 4595. Adop-
tion avec modifications le 3 avril 1957. Propo-
sition de loi n° 607 .  

Transmise au Conseil de la République le 
4 avril 1957 (renvoyée à la Commission de la 
justice), n° 588 (année 19561957); rapport 
par M. Marciihacy, n° 613 (année 1956-1957) 
adoption le 11 avril 1957. Proposition de loi 
n° 243 (année 1956-1957), adoptée sans modi-
fications par le Conseil de la République et 
transmise à l'Assemblée Nationale le 11 avril 
1957. Proposition de loi n° 637. 

Loi du 17 avril 1957, publiée au J. O. du 
20 avril 1957 (p. 4162). 

§ 39. - Proposition de loi de M. Jean Cayeux 
tendant à modifier l'article 5 de la loi du 
ler septembre 1948 sur les loyers, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 24 juillet 1956 (ren-
voyée à la Commission de la justice), n° 2621 

§ 40. — Proposition de loi de M. Maurice 
Bokanowski tendant à permettre, à titre pro-
visoire. de surseoir à toute expulsion des familles 
dont le chef oit l'enfant soutien de famille se 
trouve maintenu ou rappelé sous les drapeaux en 
Afrique du Nord, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 24 juillet 1956 (renvoyée à la Com-
mission de la justice), n° 2627. 

§ 41. — Proposition de résolution de M. 
Mignot tendant à inviter le Gouvernement à 
modifier les dispositions de l'article 14 du décret 
n°48-1766 du 22 novembre 1948 fixant les con-
ditions de détermination de la surface corrigée 
des locaux d'habitation ou à usage professionnel, 
présentée à l'Assemblée Nationale le ler  août 
1956 (renvoyée à la Commission de la justice), 
n° 2755. 

§ 42. — Proposition de loi de M. André 
Gautier et plusieurs de ses collègues tendant à 
modifier certaines dispositions de la loi 
n° 48-1360 nu 1er septembre 1948 en vue, 
notamment, de protéger les locataires et occu-
pants des immeubles vendus par appartement, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 4 octo-
bre 1956 (renvoyée à la Commission de la 
justice), n° 2805. 

§ 43. — Proposition de loi de MM. Dorey et 
Robert Richet tendant à exonérer de la taxe de 
compensation sur les locaux d'habitation 
inoccupés ou insuffisamment occupés les 
propriétaires de locaux construits avec l'aide 
de la législation sur les H. B M.. présentée à 
l'Assemblée Nationale le 16 octobre 1956 (ren-
voyée à la Commission des finances), n° 2965. 

§ 44. — Proposition de loi de MM. Bouxom 
et Sei linger tendant à compléter l'artice 5 de la 
loi no 48-1360 du for septembre 1948 sur les 
loyers en vue d'assurer l'application dudit 
article en cas d'abandon de domicile ou de décès 
du locataire en cours de bail, présentée à l'As-
semblée Nationale le 13 novembre 1956 (ren-
voyée à la Commission de la justice), n° 3222. 

§ 45. — Proposition de loi de M. Bouxom 
tendant à modifier le quatrième alinéa du para-
graphe C de l'article 38 de la loi du ler sep-
tembre 19/48 sur les loyers, présentée à l'Assem-
blée Nationale le 27 novembre 1956 (renvoyée 
à la Commission de la justice), n° 3342. 

§ 46. — Proposition de loi de M. Blondeau 
et plusieurs de ses collègues tendant à exonérer 
du prélèvement sur les loyers certains proprié-
taires d'immeubles, âgés de plus de 65 ans, et 
non assujettis à l'impôt sur le revenu des pers-
sonnes physiques, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 3 décembre 1956 (renvoyée à la 
Commission des finances), n° 3415. 

Loyers 
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tovers * 47. -- Proposition de loi de M. Reynouard 
tendant à modifier l'article 79 de la loi 
n° 48-1360 du 1or septembre 1948. aux fins 
d'étendre aux propriétaires d'appartement les 
possibilités d'échange avec tout locataire ou 
occupant bénéficiaire d'un maintien dans les 
lieux. présentée au Conseil de la République le 
13 décembre 1956 (renvoyée à la Commission 
de la justice),, n° 166 (année .19564957); 
rapport le 29 mai 1957 par M. Yvon, n° 690 
(année 1956-1957); adoption le 11 juillet 1957. 
Proposition de loi no 347 (année1956-1957) . 
Transmise à l'Assemblée Nationale le 12 juillet 
1957 (renvoyée à la Commission, de la justice), 
n° 5458 

* 48. — Proposition de loi de Mlle Rumeau 
tendant à étendre aux logements neufs cons-
truits depuis le 1 or septembre 1948, et en par. 
ticulier aux logements édifiés par des sociétés 
privées de construction d'immeubles, le bénéfice 
de l'article 75 de la loi du  fer septembre  lm,  

ptésentée à l' AsseMblée Nationale le 25 janvier 
1957 (renvoyée à la Commission de la justice), 
no 3917. 

49. — Proposition de loi de M. Mérigonde 
et plusieurs de ses collègues tendant à complé-
ter la loi n° 48-1360 du ler septembre 1948 rela-
tive aux rapports des bailleurs et locataires ou 
occupants de locaux d'habitation ou à usage 
professionnel, présentée à l'Assemblée Nationale 
le 14 février 1957 (renvoyée à la Commission 
de la justice), n° 4144. 

50. — Proposition de loi de M. Vigier 
tendant à ajouter un article 9 bis au décret du 
30 septembre 1958 réglant les rapports entre 
bailleurs et locataires, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 28 février 1957 (renvoyée à la 
Commission de la justice), no 4334. 

* 51. — Proposition de loi de M. Vigier 
tendant à modifier l'article 9 du décret du 
30 septembre 1953 réglant les rappports entre 
bailleurs et locataires, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 28 février 1957 (renvoyée à la 
Commission de la justice), n° 4335. 

f 52. — Proposition de loi de M. Vigier 
tendant à supprimer purement et simplement 
l'article 14 du décret du 30 septembre 1953, 
réglant les rapports entre bailleurs et locataires,  

présentée à l'Assemblée Nationale le 28 février 
1957 (renvoyée à la Commission de la justice), 
n° 4336. 

53. — Proposition de loi de M. Jarrosson 
tendant à modifier l'article 4 de la loi no 48.1360 
du ler septembre 1948 sur les loyers, présentée 
à l'Assemblée Nationale le 28 février 1957 (ren-
voyée à la Commission de la justice), no 4338. 

54. — Proposition de loi de Mme Rabaté 
et plusieurs de ses collègues tendant à interdire 
toute expulsion d'occupants de locaux d'habita-
tion sans relogement préalable des intéressés et 
à donner aux maires les possibidtés de faire 
procéder à ce relogement, présentée à l'Assem-
blée Nationale le 12 mars 1957 (renvoyée à la 
Commission de la justice), n° 4476. 

* 55. — Proposition de loi de M. Frédéric. 
Dupont et plusieurs de ses collègues ayant pour 
objet la prorogation de la loi du 2 avril 1949 
modifiée, relative au maintien dans les lieux 
dans les hôtels et meublés, présentée à l'Assem-
blée Nationale le 13 mars 1957 (renvoyée à la 
Commission de la justice), n° 4491; rapport le 
22 mars 1957 par M. Rolland, n°4651. Adoption 
le 26 mars 1957 (Ire séance) sous le titre « Pro-
position de loi tendant à proroger les dispositions 
de la loi n° 49-458 du 2 avril 1949 modifiée, 
accordant le bénéfice du maintien dans les lieux 
à certains clients des hôtels, pensions de famille 
et meublés. » - Proposition de loi n° 584. 

Transmise au conseil de la République 
le 26 mars 1957 (renvoyée à la Commission 
de la justice), n° 546 (année 1956-1957); 
rapport par M. Marcilhacy, n° 557 (année 1956-
1957) et adoption avec modifications le 28 mars 
1957. Proposition de loi n° 230 (année 1956- 
1957). 

Transmise à l'Assemblée Nationale le 28 mars 
1957 (renvoyée à la Commission de la justice), 
n° 4710; rapport le 3 avril 1957 par M. Rolland, 
n° 4750. Adoption le 4 avril 1957. Proposition 
de loi n° 611. 

Loi du 6 avril 1957, publiée au J. O. du 
7 avril 1957 (p. 3652). 

DISCUSSION EN PREMIÈRE LECTURE 
[26 mars 15573 (p. 1854). Entendu : M. Rolland, 
rapporteur (p. 1854); le passage à la discussion 
de l'article unique est ordonné (ibid.); adoption 
de l'article unique (p. 1855). — Orateur : 
Mme Rabaté. 
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Loyers DISCUSSION EN DEUXIÈME LECTURE 
[4 avri 1957] (p. 2031). — l nteudu : M Cu pfer, 
Président de la commission de la justice (p. 2031). 
— Article unique : adoption (ibid.). 

f 56. — Proposition de loi de Mine Raboté 
et plusieurs de ses collègues tendant à proroger 
la loi n° 49-458 du 2 avril 1949 relative au 
maintien dans les lieux clins les hôtels et 
meublés, présentée à l'Assemblée Nationale le 
15 mars 1957 (renvoyée à la Commission de la 
justice), n° 4558. 

57. — Proposition de loi de MM. Boscary-
Monsservin et Isorni tendant à compléter la loi 
n° 53-286 du 4 avril 1953 modifiant la loi 
n° 48-1360 du ler septembre 1948 sur les loyers, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 19 mars 
1957 (renvoyée à la Commission de la justice), 
n° 4579. 

f 58 — Proposition de loi de M. Louis Gros 
tendant à modifier l'article 20 de la loi n° 48-
1360 du ler septembre 1948 sur les loyers, 
présentée au Conseil de la République le 
21 mars 1957 (renvoyée à la Commission de la 
( tistice), no 536 (année 1956-1957); rapport col-
lectif le 29 mai 1957 par M. Yvon, n° 689 (année 
1956-1957); (Voy. ci-dessous 62). Adoption 
le 11. juillet 1957 sous le titre : Proposition de 
loi tendant à permettre la reprise de certains 
locaux à usage d'habitation. Proposition de loi 
n° 346 (année 1956-1957). 

Transmise à l'Assemblée Nationale le 12 juil-
let 1957, renvoyée à la Commission de la justice), 
n° 5460. 

§ 59. — Proposition de loi de M. Frédéric-
Dupont tendant à modifier l'article 79 de la loi 
du ler septembre 1948 relatif à l'échange de 
locaux à usage d'habitation, présentée à l'As-
semblée Nationale le 14 mai 1957 (renvoyée à 
la commission de la justice), n° 4950. 

§ 60 — Proposition de loi de M. Jean-Paul 
David tendant A autoriser les sous-locataires de 
locaux d'habitation bénéficiaires du maintien 
dans les lieux, à échanger les locaux qu'ils oc-
cupent, présentée à 1 Assemblée Nationale le 
14 mai 1957 (renvoyée à la Commission de la 
justice), n° 4958 

f 61. — Proposition de résolution de 
M, Lucien Nicolas et plusieurs de ses collègues  

tendant à inviter le Gouvernement à modifier 
le barème fixant le montant mensuel de l'allo-
cation compensatrice des augmentations de 
loyer des locaux soumis à la législation des 

L.M., présentée à l'Assemblée Nationale le 
14 mai 1957 (renvoyée à la Commission de la 
justice), n° 4966. 

§ 62. — Proposition de loi de M. Armengaud 
et plusieurs de ses collègues tendant à la modi-
fication des articles 20, 24 et 78 de la loi no 48-
1360 du ler septembre 1948 sur les loyers, pré-
sentée au Conseil de la république le 26 janvier 
1955 (voir la table des impressions de la 2e 
législature, p. 1727, Ire col., § 110) rapport 
collectif le 29 mai 1957 par M. Yvon. n° 689 
(année 1956-1957) (Voy, ci-dessus f 58). 

63. — Proposition de loi de M. Bruyas 
tendant à modifier l'article 4 de la loi no 48-1360 
du ler septembre 1948 sur les loyers, présentée 
au Conseil de la République le 30 juin 1955 
(voir la table des impressions de la 2e législa-
ture , p. 1728, ire col., §120); rapport le 29 mai 
1957 par M. Yvon, n° 691 (année 19561957); 
adoption le 16 juillet 1957. Proposition de loi 
n° 348 (année 1956-1957). 

Transmise à l'Assemblée Nationale le 16 juil-
let 1957 (renvoyée à la Commission de la justice 
et de législation), n° 5470. 

f 64. --- Proposition de loi de Mme Raboté 
et plusieurs de ses collègues tendant à donner 
compétence aux juges de paix pour accorder les 
délais renouvelables prévus par l'article fer de 
la loi n° 56-1223 du 3 décembre 1956, présentée 
à l'Assemblée Nationale le 12 juin 1957 (ren-
voyée à la Commission de la justice) n° 5115. 

65. — Proposition de loi de M. Billant et 
plusieurs de ses collègues tendant à relever le 
plafond des ressources établi pour l'attribution 
de l'allocation compensatrice aux augmen-
tations de loyers accordée anx vieillards, pré-
sentée à l'Assemblée Nationale le 17 juillet 
1957 (renvoyée à la Commission de la justice), 
n° 5527 rectifiée. 

65. — Proposition de loi de M. Médecin 
tendant à fixer des coefficients maxima de 
majoration pour les loyers des logements ache-
vés postérieurement à la promulgation de la loi 
du ler septembre 1948, présentée à l'Assemblée 
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Loyers Nationale le 18 octobre 1957 (renvoyée à la 
Commission de la justice), no 5839. 

§ 67. — Proposition de loi de MM. Joseph 
Laniel et Vigier tendant à accorder le renou-
vellement du bail aux locataires âgés de plus de 
70 ans, présentée à l'Assemblée Nationale le 
28 octobre 1957 (renvoyée à la Commission de 
la justice), n° 5860. 

§ 68. — Proposition de loi de M. Fajon et 
plusieurs de ses collègues tendant à modifier l'ar-
ticle premier de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 
1948 sur les rapports des bailleurs et locataires 
ou occupants de locaux d'habitation ou à usage 
professionnel, présentée à l'Assemblée Natio-
nale le 15 novembre 1957 (renvoyée à la Com-
mission de la justice), n° 5925. 

§ 69. — Proposition de loi de M. André 
Gautier et plusieurs de ses collègues tendant à 
abroger l'article 3 bis de la loi du ler septembre 
1948 pour empêcher le retour au droit commun 
en matière de prix des loyers, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 15 novembre 1957 
(renvoyée à la Commission de la justice), 
n° 5927. 

§ 70. — Proposition de loi de M. Dejean 
et plusieurs de ses collègues, tendant à modifier 
l'article 3 bis de la loi du ler  septembre 1948, 
modifiée relative aux rapports entre bailleurs et 
locataires, présentée à l'Assemblée Nationale le 
20 novembre 1957 irenvoyée à la Commission 
de la justice), no 5958. 

71. — Proposition de loi de M. Hovnanian 
relative à l'article 3 bis de la loi du 1°T sep-
tembre 1948, sur les rapports entre bailleurs 
et locataires, présentée à l'Assemblée Nationale 
le 3 décembre 1957 (renvoyée à la Commission 
de la justice), n° 6048. 

§ 72. — Proposition de loi de M. Jean 
Cayeux et plusieurs de ses collègues tendant à 
permettre l'attribution de l'allocation compen-
satrice des augmentations de loyers aux veuves 
de guerre titulaires d'une pension servie au 
titre de l'article L 51, ler alinéa, du Code des 
pensions militaires d'invalidité et des victimes 
de la guerre. présentée à l'Assemblée Nationale 
le 3 décembre 1957 (renvoyée à la Commission 

de la justice), n° 6062. 

§73.— Proposition de résolution de M M.Jean-
Paul David et Bénard (Oise) tendant à inviter le 
Gouvernement à déposer un projet de loi fixant 
les bases d'un indice de variation des loyers 
tenant compte de l'évolution des prix à la cons-
truction, présentée à l'Assemblée Nationale le 
6 décembre 1957 (renvoyée à la Commission de 
la justice), n° 6100. 

§ 74. — Proposition de loi de M. Paquet et 
plusieurs de ses collègues tendant à frapper de 
nullité les clauses des règlements d'immeubles 
en copropriété interdisant l'occupation à usage 
d'habitation des greniers, combles, galetas et 
locaux similaires, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 11 décembre 1957 (renvoyée à la 
Commission de la justice), n° 6112. 

§ 75. — Proposition de loi de Mme Duvernois 
et plusieurs de ses collègues tendant : 10 à 
interdire à tout propriétaire de priver d'eau et 
d'électricité ses locataires ; 2° à obtenir des 
Compagnies d'eau, de gaz et d'électricité qu'elles 
continuent à assurer aux familles, qui acquittent 
régulièrement leurs quittances, les fournitures 
d'eau, d'électricité et de gaz, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 21 janvier 1958 
(renvoyée à la Commission de la justice), 
n° 6353. 

§ 76. — Proposition de loi de Mme Rose 
Guérin et plusieurs de ses collègues tendant à 
modifier l'article 537 du Code de la sécurité 
sociale en vue de porter de deux à cinq ans la 
période pendant laquelle l'allocation de loge-
ment est maintenue si un logement devient sur-
peuplé par suite de naissance ou de la prise en 
charge d'un enfant ou d'un proche parent, pré-
sentée à l'Assemblée Nationale le 31 janvier 
1958 (renvoyée à la Commission de la justice). 
n° 6482. 

§ 77. — Proposition de loi de M. Cupfer ren-
dant à compléter l'algide 78 de la loi n° 48-1360 
du 1er septembre 1948 portant modification et 
codification de la législation relative aux rap-
ports des bailleurs et locataires ou occupants de 
locaux d'habitation ou à usage professionnel, 
présentée à 1 Assemblée Nationale le 14 février 
1958 (renvoyée à la Commission de la justice), 
n° 6616. 

§ 78. — Proposition de résolutiop de 
M. André Begouin tendant à modifier les 
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articles 55 et 57 de la loi du 1er septembre 1948 
sur les loyers et accordant l'amnistie aux 
personnes condamnées par application de ces 
articles, présentée à l'Assemblée Nationale le 
18 février 1958 (renvoyée à la Commission de 
la justice), n° 6637. 

0 79. — Proposition de loi de M. Cagne et 
plusieurs de ses collègues tendant à interdire 
toute expulsion des locataires domiciliés dans 
des immeubles construits sur les terrains appar-
tenant aux hospices civils de Lyon et à étendre 
les dispositions des lois des 1er septembre 1948 
et 30 jdin 1926 ami propriétaires de constructions 
établies sur terrain d'autrui et tous les occu-
pants de leur chef, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 8 mars 1958 (renvoyée à la Com- 
mission de la justice), n° 6844. 

§ 80. 	Proposition de loi de Mme Ver- 
meersch et plusieurs de ses collègues tendant à 
interdire toute expulsion d'occupants de locaux 
d'habitation sans relogement préalable des 
intéressés et à donner aux maires les possibilités 
de faire procéder à ce relogement, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 12 mars 1958 (ren-
voyée à la Commission de la justice), n° 6868. 

0 81. Proposition de loi de M. Minjoz et 
plusieurs de ses collègues tendant à modifier la 
loi n° 48 1360 du 1er septembre 1948 sur les 
locaux d'habitation ou à usage professionel, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 18 mars 
1958 (renvoyée à la Commission de la justice), 
n° 6910. 

§ 82. — Proposition de loi de M. Gautier-
Chaume tendant à modifier l'article 20 de la loi 
n° 48-1360 du fer septembre 1948 relative aux 
rapports des bailleurs et locataires ou occupants 
de locaux d'habitation ou à usage professionnel, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 26 mars 
1958 (renvoyée à la Commission de la justice), 
no 7009. 

0 83. — Proposition de loi de M. Minjoz et 
plusieurs de ses collègues tendant à compléter 
la loi n°51 1372 du 1erdécembre 1951, modifiée 
par les lois n° 55-362 du 3 avril 1955 et no 56 - 
1223 du 3 décembre 1956, relative aux expul-
sions de locataires, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 26 mars 1958 (renvoyée à la Com-
mission de la justice), n° 7015. 

84. — Projet de loi instituant, en matière 
	Loyers 

de loyer, diverses mesures de protection en 
faveur des fonctionnaires affectés ou détachés 
hors du territoire européen de la France en 
application de la loi no 57-871 du ler août 1957 
et de certains militaires, présenté à l'Assemblée 
Nationale le 15 avril 1958 par M. R. Lecourt, 
Garde des Sceaux, Ministre de la Justice (ren-
voyé à la Commission de la justice), n° 7077. 

§ 85. — Projet de loi réglementant les 
rapports entre bailleurs et locataires ou occu-
pants des hôtels, pensions de famille et meublés, 
présenté à l'Assemblée Nationale le 15 avril 
1958 par M. Pierre Garet, Ministre de. la 
Reconstruction et du logement (renvoyé à la 
Commission de la justice), n° 7080. 

§ 86. — Proposition de loi de M Alfred Coste-
Floret et plusieurs de ses collègues tendant à 
compléter la loi du Ier  septembre 1948 portant 
modification et codification de la législation 
relative aux rapports des bailleurs et locataires 
ou occupants de locaux d'habitation ou à usage 
professionnel, présentée à l'Assemblée Nationale 
le 13 mai 1958 (renyoyée à la Commission de la 
justice), n° 7119. 

0 87. — Proposition de loi de M. Cupfer 
relative à l'attribution du droit au bail ou au 
maintien dans les lieux en cas de divorce ou de 
séparation de corps, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 29 mai 1958 (renvoyée à la Com-
mission de la justice), n° 7213. 

0 88. — Abrogation des augmentations de. 
Voy. Loyers. if 13. 

— dans les D.O.M 	Voy. D.O.M., § 5. 
— fictif. — Voy. Impôts directs, § 1.32. 
— des 1-1.L.M — Voy. H.L.M., §§ 4,5, 6. 
— des logements achevés après le ler sep-. 

tembre 1948. — Voy. Loyers.; § 66. 
— Protection de certains fonctionnaires et 

militaires en matière de. 	Voy. Loyers, 
§ 84. 

— Réforme de la loi sué les. — Voy. Loyers, 
§ 11. 

— Répartition des droits entre propriétaires 
et locataires, commerçants sinistrés. — Voy. 
Propriété commerciale, § 11. 

— (Augmentation des ... des H. L. M.) 
(arrêté du 8 août 1956). — Voy. INTERPEL- 

II. — 16 
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tATioNs, 40  135 ; C9NFÉRENCE DES PRÉSI- 	LYCÉE. 
DENTS [25 J ,InvIet 1957] (p. 317). 

— (des H. L. M.). — Voy. QUESTIONS 
ORALES, le 204. 

— (Modification de l'article 3 bis de la 
loi du ler septembre 1948). — Voy. BUDGET 
DE 1957, * 5, A t. 33. 

— (Suppression de l'exonération prévue 
pour les augmentations de). — Voy. ASSIS-
TANCE ET PRÉVOYANCE SOCIALES 1 n° 1399). 

LY0 

— franco-hongrois. — Voy. Enseignement 
secondaire, § 7. 

— de jeunes filles dans le bois de Vincennes. 
— Voy. Enseignement secondaire, § 5. 

— de Perpignan. — Voy. Enseignement 
secondaire, § 6. 

LYON. 

— (Taux des 	pour les constructions 
provisoires) (Dunkerque-Nord). — Voy. 
INTERPELLATIONS, Il° 300. 

LOZÈRE (DÉPARTEMENT DE LA). 

Voy.— Calamités atmosphériques, §§ 215, 
217. 

— culture de la lavande dans le. 	Voy. 
Agriculture, * 150. 

LUCAS (M.) Litige avec le gouvernera 
ment éthiopien. — Voy QUESTIONS ORALES, 

4° 311. 

LUXEMBOURG : Protocole annexe 
franco-luxemboprgeois (canalisation de la 
Moselle). -- VOy. TRAI LS ET CONVENTIONS 
(no 3181) [11 décembre 1956] (p. 5851). 

LYAUTEY (MARÉCHAL) : Atteintes à 
la mémoire du ... au Maroc. — Voy. QUES-
TIONS ORALES, ri° 138. 

— bi-millénaire. — Voy. Commémorations 
et anniversaires, § 4. 

-- centre anti-cancéreux de. — Voy. Hos-
pices et hôpitaux, § 4. 

— cité unive r sitaire ii. — Voy. Enseigne-
ment supérieur, § 40. 

--- expulsion de locataires d'immeubles cons-
truits sur terrains des hospices de. -- Voy. 
Loyers, § 79. 

- Institut national des sciences appliquées. 
— Voy. Enseignement supérieur, § 5. 

(Elections municipales). -- Voy, ÉLEC-
TIONS (no 8). 

— (Fermeture des établissements Berliet 
à). — Voy. INTERPELLATIONS, Ili 297. 

— (Incident du 24 janvier 1958). — Voy. 
INTERPELLATIONS, ri° 333. 

— (et région lyonnaise) : Terrorisme 
nord-africain. — Voy. INTERPELLATIONS, 
40  298. 
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MACHINES. 

- à fabriquer les brosses et balais. - Voy. 

Commerce et industrie, § 78. 
- pour l'industrie des cuirs. - Voy. Douanes, 

§ 28. 

MAC MILLAN (M.). - Position favo-
rable touchant les projets européens. -
Voy. INTERPELLATIONS, n° 143 (Débat). 

MADAGASCAR. 

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

- assemblées provinciales de. - Voy. 

T. 0. M., §§ 113, 147. 
- assemblées représentatives de. - Voy. 

T. 0. M., §§ 49, 111, 147. 
-- café (marché du). -- Voy. T. 0. M., § 68 .  
- circonscriptions à. - Voy. T. 0. M., 

§ 141. 
- collectivités rurales à. - Voy. T. 0. M., 

§ 115. 
- conseil de gouvernement de. - Voy. 

T. 0. M., §§ 111, 164. 
- conseils de province. - Voy. T. 0. M., 

§§113,164. 
- cyclone à. - Voy. T. 0. M., §§ 7, 20. 
-- dépenses de caractère obligatoire. - Voy. 

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

Lions, § 54. 

- état de siège à.. - Voy. T. 0. M., § 17. 
- organisation transitoire de la justice à. --

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

T. 0. M., § 72. 
- réorganisation de. -- Voy. T. O. M., 

§ 109. 
- travail forcé à. - Voy. T. O. M., § 16. 
- vol des boeufs à. - Voy. T. 0. M., 

§§ 125, 154. 

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

- (Création de la province de Diego. 
Suarez). - Voy. T. O. M. (no 2427). 

- (Elections municipales). - Voy. 
T. O. M. (no 3002). 

- (Réorganisation) (conseil de gouverne. 
ment, pouvoir de l'Assemblée représenta. 
tive, conseils de province, pouvoirs des 
Assemblés provinciales, collectivités 
rurales). - (Décrets pris en application de 
la loi-cadre). - Voy. T. O. M. (nos 3425, 
3427, 3429, 3431). 

- (Services publics d'Etat et des terri. 
toires. Décrets pris en application de la loi. 
cadre). - Voy. T. O. M. (nos 3433, 3434). 

- (Sucre) (subventions). - Voy. QUES-

TIONS ORALES, Ili  256. 
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MAGASINS. 

— à succursales multiples. — Voy. Com-
merce et industrie, §§ 4, 21. 

— de tabacs de Tonneins. — Voy. Tabac, 
§ 3. 

MAGHREB (Unité). 	Voy. I N TER PE r.- 
LATio Nis, nos  282, 340. 

MAGISTRATS. 

— du Conseil supérieur de la magistrature 
(élection et statut des). -- Voy. Conseil supé-
rieur de la magistrature, § 3. 

— entrés tardivement dans la magistrature. 
Voy. Fonctionnaires, § 169. 

— en service en Tunisie et au Maroc. -
Voy. Organisation judiciaire, § 34. 

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

MAGISTRATURE. 

— Statut de la. — Voy. Organisation judi-
ciaire, § 7. 

MAGNÉSIUM.  

MAILLOT (Lieutenant, déserteur). 

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

— (Son éloge par Mme Veermersch). 
Voy. INTERPELLATIONS, Il°  107 [17 octobre 
1956] (p. 4187), [25 octobre 1956] (p. 4319). 

MAIN-D'OEUVRE. 

— agricole (maintien à la terre de la). -
Voy. Agriculture, § 88. 

— aux agriculteurs victimes du rappel des 
disponibles. — Voy. Agriculture, § 63. 

— féminine (accession aux emplois qua-
lifiés). — Voy. Femmes, § ler. 

— nationale dans les D.O.M. — Voy. 
D.O.M., § 27. 

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

MAIN-D'ŒUVRE ÉTRANGÈRE. 

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

MAINE-ET-LOIRE (département de). 

— Voy. Calamités atmosphériques, §§ 13, 
136, 178. 

— brut 
§ 46.  

ou en déchets. — .Voy. Douanes, 
MAINTIEN DANS LES LIEUX. 

MAGNÉTISEUR. 

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

MAGNÉTITE NATURELLE. 

- Voy. Douanes, § 3. 

—- en cas de divorce ou de séparation de 
corps. — Voy. Loyers, § 87. 

— Cession du droit au. — Voy. Propriété 
commerciale, § 4. 

— du conjoint survivant. — Voy. Loyers, 
§ 36. 

— dans les hôtels et meublés. — Voy. Loyers, 
§§ 55, 56. 

— Membres de la famille ayant qualité de 
locataire. — Voy. Loyers, § 4. 

— Travailleurs logés. — Voy. Loyers, § 15. 

— Voy. aussi : D.O.M., § 34; Loyers, §§ 53, 
87; Propriété commerciale, § 35. 



MAI -- 925 — 	MAI 

MAIRES. 

— Communistes (respect de la loi par les), -
Voy. Maires et adjoints, # 6. 

— Délégation de signature à secrétaire 
général. — Voy. Organisation municipale, 
# 25. 

MAIRES ET ADJOINTS. 

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

§ 2. — Rapport fait (au cours de la précé-
dente législature) au nom de la Commission de 
l'intérieur par M Provo sur la proposition de 
loi de M. Provo et plusieurs de ses collègues 
tendant à la constitution d'une caisse de 
retraites des maires et adjoints des communes 
et des conseillers municipaux de Paris (voir la 
Table des impressions de la 2e Législature, 
p. 1735, 2e col., § 14) (repris le 17 février 
1956 par application de l'article 33 du Règlement 
et renvoyé à la Commission de l'intérieur), 
n° 619. 

§ 3. — Proposition de loi de M. Alfred 
Coste-Floret tendant à relever le nombre des 
adjoints réglementaires et des adjoints supplé-
mentaires dans les communes, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 21 février 1956 (ren-
voyée à la Commission de l'intérieur), n° 654. 

4. — Proposition de loi de M. Paumelle 
tendant à modifier l'article 80 de la loi du 
5 avril 1884 sur l'organisation municipale, pré-
sentée au Conseil de la République le 20 no-
vembre 1956 (renvoyée à la Commission de 
l'intérieur), n° 97 (année 1956-1957); rapport  

le 26 mars 1958 par M. de Rocca-Serra, 
n° 407 (année 1957-1958). 

§ 5. — Proposition de loi de M. Jean Ber-
taud tendant à préciser les pouvoirs du maire 
en ce qui concerne la suspension ou la révo-
cation des vétérinaires inspecteurs de viandes, 
présentée au Conseil de la République le 
20 novembre 1956 (renvoyée à la Commission 
de l'intérieur), n° 105 (année 1956-1957). 

§ 6. — Proposition de résolution de 
M. Philippe Vayron et plusieurs de ses col-
lègues tendant à inviter le Gouvernement à im-
poser aux maires communistes le respect de la 
loi, présentée à l'Assemblée Nationale le 22 
janvier 1957 (renvoyée à la Commission de 
l'intérieur), n° 3851. 

§ 7. — Proposition de résolution de 
M. Paumelle tendant à inviter le Gouverne-
ment à créer d'urgence une caisse nationale de 
retraites des maires et adjoints, présentée au 
Conseil de la République le 27 février 1958 
(renvoyée à la Commission de l'intérieur), 
n° 299 (année 1957-1958). 

§ 8. — Proposition de résolution de 
MM. Kalb et Zussy tendant à inviter le Gou-
vernement à déposer un projet de loi modifiant,  
la loi n° 52-88,3 du 24 juillet 1952, afin de reva-
loriser les indices de références concernant les 
indemnités accordées aux maires et adjoints des 
communes, présentée au Conseil de la Répu-
blique le 18 mars 1958 (renvoyée à la Com-
mission de l'intérieur), n° 366 (année 
1957-1958). 

§ 9. — Proposition de résolution de 
M. Deutschmann tendant à inviter le Gouver-
nement à déposer un projet de loi instituant un 
régime de retraites pour les maires et adjoints 
des communes et les conseillers municipaux de 
Paris, présentée au Conseil de la République le 
15 mai 1958 (renvoyée à la Commission de 
l'intérieur), n° 446 (année 1957-1958). 

§ 10. — Caisse des retraites des. — Voy. 
Maires et adjoints, § 2. 

— délégation par un maire, d'une partie de 
ses fonctions. — Voy. Organisation munici-
pale, § 5. 
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et adjoints 
— indices de références des indeffinités 

des. -- Voy. Maires et adjoints;  ft 83 
— Légion d'honneur aux. — Décorations, 

983. 
= retraite dès. 	Maires et adjoints, 9 9. 
- révocation dès Vétérinaires inSpécteurà 

deS viandes par. — Voy. Maires et adjoints, 
5. 
— sécurité sociale aux. — Voy. Maires et 

adjoints, 9 ler. 
— des T O M. (indemnités aux). — Voy. 

œ  T.O.M., 9 123. 

MAÏS.. 

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

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

MAISONS DE RETRAITE. 

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

MAITRES. 

— (Prix). — Voy. INTERPELLATIONS, no 146 
[6 mars 1957].(p. 1331). 

MAISON FAMILIALE. 

Proposition de loi de MM. Jean Cayeux et 
Lucien Nicolas tendant à fixer le statut de la 
maison familiale, présentée à l'Assemblée Natio-
nale le 14 février 1956 (renvoyée à la Commis-
sion de la justice), n° 468. 

MAISONS. 

— Bonaparte à Ajaccio, — Voy. Domaine 
de l'Etat, 9 3. 

— employés de. Voy. Travail (Réglemen-
tation du), 9 80. 

- familiales de Vacances (acquisitions polie 

	

les. 	Voy. Impôts (Enregistrement et timbre), 
99 5, 8. 

- de la presse. 	Voy. Présse, 9 48. 
-- de retraite. Voy, kapicès ét 

9 3. 

MAISONS FAMILIALES DE 
VACANCES. 

Voy. Impôts Enregistrement et timbre);  
99 5, 8. 

— d'apprentissage. — Voy. Formation pro-
fessionnelle, 9 46. 

— maréchaux-ferrants militaires. — Voy. 
Armée, 9 67. 

— remplaçants du ler degré. — Voy. Ensei-
gnement (Personnel de l'), 9 44. 

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

MAJORATÏÔNS. 

— d'ancienneté aux agents d'origine alsa- 
cienne ou lorraine. 	Voy. Alsace-Lortaine, 
9 17. 

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

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

d'un décime Sur Piinp6t Sur lé reveriù. 
Impôts directs, 9 n. 
pater entants àùx pensiôènés 	 » 

ou proportionnels. — Voy. Pensions et retraites, 
99 69, 115. 

pour ënfantS aux retraités. 	Voy. Pen- 
siens et Pétretites, §9 75, 95, 96. 

- aux entreprises créandières de l'État. 
vby. Impôts (Dispositions gértéfes), 9 61. 

- ptoitr indignité nationale. 	Voy. istpdtk 
(Dispositions génitales), 9 11. 
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- de pensions pour la gendarmerie. — Voy. 
Gendarmerie nationale, § 2. 

	

— de la prime dé transport. 	Voy. R. A. 
T. P., * 40. 

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

MAJORITÉ (parlementaire) : Son rôle 
et son instabilité. 	Voy. MINISTÈRES (Pré- 
sentation de M. Pflimlin) [13 mai 1958]. 

MAJORITÉ DE RECHANGE (Refus 
d'une). 	Voy. MINISTÈRES (Présentation de 
M. Pinay) [18 octobre 1957], (Présentation de 
M. Gaillard (5 novembre 1957]. 

MALADES. 

— hospitalisés (timbres gratuits). — Voy. 
P.T.T.* 19. 

--- én instance d'invalidité. — VOy. Pres-
tations familiales, § 9. 

— hospitalisés dans des établissements de 
cure. -7- Voy. Circulation (facilités de), * 48. 

— Pen-ion vitale aux grands. — Voy. Pen-
siOns et retraites, * 130. 

MALVAISIE (Aude) : Usine de raffinage 
d'uranium. 	VOy. QUESTIONS ORALES, 

no 257. 

MANCHE (Département de la). 

Voy. CalainitM atmosphériques, § 92. 

(Indemnité d'arrachage des pom- 
miers). 	Voy. QUESTIONS ORALES, n° 271. 

MANDAT. 

— des conseillers municipaux élus outre- 
mer 	Voy. T.O.M., * 166. 

— des membres du Conseil de la République 
(prorogation 	Voy. Conseil de la Répu- 
blique, 	10. _ 

-- des membres des Assemblées territoriales  

d'Algérie et des Conseils municipaux. — Voy. 
Algérie, §§ 68, 69. 

— parlementaire (incompatibilité avec franc 
tions ministérielles). — Voy. Constitution,* 43. 

- des sénateurs (durée du). — Voy. Conseil 
de la République, * 4. 

MANDATAIRES. 

Proposition de loi de M. de Pierrebourg 
portant réglementation de la profession de 
mandataire en matière d'accidents corporels, 
présentée à l'Assemblée' Nationale le 22 mars 
1956 (renvoyée à la Commission de la justice), 
n° 1371. 

MANDAT PARLEMENTAIRE. — Voy. 
PARLEMENT. 

MANDOUZE (M.) : Arrestation (réseau 
de boites aux lettres au profit du F L N.). 
- Voy. QUESTIONS ORALES, n° 130. 

MANIFESTATIONS. 

— sporti% es (taxe sur les . — Voy. Finances 
locales, * 19. 

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

— (d'étudiants étrangers). Voy. INTER-
PELLATIONS, no 335. 

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

— (factieuses de la police). — Voy. INTER-
PELLATIONS, no 366. 

-- (Incidents d'Arras) (violences exercées 
par les C.R.S. sur des cultivateurs). --
Voy. INTERPELLATIONS, n° 185. 

— (Incidents du 7 novembre à Paris visant 
le parti communiste et le journal l'«Huma- 
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festations nité») (événements de Hongrie). — Voy. I MANTES. 
INTERPELLATIONS, nos 118, 125 [7 novembre 
1956] (p. 4512 à 4519). Arrondissement judiciaire de 	Voy. 

Organisation judiciaire, § ler. 
— (Incidents « fascistes » de Bordeaux) 

(novembre 1956 et mars 1957). — Voy. 
INTERPELLATIONS, no 192. 

— (Incidents du 24 janvier 1958 à Lyon). 
— Voy. INTERPELLATIONS, n° 333. 

— (Interdiction d'un meeting salle 
Wagram). — Voy. INTERPELLATIONS, n° 349. 

— (Interdiction de . . . publiques, de 
réunions privées, etc.). — Voy. INTERPEL-
LATIONS, U° 26, [29 février 1956) (p. 577) ; n° 82. 

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

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

ORALES, no 140. 

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

— (sur la voie publique interdites à 
Niamey) (Niger). — Voy. INTERPELLATIONS, 
n° 228. 

MANIFESTATIONS POLITIQUES. 

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

MANUFACTURES. 

— de tabacs .— Voy. Tabacs § 5. 

MANUFACTURE D'ARMES DE 
TULLE. 

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

MARAIS SALANTS. 

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

§ 2. — Assujettis propriétaires et fermiers à 
la patente. — Voy. Finances locales, §-8. 

MARCHANDISES. 

— droits de douane sur certaines. — Voy. 
Douanes, § 33. 

MARCHÉ. 

— (de la viande à Paris). — Voy. PARIS 
(ville de), § ler 
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— (du vin) (Organisation du). --- Voy. 
QUESTIONS ORALES, no 316. 

MARCHÉ COMMUN. 

Voy. COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE; INTER-

PELLATIONS, no 135 (Débat et ordres du jour), 
n•220 (Débat); MINISTÈRES (Déclaration Bour-
gès-Maunoury) [12 juin 1957] (p. 2684, 2688, 
2689, 2692); INTERPELLATIONS, n°278; MINIS-

TÈRES (Présentation de M. Mollet) [28 octobre 
1957], (Présentation de M. Gaillard) [5 no-
vembre 1957] ; TRAITÉS ET « CONVENTIONS, 

§ 52 (Débat de ratification). 

— (agriculture française). 	Voy. 
INTERPELLATIONS, n°  336. 

— (Conséquences graves du projet de) 
(suprématie industrielle et militaire alle-
mande). — VOy. INTERPELLATIONS, no 148. 

— (Coordination économique Métropole 
—Outre-mer). — Voy. QUESTIONS ORALES, ES, 

n° 294.,  

— (Débat d'orientation sur le). -- VO■ 

INTERPELLATIONS, n°  143 [15,16, 17,18, 22 jan-
vier 1957]. 

— (Débat parlementaire préalable néces-
saire) (rôle confié à l'Union française). -
Voy. INTEIRPEI LATIONS, n° 106. 

— (Débat prévu). — Adoption au scrutin 
[15 janvier 1957] (p. 4); liste des votants 
(p. 62). — Voy. CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS; 

Demande de scrutin public à la tribune. -
Voy. CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS [5 juillet 
1957] (p. 3291). 

— (Fixation de la date du débat de rati- 
fication). 	VOy. CONFÉRENCE DES PRÉSI- 

DENTS [18 juin 1957] (p. 2741. et suiv.), [21 juin 
1957] (p. 2853). ,  

— (Ordre du jour ( abandonné ) des 
anciens Présidents du Conseil). -- Voy. 
INTERPELLATIONS, rt°  143 [22 janvier 1957] 
(p. 199, 202). 

— (Politique du Gouvernement concer-
nant le) (et l'Euratom). — Voy. INTERPEL-

LATIONS, Ile3  144, 149. 

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

— (Préalables nécessaires, rôle des T. 
O. M., Eurafrique). — Voy. INTERPELLA-

TIONS, no 107 [18 octobre 1956] (p. 4220 à 
4224], [23 octobre 1956] (p. 4286), n°  100 
[18, 19, 20 décembre 1956] ; n° 143 (Débat). 

— (Relations avec le projet britannique 
parallèle). — Voy. ZONE DE LIBRE ÉCHANGE. 

— (Sort réservé à l'agriculture dans la 
Création du) (clauses de sauvegarde, etc.). -
Voy. INTERPELLATIONS, nos  143, 145, 146 
(Débat). 

— (et zone de libre échange). — Voy. 
INTERPELLATIONS, n° 282. 

MARCHÉS. 

— agricoles.. — Voy. Agriculture, § 108. 
— des céréales et oléagineux de printemps. 
Voy. Agriculture, § 16. 

— commun européen. — — Voy. Commu-
nauté européenne, §§ 1er, 4, 5. 7, 10, 14; Trai-
tés et conventions, §§ 52, 61; Viticulture, § 45. 

— départementaux (maxima). — Voy. Mar-
chés et contrats, § 3. 

— à l'étranger. — Voy. Marchés et contrats, 
§ 9. 

— des fruits et légumes. — Voy. Agricul-
ture, § 133. 

— de l'orge. — Voy. Agriculture, §§ 13, 23, 
31, 89. 

— passés par les communes et établissements 
de bienfaisance. — Voy. Marchés et contrats, 
§§ 4, 8, 13. 

— passés avec les services de la défense 
nationale. — Voy. Marchés et contrats, § 5. 

— du porc. — Voy. Agriculture, § 14. 
— priorité aux anciens combattants sur les. 

— Voy. Anciens combattants, §§ 21, 35, 36. 
— du Secrétariat à l'Air. — Voy. Marchés 

et contrats, § 10. 
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Marchés 	-- dans les T. 0. M. — Voy. T. O. M., 
§ 140. 

du vin. — Vol-. Viticulture, f§ 2, 16, 20, 
27, 30, 43, 54, 55. 

— (Caisse nationale des). — Voy. INTER-
PELLATIONS, no 220 (Débat). 

— (de divers produits). — VOy. INTER-

PELLATIONS, n° 220 (Débat). 

(Organisation des). 	Voy. INTERPEL- 

LATIONS, n° 220 (Débats); ImPorrS (dispositions 
générales) (no 5883). 

MARCHÉS ET CONTRATS. 

§ ler. -- Proposait:in de loi de MM. 
dé Léotard, Gautier-Chaurrlet et Jean- Paul 
David tendant au rajustement de la dispense de 
cautionnement pour les artisans fiscaux dans 
les adjudications et marchés, présentée à l'As-
semblée Nationale le 11 avril 1956 (renvoyée à 
la Commission des affaires économiques), 
n° 1495; rapport le 17 juillet par M. Goussu, 
n° 2585; adoption sans débat le 16 octobre 
1956 Ire séance). — proposition de loi n° 246. 

Transmise au Conseil de la République le 
18 octobre 1956 (renvoyée à la Commission des 
affaires économiques), n° 27 (année 1956 
1957); rapport le 8 novembre par M. Méric, 
Ir 63 (année 1956-1957) ; adoption avec 
Modifications le 13 novembre 1956. — Propo-
sition de loi no 30 (année 1956-1957). 

Transmise à l'Assemblée Nationale le 
13 novembre 1956 (renvoyée à la Commission 
des affaires économiques), n° 3223: rapport le 
29 novembre par M. Goussu, n° 3376; adop-
tion sans débat le 28 décembre 1956 (1re séance) 
Projet de loi n° 364. 

Loi du 10 janvier 1957, publiéê au .1. 0. du 
11 janvier 1957. 

2. — Proposition de toi de M. Goirre ten-
dant à limiter les dispositions de l'article 50 de 
la loi du 14 avril•1952 portant certaines inter-
dictions en Matière de commande de travaux et 
de fournitures publies, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 26 avril 1956 (renvoyée à la Com-
mission de la justice), n° 1679. 

3. — Proposition de loi de M. Monichon 
et plusieurs de ses collègues tendant à relever  

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

0 4. — Proposition de loi de M. Monichon 
et plusieurs de ses collègues tendant à relever 
les maxima dans les limites desquels les com-
munes et les établissements communaux de bien-
faisance ou d'assistance sont autorisés à passer 
des marchés de gré à gré et à effectuer des 
achats sur simple facture, présentée au Conseil 
de la République le 29 mai 1956 renvoyée à la 
Commission de l'intérieur), n° 492 (année 1955-
1956); rapport le 24 janvier 1957 par M. Robert 
Gravier, n° 306 (année 1956-1957). 

§ 5. — Proposition de loi de M. Robert 
Bichet et plusieurs de ses collègues tendant à 
inviter le Gouvernement à limiter les bénéfices 
réalisés sur les marchés passés avec les services 
de la défense nationale et à en assurer efficace-
ment le contrôle, présentée à l'Assemblée Natio-
nale le 5 juin 1956 (renvoyée à la Commission 
de la défense nationale), n° 2069. 

0 6. — Proposition de loi de M. Blondelle 
tendant à préciser les attribut-ions de la Caisse 
nationale des marcbés de l'État, des collectivités 
et établissements publics, présentée au Conseil 
de la République le 16 octobre 1956 (renvoyée 
à la Commission des finances), no 21 (année 
1956-1957). 

0 7. — Proposition de loi de M. Gristofol et 
plusittirs de ses collègues tendant à remettre 
en vigueur, à titre exceptionnel et pour une 
durée de six mois, les dispositions du titre III 
de la loi no 47-1413 du 30 juillet 1947 relative 
aux contrats des collectivités locales, présentée 
à l'Assemblée Nationale. le 19 novembre 1956 
(renvoyée à la Commission de l'intérieur), 
n° 3272. 

0 8.— Proposition de résolution de M. Mignot 
tendant à inviter le Gouvernement à modifier 
l'ordonnance n° 45-2707 du 2 novembre 1945, 
modifiée par le décret n° 52-579 du 23 mai 
1952, relative à la réglementation des marchés 
des communes, des syndicats de dommenes et 
des établissements communaux de bienfaisance 
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oti d'assistance, présentée à l'Assemblée Natio-
nale le 14 mars 1957 (renvoyée à la Commission 
de l'intérieur), n° 4517. 

9. — Proposition de résolution de 
M. Gilles Gozard et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement â créer un 
etorps d'adjoints de l'expansion économique;  
spécialisé dans l'élaboration des études de 
marchés à l'étranger, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 2 juillet 1957 (renvoyée à la 
Coinnaission des affaires économiques), no 5310. 

10. — Rapport d'enquête fait au nom de 
là CoMtitiSsion des finances, sur la régularité 
de certains marchés du secrétariat à l'Air, 
présenté au Gdnseil de la République le 
3 octobre 1957 par M. Pellenc n° 7 (année 
1957-1958). 

§ 11. — Proposition de résolution de 
M. André Marie et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à limiter 
les achats de matériels étrangers effectués par 
les administrations et services publics de l'Etat 
et des collectivités locales, des entreprises 
nationalisées et des institutions ou sociétés 
bénéficiaires de crédits publics, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 10 mars 1958 (ren-
voyée à la Commission des affaires économiques), 
no 6862. 

§ 12. — Proposition de loi de MM. André 
Mutter et Frédéric-Dupont tendant à autoriser 
la priorité sur certains marchés aux mutilés de 
guerre, présentée à l'Assemblée Nationale le 
11 mars 1958 (renvoyée à la Commission de 
l'intérieur), n° 6863. 

§ 13. — Proposition de loi de, M. Schwartz 
tendant à modifier l'ordonnance n° 45-2707 du 
2 novembre 1945, relative à la réglementation 
des marchés des communes, des syndicats de 
communes et des établissements communaux 
de bienfaisance ou d'assistance (voir la table 
des impressions de la 2à législature, p. 898, 

col. collectivités locales), # 56; rapport le 
20 nuis 1958 par M. Zussy, n° 380 (année 
195'731958). 

14. -- Proposition de résolution de 
M. Vrédéric-bupont et plusieurs de ses col-
lègues tendant à inviter le Gouvernement à  

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

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

MARCHÉS PUBLICS. 

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

MARÉCHAUX. 

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

MARGARINE. 

— aromatisation de la. — Voy. Commerce 
et industrie, ff 32, 42. 

— perception de la T. V. A. sur. — Voy. 
Impôts indirects, § 71. 

MARGE. 

- commerciale des détaillants de carbu- 
rants. — Voy. Commerce et industrie, § 90 et 
Carburants, § 45. 

MARGE COMMERCIALE.— Voy. INtEit-
PELLATIONS, II° 220 (Débat). 

MARGES BÉNÉFICIAIRES. — Voy. 
Plux. 

MARIAGES. 

— des filles mineures en état de grossesse. — 
Voy. Code civil, f 31. 

- preuve de. 	Voy. Algérie, § 21. 



MAR — 932 — 	 MAR 

— sans comparution personnelle. — Voy. 
Etat civil, 9. 

MARINE MARCHANDE. 

§ ler. — Proposition de loi adoptée par 
l'Assemblée Nationale tendant à reviser l'article 5 
de la loi du 2 avril 1936 relative au transport 
des marchandises par mer (Vair la table des 
impressions de la 2e législature, p. 1742,2e col., 
§ /el) ; avis modificatif du Conseil de la Répu-
blique, transmis à l'Assemblée Nationale le 
25 janvier 1956 (renvoyé à la Commission de 
la marine marchande), n° 4. 

§ 2. -- Proposition de loi de M. Binot et 
plusieurs de ses collègues tendant à permettre 
la mutation des pilotes brevetés du port 
d'Haïphong (Tonkin) dans les stations de pilo-
tage de France et de l'Union Française, pré-
sentée à l'Assemblée Nationale le 3 février 1956 
(renvoyée à la Commission de la marine mar-
chande), n° 289. 

3. — Proposition de loi de M. Cermolacce 
et plusieurs de ses collègues tendant à abroger 
certaines dispostions du décret n° 54-1037 du 
22 octobre 1954 et à tendre applicable à la 
marine marchande l'article premier de la loi 
no 46-283 du 25 février 1.946 relative à la rému-
nération des heures supplémentaires, présentée 
à l'Assemblée Nationale le 7 février 1956 (ren-
voyée à la Commission de la marine marchande), 
n0  308. 

4. — Proposition de résolution de 
M. Cermolacce et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à reviser par 
décret, à compter du fer juillet 1955, les salaires 
forfaitaires des marins dans les conditions 
prévues par l'article 14 de la loi du 22 septembre 
1948, présentée à l'Assemblée Nationale le 
7 février 1956 (renvoyée à la Commission de la 
marine marchande), n° 314; rapport collectif 
le 7 mars 1.956 par M. Marcel Hamon, n° 1054 ; 
(Voy. ci-dessous â 8) ; adoption le 17 avril 1956. 
Résolution n° 72. 

DISCUSSION [17 avril 1956] (p. 1276). 
Entendu : M. Hamon, Rapporteur (p. 1278, 
1277) ; modification de rédaction proposée par 
la Commission'(p. 1277); adoption de la propo-
sition de résolution ainsi modifiée (ibid). = 

Orateurs : MM. Denvers, Dupuy, Hamon, 
Rapporteur. 

§} 5. — Projet de loi adopté par l'Assemblée 
Nationale relatif à la procédure de codification 
des textes législatifs concernant la marine 
marchande, transmis au Conseil de la Répu-
blique le 22 novembre 1956, (Voir la table des 
impressions de la 2e législature, p. 1752, ire col. 
§ 80), rapport le 9 février 1956 par M. Abel-
Durand, n° 249 (Année 1955-1956); adoption 
le 16 février 1956. Projet de loi n° 109 
(Année 1955-1956), adopté sans modifications 
par le Conseil de la République et transmis à 
l'Assemblée Nationale le 16 février 1956. Projet 
de loi n° 11. 

Loi du 27 février 1956, publiée au J. O. des 
27 et 28 février 1956 (p. 2077). 

§ 6. — Proposition de loi de M. Denvers 
et plusieurs de ses collègues tendant à ouvrir 
un nouveau délai d'application des dispositions 
portant admission pour la pension de marin ou 
d'agent du service général du temps passé dans 
certaines positions spéciales, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 10 février 1956 (ren-
voyée à la Commission de la marine marchande), 
n° 341; rapport le 12 juin 1957 par M. Denvers, 
n° 5124; rapport supplémentaire le 19 juillet 
par M. Denvers n° 5586. Adoption sans débat 
le 26 juillet 1957. Proposition de loi n° 859. 

Transmise au Conseil de la République le 
26 juillet 1957 (renvoyée à la Commission de la 
marine), n° 983 (Année 1956-1957); rapport 
le même jour par M. Lachèvre, n° 984 
(année 1956-1957). Adoption le 26 juillet 1957. 
Proposition de loi n° 412 (année 1956-1957), 
adoptée sans modifications par le Conseil de la 
République et transmise à l'Assemblée Natio-
nale le 26 juillet 1957. Proposition de loi 
no 867. 

Loi du 7 août 1957, publiée au J. O. du 
8 août 1957 (p. 7811). 

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

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

0 10. — Proposition de loi de M. Denver& 
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier 
le dernier alinéa de l'article premier de la loi 
n° 49-1606 du 20 décembre 1949, relative à 
l'organisation et à l'unification du régime 
d'assurance des marins, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 16 février 1956 (renvoyée à la 
Commission de la marine marchande), n° 523. 

11. — Proposition de loi• de M. Denvers 
et plusieurs de ses collègues relative aux droits 
à pension proportionnelle des anciens marins 
du commerce ou de la pêche invalidés de 
guerre, présentée à l'Assemblée i  Nationale le 
16 février 1956 (renvoyée à la Commission de 
la marine marchande), n° 524. 

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

13. — Rapport fait (au cours de la précé-
dente législature) au nom de la Commission de 
la marine marchande par M. Louis Michaud 
sur la proposition de loi de M. Schmitt "et 
plusieurs de ses collègues tendant à modifier 
certaines dispositions du régime des pensions 
des marins du commerce et de la pêche (voir la 
table des impressions de la 2e législature, p. 1749, 
2e col., § 54); (repris le 2 mars 1956 par appli-
cation de l'article 33 du Règlement et renvoyé 
à la Commission de la marine marchande), 
n° 972. 

6 14. — Rapport fait (au cours de la précé-
dente législature) au nom de la Commission de 
la marine marchande par M. Reeb sur la 
proposition de loi de M. Joseph Denais 
tendant à assurer une pension exceptionnelle 
aux marins du commerce devenus fonction-
naires (voir la table des impressions de là 
2e législature, p. 1748, 2e col., 50); (repris le 
2 mars 1956 par application de l'article 33 du 
Règlement et renvoyé à la Commission de la 
marine marchande) n° 973. 

15. — Rapport fait (au cours de la précé-
dente législature) au nom de la Commission de 
la marine marchande par M. Cermolacce, 
sur les propositions de résolution : 10 de 
M. Cermolacce et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à respecter 
la loi du 12 avril 1941, modifiée par la loi du 
22 septembre 1948, notamment son article 55 
et, en conséquence, à majorer de 23 0/0 les 
salaires forfaitaires des marins du commerce 
à compter du ler octobre 1951; 2° de M. Reeb 
et plusieurs de ses collègues tendant à inviter 
le Gouvernement à augmenter de 23 0/0 les 
salaires forfaitaires des marins-pêcheurs et du 
commerce conformément à l'article 55 de la loi 
du 12 avril 1941 modifié par l'article 14 de la 
loi du 22 septembre 1948 sur la Caisse des 
invalides de la marine (voir la table des impres-
sions de la 2° législature, p. 1746, ire col. 0 34) 
(repris le 2 mars 1956 par application de 
l'article 33 du Règlement et renvoyé à la 
Commission de la marine marchande), n° 974. 

6 16. — Rapport fait (au cours de la précé-
dente législature) au nom de la Commission de 
la marine marchande par M. Cermolacce sur 
la proposition de loi de M. Cermolacce et 

Marine 
marchande 
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plusieurs de ses>  collègues tendant à faire entrer 
en compte pour leur pension les services 
accomplis par les agents du service général à 
bord avant le ler janvier 1930, que le droit à 
pension Fie soit ouvert avant ou après la promul-
gation de la loi n° 48-1469 du 22 septembre 
1948 (Voir la table des impressions dela 2e légis-
lature, p. 1749, 2e col. § 4); (repris le 2 mars 
1956 par application de l'article 33 du Règle-
ment et renvoyé à la Commission de la marine 
marchande); n° 975; rapport le 4j gille 1956 PEW 

M. Cermolacce, n° 2434. 

6 17. — Rapport fait (au cours de la précé-
dente législature) au nom de la Commission de 
la marine marchande par M.  Reeb sur la pro,- 
position de loi de M. Le Coutaller et plusieurs 
de ses collègues tendant à compléter l'article 5 
de la loi du 12 avril 1941 déterminant le régime 
des pensions de retraite des marins français de 
commerce, de pêche ou de plaisance et des 
agents du service général à bord des navires 
(Voir la table des impressions de la 2' légis-
tature, p. 1748, et,  col., § 49); (repris le 2 mars 
1956 par application de l'article 33 du Règlement 
et renvoyé à la Commission de la marine 
marchande), n° 976. 

9 18. — Rapport fait (au cours de la précé-
dente législature) au nom de la Commission de 
la marine marchande par M. Reeb sur la propo-
sition de résolution de MM, René Schmitt, 
Francis Leenhardt et Mazier tendant à inviter 
le Gouvernement à réviser le classement indi-
ciaire des agents de gardiennage des' services 
extérieurs de la marine marchande (Voir la 
table des impressions de la 2° législature, 
p. 1748, /Te col., 	45); (repris le 2 mars 1956, 
par application de l'article 33 du Règlement et 
renvoyé à la Commission de la marine mar-
chande), n° 979; rapport le 12 juillet 1956 par 
M. Cermolacce, n° 2841. 

6 19. — Rapport fait (au cours de la précédente 
législature) au nom de la Commission de la 
marine marchande par M. Cermolacce sur la 
proposition de loi de M. Denvers, sénateur, 
et plusieurs de ses collègues tendant à la mise 
en harmonie du 'régime d'assurance des marins 
avec la législation des accidents du travail 
(Voir la table des impressions de la 2e législa-
ture, p. 1747, 2e col., § 42); (repris le 2 mars 
1956, par application de l'article 33 du Règle- 

ment et renvoyé à la Commission de, la marine 
marchande), n° 980. 

6 20. — Rapport fait (au cours de la précés-
dente législature) au nom de la Commission de 
la marine marchande par M. Defferre sur la pro-
position de résolution de M. Mazier et plusieurs 
de ses collègues tendant à inviter le Gonver, 
liement à aligner le taux du prélèvement opéré 
en faveur de l'action sanitaire et sociale dee 
petits pêcheurs sur celui en vigueur dans le 
régime salarié (Voir la table des impressions de 
la ge législature, p. 1751, 2e col. § 73) ; (repris le 
2 mars 1956, par application de l'article 33 du 
Règlement et renvoyé à la Commission de la 
marine marchande), n° 985. 

6 21. — Rapport fait (au cours de la précé-
dente législature) au nom de la Commission de 
la marine marchande par M. Jean Guitton sur 
la proposition de résolution de M. Reeb et 
plusieurs de ses collègues tendant à inviter le 
Gouvernement à reviser le classement indiciaire 
des syndics des gens de mer (Voir la table des 
impressions de la 20  législature, p. 1751, 2e col., 
$74); (repris le 2 mars 1956, par application de 
l'article 33 du Règlement et renvoyé à !a Com-
mission de la marine marchande), n° 986. 

6 22. — Rapport fait (au cours de la précé-
dente législature) au nom de la Commission de 
la marine marchande par M. Signor sur la pro-
position de loi de M. Cermolacce et plusieurs 
de ses collègues tendant à rendre applicable à 
tous les marins, anciens combattants de la 
guerre 1914-1918, sans exception, l'article 2 de 
la loi du 22 août 1959 portant réforme du 
régime des pensions des marins (Voir la table 
des impressions de la ge législature, p. 1743, 
JrP col. 8), (repris le 12 mars 1956, par appli-
cation de l'article 33 du Règlement et renvoyé 
à la Commission de la marine marchande), 
n° 1135; rapport le 12 juillet par M. Marcel 
Hamon, n° 2539. 

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

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

25. 	Rapport fait (au cours de la précé- 
dente législature) au nom de la Commission de 
lai  marine marchande par M. Gravoille sur la 
proposition de loi de M. Cermolacce et plu-
sieurs de ses collègues tendant à faire entrer en 
compte, pour l'établissement du temps ouvrant 
droit à pension sur la caisse de retraite des ma-
rins, les périodes passées au service de navires 
ou engins antérieurement possesseurs ou ayant 
fait l'objet d'une délivrance obligatoire du rôle 
d'équipage (Voir Table des impressions de la 2e 
Législature, p. 1745, Ire  col. § 29) (repris le 12 
mars 1956, par application de l'article 33 du 
Règlement et renvoyé à la Commission de la 
marine marchande.), n° 1149 ; Rapport le 12 
juillet 1956 par M. Gravoille, n° 2543. 

§ 26. — Proposition de loi de M. Tribou-
let et plusieurs de ses collègues tendant à exo-
nérer des versements forfaitaires de 5 010 du 
salaire de chaque matelot embarqué, les 
patrons pêcheurs se livrant personnellement à 
la pêche, présentée à l'Assemblée Nationale le 
22 mars 1956 ((renvoyée à la Commission des 
finances), n° 1377. 

§ 27. — Projet de loi modifié par le Conseil 
de la République portant modification de la loi 
du 23 février 1941 concernant la perception de 
taxes locales de péages dans les ports mari-
times de commerce (Voir la Table des impres-
sions de la 2e Législature, p. 1749,1re col., et 51); 

Rapport le 22 mars 1956 par M. Symphor, 
n° 385 (année 1955,1956) ; Adoption le 
22 mars 1956, projet de loi n° 164 (année 
19551956). 

Transmis à l'Assemblée Nationale le 22 mars 
1956 (renvoyé à la Commission de la marine 
marchande), n° 1393 ; rapport le 25 mai par 
M. Gaborit, n° 1948 ; rapport supplémentaire 
le 16 décembre par M Denvers, n° 6168 ; 
adoption sans débat le 30 janvier 1958 sous le 
titre : Projet de loi tendant à modifier l'article 
28 du Code des ports maritimes ; projet de loi 
n° 988. 

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

Loi du 20 février 1958 publiée ou J.O. du 
21 février 1958 (p. 1891). 

28. — Proposition, de résolution de 
M. Bouyer et plusieurs de ses collègues ten-
dant à inviter le Gouvernement à réviser les 
dispositions réglementaires concernant les mu-
tations des guetteurs-sémaphoristes, présentée 
à l'Assemblée Nationale le 23 mars 1956 (ren-
voyée à la Commission de la défense natio-
nale), n° 1406 ; rapport le 4 avril 1957 par 
M. Franck Arnal, n° 4782. 

§ 29. — Proposition de loi de M. Hernu 
tendant à compléter la loi du 12 avril 1941 rela-
tive au régime des pensions de retraite des 
marins du commerce et de la pêche, présentée 
à l'Assemblée Nationale le 15 mai 1956 (ren-
voyée à la Commission de la marine mar-
chandé), n° 1808. 

§ 30. — Proposition de résolution de 
M. Brettes et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à rétablir la ligne 
maritime Bordeaux — Brésil—La Plata et à pré-
voir l'affectation sur cette ligne, d'un navire de 
la classe du « Pasteur », présentée au Conseil 
de la République le 17 mai 1956 (renvoyée à 
la Commission de la marine), n° 462 (année 
1955-1956). 
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§ 31. — Proposition de résolution de 
M. Jean-Raymond Guyon et plusieurs de ses 
collègues tendant à inviter le Gouvernement à 
rétablir la ligne maritime Bordeaux — Brésil 
La Plata et à prévoir l'affectation sur cette ligne 
d'un navire de la classe du «Pasteur», présentée 
à l'Assemblée Nationale le 18 mai 1956 (ren-
voyée à la Commission de la marine mar-
chande), n° 1902. 

§ 32. — Proposition de loi de M. de Menditte 
tendant à étendre aux amers et aux phares les 
dispositions de la loi du 18 juillet 1895, modifiée 
par la loi du 27 mai 1933, concernant la déter-
mination et la protection des champs de vue 
des postes éleçtro-sémaphoriques, présentée au 
Conseil de la République le 24 mai 1956 (ren-
voyée à l'a Commission des moyens de communi-
cation), n° 477 (année 1955-1956), rapport le 
5 juillet 1956 par M. de Menditte, no 616 (année 
1955-1956); rapport supplémentaire le 23 
octobre par M. de Menditte, n° 32 (année 
1956-1957), Adoption le 30 octobre 1956. 
— Proposition de loi n° 17 (année 1956-1957). 

Transmise à l'Assemblée Nationale le 30 
octobre 1956 (renvoyée à la Commission des 
moyens de communication), n° 3114; rapport 
le 6 décembre 1956 par M. Dumortier, no 3468; 
Adoption sans débat avec modifications le 
28 décembre 1956 (Ire séance). — Proposition 
de loi, n° 369. 

Transmise au Conseil de la République le 
29 décembre 1956 (renvoyée à la Commission 
des moyens de communication), n° 232 
(année 1956-1957); rapport le 14 février 1957 
par M. de Menditte, no 396 (année 1956-1957); 
Adoption le 21 février 1957; Proposition de loi 
n° 152 (année 1956-1957) ; Adoptée sans 
modifications par le Conseil de la République et 
transmise à l'Assemblée Nationale le 21 février 
1957. — Proposition de loi n° 481. 

Loi du 2 mars 1957, publiée au J. O. du 
3 mars 1957 (p. 2405). 

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

§ 34. — Projet de loi relatif au reclassement 
des ex-pilotes de la station de Haiphong, pré-
senté à l'Assemblée Nationale le 12 juin 1956 
par M. Auguste Pinton, Secrétaire d'Etat aux 
travaux publics, aux transports et au tourisme 
(renvoyé à la Commission de la marine Mar-
chande); n° 2176; rapport le 20 juin 1956 par 
M, Binot, n° 2272; Adoption sans débat le 
3 juillet 1956 (Ire séance); Projet de loi 
no 156. 

Transmis au Conseil de la République le 
5 juillet 1956 (renvoyé à la Commission de 
la marine marchande), n° 600 (année 1955-
1956); rapport le même jour par M. Symphor, 
n° 614 (année 1955-1956). Adoption le 
10. juillet 1956. Projet de loi n° 246 (année.  
1955-1956), adopté sans modifications par le 
Conseil de la République et transmis à l'Assem-
blée Nationale le 1er juillet 1956. — Projet de 
loi, n° 175. 

Loi du 17 juillet 1956, publiée au J.O. du 
18 juillet 1956 (p. 6577). 

35. — Proposition de loi de M. Marcel 
Hamon et plusieurs, de ses collègues tendant à 
modifier les articles premier, 6 et 10 de la loi du 
du 13 décembre 1926 portant code du travail 
maritime, présentée à l'Assemblée Nationale le 
5 juillet 1956 (renvoyée à la Commission de la 
marine marchande), no 2460. 

§ 36. — Proposition de loi de M. Calice et 
plusieurs de ses collègues tendant à rendre 
applicable à tous les marins du commerce et de 
la pêche industrielle l'article 70 de l'ordonnance 
du 19 octobre 1945, modifiée par la loi rio 48-
1306 de 23 août 1948 relative à l'assurance-
vieillesse, présentée à 1-Assemblée Nationale le 
5 juillet 1956 (renvoyée à la Commission de la 
marine marchande), n° 2462. 

37. — Projet de loi sur l'exercice de la 
profession de marin, présenté à l'Assemblée 
Nationale le 31 juillet 1956 par M. Auguste 
Pinton, Secrétaire d'Etat aux Travaux publics, 
aux transports et au tourisme (renvoyé à la 
Commission de la marine marchande). n° 2709. 

§ 38. — Projet de loi portant modification de 
l'article 11 de la loi du ler avril 1942 sur les 
titres de navigation, présenté à l'Assemblée 
Nationale le 15 janvier 1956 par M. Paul 
Ramadier, Ministre des Affaires économiques 
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marine marchande), n° 3762. 

39. — Proposition de loi de M. Le Sirat et 
plusieurs de ses collègues tendant à modifier 
l'article 8 de la loi du 12 avril 1941 relative au 
régime des pensions des marins, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 15 janvier 1957 (ren-
voyée à la Commission de la marine marchande), 
n° 3787. 

§ 40. -- Projet de loi Modifiant les articles 
24 et 26 de la loi du 13 décembre 1926 portant 
code du travail maritime, présenté à l'Assemblée 
Nationale le 25 janvier 1957 par M. Auguste 
Pinton, Secrétaire d'Etat aux Travaux publics, 
aux transports et au tourisme (renvoyé à la 
Commission de la marine marchande), no 3888; 
rapport le 14 janvier 1958 par M. Gautier-
Chaumet, n° 6319. 

§ 41. — Projet de loi relatif à la construc-
tion d'un paquebot pour la ligne de New-York 
et portant approbation d'avenants conclus avec 
la Compagnie générale transatlantique et la 
Compagnie des messageries maritimes présenté 
à l'Assemblée Nationale le 29 janvier 1957 par 
M. Auguste Pinton, Secrétaire d'Etat aux Tra-
vaux publics, aux transports et. aux tourisme 
(renvoyé à la Commission de la marine mar-
chande, et pour avis à la Commission des 
finances), n° 3934; rapport le 2 avril 1957 par 
M. M. Louis Michaud et Jean Guitton, no 4738. 
Adoption le 16 juillet 1957 (tr° séance). — Pro-
jet de loi n° 783. 

Transmis au Conseil de la République le 
18 juillet 1957 (renvoyé à la Commission de la 
marine et pour avis à la Commission des 
finances), n° 904 (année 1956-1957) ; rapport 
le 23 juillet 1957 par M. Lachèvre, no 925 (année 
1956-1957); avis de la Commission des finances 
par M. Courrière n° 980 (année 1956-1957) 
et adoption le 25 juillet 1957. Projet de loi 
n° 399 (année 1956-1957), adopté sans modi-
fications par le Conseil de la République et 
transmis à l'Assemblée Nationale le 26 juillet 
1957. — Projet de loi n° 847. 

Loi du 2 août 1957, publiée au Journal 0 fficiel 
du 4 août 1957 (p. 7717); rectificatif au J.O. du 
20 septembre 1957. 

DISCUSSION [11 juillet 1957], [16 juillet 
1957] (p. 3629). Entendus : MM. Michaud, 
Rapporteur (avenants conclus avec la Compa- 

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

42. — Projet de loi-programme pour l'aide 
à la construction navale, présenté à l'Assem-
blée Nationale le 6 février 1957 par M. Paul 
Ramadier, Ministre des Affaires économiques 
et financières • (renvoyé à la Commission des 
finances et pour avis à la Commission de la 
marine marchande), n° 4035 ; rapport le 
6 mars 1957 par M. Mazier, n° 4422; avis de la 
Commission de la marine marchande le 
21 mars 1957 par M. Gautier-Chaumet, no 4609. 
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Adoption le 19 juin 1957. — Projet de loi 
no 677. 

Transmis au Conseil de la République le 
24 juin 1957 (renvoyé à la Commission des 
finances et pour avis à la Commission de la 
marine) n° 734 (année 19561957) rapport 
par M. Courrière, n° 799 (année 1956.1957) 
et avis de la Commission de la marine par 
M. Lachèvre, no 811 (année 1956-1957) et 
Adoption le 4 juillet 1957. Projet de loi n° 328 
(année 1956.   1957), adopté sans modification 
par le Conseil de la République et transmis à 
l'Assemblée Nationale le 5 juillet 1957 
(2e séance). — Projet de loi no 732. 

Loi du 11 juillet 1957, publiée au J.O. du 
13 juillet 1957 (p. 6933). 

DISCUSSION 19 juin 1957 (p. 2771). En-
tendus : MM. Mazier, Rapporteur, Gautier-
Chaumet, Rapporteur pour avis, J. Guitton, 
L. Michaud, M. Dupuy, R. Pleven, J. Faggia-
nelli. Sous-Secrétaire d'Etat à la Marine mar-
chande, J. R. Guyon, Secrétaire d'Etat au Bud-
get, J. Febvay Président de la Commission de 
la marine marchande et des pêches. Observa-
tions sur l'augmentation du tonnage mondial 
et de la construction navale (p. 2771, 2773) ; 
le caractère trop spécialisé de la construction 
française (p. 2773) ; l'aide accordée à la cons-
truction étrangère (p. 2771, 2773) ; le montant 
des frais payés à l'étranger (p. 2779) ; l'absence de 
protection douanière (p. 2771) ; le contrôle de 
l'aide accordée aux chantiers navals (p. 2772, 
2773, 2777; 2778) ; la publication demandée du 
rapport Auboyneau (p. 2774) ; les bénéfices 
des chantiers (p. 2776) ; la situation sociale et 
les salaires des ouvriers (p. 2774) ; le problème 
des sous-traitants (ibid) ; les incidents de 
Saint-Nazaire (ibid) ; la grive des officiers de 
la marine marchande (p. 2776) ; la situation du 
petit cabotage (p. 2772, 2778), celle de la flotte 
de pêche (p. 2775, 2776) ; la construction du 
paquebot de l'Atlantique-Nord (p. 2772, 2775, 
2776, 2777), l'ajournement envisagé (p. 2779); 
l'équipement des ports français pour la répara-
tion des gros pétroliers (p. 2778) ; la ratification 
des conventions conclues entre l'Etat et les 
compagnies d'économie mixte (p. 2776) ; la 
réduction des crédits de la marine marchande 
(ibid) ; le passage à la discussion de l'article 
unique est ordonné (p. 2779). — Article unique 
(ibid); Observations sur le principe de la subven-
tion (p. 2781) ; l'exploitation des travailleurs 
des chantiers navals ((p. 2780) ; le contrôle des 
bénéfices (ibid) ; la construction du paquebot 
de l'Atlantique Nord (ibid) ; les conséquences 
d'un ajournement (p. 2781) ; la situation des  

lignes des Antilles et de l'Amérique du Sud 
(p. 2780) ; la construction d'une cale de caré-
nage pour pétroliers (ibid); adoption de l'article 
unique (p. 2781). = Orateurs : MM Bergasse, 
J . Guitton, Merle, Raingeard. 

§ 43. — Projet de loi relatif aux tarifs de 
fret et de passage maritime, présenté à l'Assem-
blée Nationale le 12 février 1957 par M. Auguste 
Pinton. Secrétaire d'Etat aux Travaux publics, 
aux Transports et au Tourisme (renvoyé à la 
Commission de la marine marchande) n° 4079. 

144. — Projet de loi prorogeant la loi 
n° 50-398 du 3 avril 1950 portant organisation 
provisoire des transports maritimes, reconduite 
par les lois n° 51-473 du 26 avril 1951, 
n° 52-398 du 11 avril 1952 et n° 53-305 du 
10 avril 1953 et par le décret n° 55-692 du 
20 mai 1955 pris en application de la loi du 
14 août 1954, présenté à l'Assemblée Nationale 
le 11 avril 1957 par M. Auguste Pinton. Secré-
taire d'Etat aux Travaux publics, aux Trans-
ports et au Tourisme (renvoyé à la Commis-
sion de la marine marchande), n° 4867 ; rap-
port le 9 juillet 1957 par M. Louis Michaud, 
no 5408. Adoption le 19 juillet 1957. -
Projet de loi n° 796. 

Transmis au Conseil de la République le 
23 juillet 1957 (renvoyé à la Commission de 
la marine marchande), no 927 (année 1956. 
1957); rapport le 24 juillet 1957 par M. Le Bot, 
n° 947 (année 1956.1957). Adoption le 
25 juillet 1957 — Projet de loi n° 394 
(année 1956.1957), adopté sans modifications 
par le Conseil de la République et transmis à 
l'Assemblée Nationale le 26 juillet 1957. -
Projet de loi n° 850. 

Loi du 7 août 1957 publiée au J.O. du 
8 août 1957 (p. 7811). 

DISCUSSION [19 juillet 1957] (p. 3784). 
Entendu : M. Michaud, Rapporteur. Observa-
tions sur : les raisons justifiant la prorogation de 
la loi portant organisation provisoire des trans-
ports maritimes (p. 3784) ; le passage à la 
discussion de l'article unique est ordonné (ibù;1). 
— Article unique (p. 3784) ; observations sur : 
la position du groupe communiste (ibid) ; adop-
tion de l'article unique (p. 3784). = Orateur : 
M. Marc Dupuy. 

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

§ 46. — Proposition de loi de M. Marcellin 
tendant à compléter certaines dispositions de la 
loi n° 48-1469 du 22 septembre 1948 portant 
réforme du régime des pensions des marins 
français du commerce et de la pêche, présentée 
à l'Assemblée Nationale le 19 juin 1957 (ren-
voyée à la Commission de la marine marchande), 
no 5159. 

47. — Proposition de loi de M. Marcellin 
tendant à accorder aux marins de commerce et 
de pêche, classés dans les 3e, 4e, 5e, 6e, 7e et 
8e catégories, la liquidation de leur pension sur 
la base du salaire annuel forfaitaire, corres-
pondant à la catégorie immédiatement supé-
rieure, présentée à l'Assemblée Nationale le 
19 juin 1957 renvoyée à la Commission de la 
marine marchande), n° 5160. 

48. — Proposition de résolution de 
M. Cermolacce et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à réviser 
par décret, à compter du 1er avril 1957, les 
salaires forfaitaires des marins dans les condi-
tions prévues par l'article 55 de la loi du 
12 avril 1941 (modifiée par la loi du 22 sep-
tembre 1948), présentée à l'Assemblée Nationale 
le 19 juillet 1957 (renvoyée à la Commission de 
la marine marchande), n° 5581 ; rapport le 
5 décembre 1957 par M. Marcel Hamon, 
n° 6086. ' 

49. — Projet de loi portant approbation 
d'un avenant conclu entre l'Etat et la Compa-
gnie des Messageries Maritimes, présenté à 
l'Assemblée Nationale le 24 juillet 1957 par 
M. Edouard Bonnefous, Ministre des Travaux 
publics, des Transports et du Tourisme (ren-
voyé à la Commission de la marine marchande), 
n° 5641 ; rapport le 19 décembre 1957 par 
M: Louis Michaud, n°6226. Adoption le 11 fé-
vrier 1958. — Projet de loi n° 1010. 

Transmis au Conseil de la République le 
13 février 1958 (renvoyé à la Commission de la 
marine et pour avis à la Commission des finan-
ces), n° 251 (année 1957 -1958) ; rapport le 
26 mars 1958 par M. Lachèvre, n° 411 (année 
1957-1958); avis de la Commission des finances 
le 22 mai 1958 par Mlle Rapuzzi, n° 457 (année 

1957-1958). Adoption le 22 mai 1958. — Projet 
de loi no 168 (année 19574958), adopté sans 
modifications par le Conseil de la République 
et transmis 'à l'Assemblée Nationale le 23 mai 
1958. — Projet de loi n° 1116. 

Loi du 27 mai 1958, publiée au J.O. du 
30 mai 1958 (p. 5151). 

DISCUSSION [11 février 1958] (p. 647). 
Entendus : MM. Michaud, Rapporteur; Marc 
Dupuy. Observations sur : la situation finan-
cière de la Compagnie des Messageries mari-
times depuis 1948 (p. 647) ; les causes perma-
nentes et occasionnelles du déficit (p. 645), 
notamment la fermetw e du canal de Suez 
(p. 647, 648) ; les bénéfices réalisés sur les 
lignes libres (p. 647) ; le contrôle exercé sur la 
compagnie (p. 648) ; sa participation aux trans-
ports militaires vers l'Algérie (p. 648) ; le nom-
bre des navires qu'elle a vendus depuis dix ans 
(ibid) ; la construction du paquebot France 
(ibid) ; la revalorisation des pensions des 
marins (ibid) ; la suppression de certaines sub-
ventions et de certaines ressources affectées à 
la caisse des invalides (ibid) 	le passage à la 
discussion de l'article unique est ordonné 
(p. 649) ; observations sur : l'attitude du groupe 
communiste (p. 649) ; la politique d'expansion 
économique et de progrès social suivie par le 
Gouvernement (ibid) ; l'augmentation des pen-
sions des marins (ibid) ; le déficit de la ligne 
Bordeaux—Casablanca (ibid); les bénéfices réa-
lisés par les filiales de la compagnie (ibid) ; la 
suppression d'une partie du produit des taxes 
affectées aux oeuvres sociales de la marine 
(p. 650) ; adoption de l'article unique (p. 650). 

Orateurs : MM. Dupuy, Michaud, Rappor-
teur ; Simonnet, Secrétaire d'Etat à la marine 
marchande. 

50. — Proposition de résolution de 
M. Michel Debré tendant à instituer une com-
mission d'enquête sur la vente du paquebot 
« Pasteur », présentée au Conseil de la Répu-
blique le 25 juillet 1957 (renvoyée à la Com-
mission de la marine), n° 981 (année 1956-
1957) ; rapport le 3 décembre 1957 par 
M Lachèvre, n° 62 (année 1957 1958) ; 
rapport supplémentaire le 10 décembre 1957 par 
M. Lachèvre, n° 84 (année 1957-1958). Adop-
tion le 10 décembre 1957. — Résolution n° 20 
(année 1957-1958). 

51. — Projet de loi portant statut des 
écoles nationales de la Marine marchande, 
présenté à l'Assemblée Nationàe le 26 juillet 
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1957 par M. Edouard Bonnefous, Ministre des 
Travaux publics, des Transports et du Tou-
risme (renvoyé à la Commission de la marine 
marchande), n° 5685; rapport le 13 décembre 
1957 par M. Denvers, n° 6158. Adoption sans 
débat le 16 janvier 1958.— Projet de loi no 957. 

Transmis au Conseil de la République le 
17 janvier 1958 (renvoyé à la Commission de 
la marine), n° 172 (année 1957-1958); rapport 
le 6 mars 1958 par M. Trellu, n° 324 (année 
19571958). Adoption le 11 mars 1958. Projet 
de loi no 121 (année 19574958), adopté sans 
modifications par le Conseil de la République 
et transmis à l'Assemblée Nationale le 12 mars 
1958 — Projet de loi n° 1058. 

Loi du 19 mars 1958, publiée au J. O. du 
20 mars 1958 (p. 2719). — Rectificatif au J.O. 
du 27 mars 1958 (p. 3007). 

§ 52. — Projet de loi modifiant et complé-
tant la loi du 17 décembre 1926 portant Code 
disciplinaire et pénal de la marine marchande, 
présenté à l'Assemblée Nationale le 7 février 
1958 par M. Edouard Bonnefous, Ministre des 
Travaux publics, des Transports et du Tou- 
risme (renvoyé à la Commission de la marine 
marchande), n° 6540. 

53. — Proposition de loi de M. Marcel 
Hamon et plusieurs de ses collègues tendant à 
modifier les articles premier, 6 et 10 de la loi 
du 13 décembre 1926 portant Code du travail 
maritime, présenlée à l'Assemblée Nationale le 
19 mars 1958 (renvoyée à la Commission de la 
marine marchande), n° 6940. 

§ 54. — Classement indiciaire des agents de 

gardiennage des services extérieurs. — Voy. 
Marine marchande, § 18. 

— codification de textes. — Voy. Marine 
marchande, 5. 

— déduction pour frais professionnels. 
Voy. Impôts directs, 14. 

— statut des écoles-  de la. — Voy. Marine 
marchande, 51. - 

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

— (Paquebot de l'Atlantique-Nord). --
Voy. BUDGET DE 1956 (no 1487) Marine mar- 

chan* : Chap. 31-01 [12 juin 1956] (p. 2533, 
2536, 2538), [13 juin 1956] (p. 2550, 2551, 
2552, 2554); Chap. 60-00 et Art. 5 [20 juin 
1956] (p. 2816 et suiv ), [21 juin 1956] 
(p. 2845 et suiv.); BUDGET DE 1957 (no 2951) 
[30 novembre 1956] (p. 5357, 5358, 5361), 
[1er décembre 1956] (p. 5375, 5376), [4 dé-
cembre 1956] (p. 5497, 5498); INTERPELLA-
TIONS, 1198 47, 179, 183. 

— (Petite réforme des pensions). — Voy. 
BUDGET DE 1957 (no 2951), Art. 50 [4 dé-
cembre 1956] (p. 5498). 

– (Vente du paquebot « Pasteur »). 
Voy. INTERPELLATIONS, n°266, 273; QUESTIONS 
ORALES, no 218. 

MARINE MILITAIRE. 

— Résolution déposée en conclusion 
du débat sur la question orale de M. Yves 
Jaouen relative à la marine nationale présentée 
au Conseil de la République le 3 mai 1956 
par M. Yves Jaouen et plusieurs de ses 
collègues; adoption le 3 mai 1956; résolution 
n° 177 (année 19551956). 

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

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

Loi du 2 août 1957, publiée au J . O. du 
4 août 1957 (p. 7716). 

— (Ouvriers « précaires»). — Voy. BUD-
GET 1957 (no 2951), article 96 bis [6 décembre 
1956] (p. 5633, 5634, 5637, 5648). 

MARINES MILITAIRES (étrangères). 

— (Danger des engins atomiques). -
Voy. INTERPELLATIONS, n° 331. 

MARINIERS. 

— artisans. — Voy. Artisanat, § 5. 

MARINS. 

— Assurance des. — Voy. Marine mar-
chande, § 10. 

— du commerce (originaires des T.O.M. en 
chômage). — Voy. T.O.M., § 58. 

— du commerce et de la pêche (assurance 
vieillesse). — Voy. Marine marchande, § 36. 

— du commerce et de la pêche ayant occupé 
des fonctions supérieures. — Voy. Marine 
marchande, § 45. 

— du commerce et de la pêche classés dans 
les 39 à 8e catégorie. — Voy. Marine mar-
chande, § 47. 

— invalides de guerre (pension proportion-
nelle). — Voy. Marine marchande, § 14. 

— Pêcheurs à la part. — Voy. Chômage, § 6, 
Impôts directs, § 10. 

— Pêcheurs de sardines. — Voy. Pêche, 
§ 18. 

— Pensions des. — Voy. Marine marchande, 
§§ 6, 9; 13, 14, 16, 17, 22, 23, 24, 29, 39, 
46, 47. 

-- Profession de (exercice de la). — Voy. 
Marine marchande, § 37. 

— Salaire forfaitaire des. — Voy. Marine 
marchande, §§ 4, 8, 48. 

— Du service général (pension des). — Voy. 
Marine marchande, § 6. 

— (Aide aux... péris en mer). — Voy. 
CALAMITÉS ATMOSPHÉRIQUES (no 1228). 

— (Salaires des). — Voy. Marine mar-
chande, (n° 314). 

MARKS. 

— déposés par les rapatriés. — Voy. Prison-
niers et déportés, § 26. 

- des prisonniers de guerre. — Voy. Prison-
niers et déportés, §§ 14, 27. 

MARNE (département de la). 

Voy. Calamités atmosphériques, § 444. 

MAROC. 

§ ler.  — Proposition de résolution déposée 
en conclusion du débat sur la question orale de 
M. Debré relative à la politique française au 
Maroc et en Tunisie, présentée le 26 juin 1956 
par M. Abel Durand et plusieurs de ses col-
lègues. Adoption le 26 juin 1956. — Résolution 
n° 221 (année 1955-1956). 

2. — Projet de loi concernant l'octroi de la 
garantie de l'État à des entreprises et établis-
sements du Maroc, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 1er août 1956 par M. Paul Ramadier, 
Ministre des Affaires économiques et financières 
(renvoyé à la Commission des finances). 
n° 2767. 

§ 3. — Proposition de résolution de 
M. Damasio et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à demander au Gou-
vernement marocain toutes possibilités d'inter-
vention des forces armées françaises en vue de 
la défense de la vie, de l'intégrité corporelle et 
dés intérêts moraux et matériels des citoyens 
français, présentée à l'Assemblée Nationale le 
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Maroc 2 avril 1957 (renvoyée à la Commission des 
affaires étrangères), n° 4724. 

§ 4. — Proposition de résolution de M. René 
Dubois tendant à demander au Gouvernement 
la publication d'un livre blanc sur la situation 
des Français disparus au Maroc, présentée au 
Conseil de la République le 11 avril 1957 (ren-
voyée à la Commission des affaires étrangères), 
n°  602 (année 1956-1957). 

§ 5. — Proposition de loi de M. Marcellin et 
plusieurs de ses collègues tendant à assurer la 
poursuite de la coopération économique dans 
le secteur privé avec le Maroc et avec la Tunisie 
par l'octroi de la garantie de l'État à cer-
taines prestations d'assurance-vieillesse, pré-
sentée à l'Assemblée Nationale le 19 juin 1957 
(renvoyée à la Commission des affaires étran-
gères), n° 5157 ; rapport le 22 janvier 1958 par 
M. Vassor, n°  6369. 

§ 6. — Proposition de loi de M. Colonna 
tendant à étendre aux Français rapatriés du 
Maroc et de la Tunisie le bénéfice des dispo-
sitions de l'article 195 du Code de l'urbanisme 
et de l'habitation, présentée au Conseil de la 
République le 17 septembre 1957 (renvoyée à 
la Commission de la reconstruction), n°  996 
(année 1956.1957). 

§ 7. — Adjoints de contrôle du. — Voy. 
Fonctionnaires, § 116. 

— archives des Protectorats de France en 
Tunisie et au. — Voy. Tunisie, § 10. 

— convention culturelle avec le. — Voy. 
Traités et conventions, § 85. 

— convention judiciaire avec le. -  Voy. 
Traités et conventions, § 80. 

— défense des Français du. — Voy. Maroc, 
3. 
— dommages subis par les Français au. -

Voy. Tunisie, § § 2, 4, 6, 
— entreprise et établissements des (garantie 

de l'Etat). — Voy. Maroc, § 2. 
— fonctionnaires français du. — Voy. 

Fonctionnaires, § § 61, 73, 80, 82, 89, 136, 
150, 183. 

— Français contraints de quitter le. — Voy. 
Tunisie, § § 6, 11, 

— garantie de l'Etat à certaines prestations 
d'assurance vieillesse. — Voy. Maroc, § 

— magistrat en service au. — Voy. Organi• 
sation judiciaire, § 31. 

Voy. INTERPELLATIONS, n.°8  196, 376 
(Débat) , MINISTÈRES (Présentation de M. Pinay) 
[18 octobre 1957], (Présentation de M Mollet) 
[28 octobre 1957], (Présentation de M. Gaillard) 
[5 novembre 1957] ; (Déclaration de M. Bourgès• 
Maunoury) [12 juin 1957] (p. 2685, 2686). 

— (Agression contre des tirailleurs séné• 
galais au). — Voy. INTERPELLATIONS, no 61. 

— (Aide économique et financière au). -
Voy. BUDGET DE 1956 (no 1487) : Affaires 
étrangères [13 juin 1956] (p. 2569) ; Charges 
communes, Chap. 60-80 [23 juillet 1956] 
(p. 3488). 

— (Arrestation des chefs du F. L. N. 
algérien, « hôtes d'honneur » du Sultan). -
Voy. F. L. N. 

— (Arrêté d'expulsion jadis pris par le 
Résident général contre le Secrétaire géné-
ral du parti communiste marocain). — Voy. 
QUESTIONS ORALES, IP 137. 

— (Atteintes à la mémoire du Maréchal 
Lyautey au). — Voy. QUESTIONS ORALES, 

n° 138. 

– (Avances au gouvernement marocain). 
Voy. QUESTIONS ORALES, Il° 220. 

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

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

— (Confédération nord-africaine pro-
posée). — Voy. AFRIQUE DU NORD. 

— (Convention d'établissement et statut 
financier). — Voy. INTERPELLATIONS, n° 282. 

— (Création d'une armée marocaine) 
(remise de matériel de guerre français). — 
VOy. INTERPELLATIONS, no 61. 
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— (Création d'une diplomatie maro-
caine) (Ministres et Ambassadeurs). - 
Voy. QUESTIONS ORALES, n° 59. 

— (Crédits d'aide au). — Voy. BUDGET 

DE 1957 (n0 2951) [4 décembre 1956] (p. 5479 

et suiv..). 

— (Crédits d'aide) (affectation par priorité 
aux Français). — Voy. TUNISIE (n° 3108). 

— (Crédits d'aide au) (blocage des). ---
Voy. QUESTIONS ORALES, Il° 170. 

--- (Dégradation des positions françaises) 
(répercussion de la crise de Suez). — Voy. 
INTERPELLATIONS, n° 100 (Débat), no 107 
(Débat). 

— (Dénonciation ou violation des conven-
tions récentes par le gouvernement maro-
cain). — Voy. INTERPELLATIONS, n° 55. 

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

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

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

TIONS, no 371. 

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

— (Expulsions de ressortissants Français 
par le gouvernement marocain) aide maté-
rielle). — Voy. INTERPELLATIONS, I1°° 99, 

107 [17 octobre 1956] (p. 4190), [25 octobre 
1956] (p. 4311); QUESTIONS ORALES, IlOs 170, 

143. 

-- (Fâcheuses initiatives de certains 
Ministres:tendant à anticiper sur la ratifi-
cation des conventions franco-tunisiennes 
et franco-marocaines). — Voy. IN l'ERPEI - 

LATTONS, R° 52. 

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

-- (Français rapatriés de la Tunisie et 
du). — Voy. QUESTIONS ORALES, 11° 219. 

— (Frontière méridionale) (incursions de 
bandes armées). — Voy. MAURITANIE. 

--- (Frontière orientale) (incursions de 
bandes armées). --- Voy. ALGÉRIE. 

-- (Garantie des citoyens français et des 
amis de la France au). — Voy. INTERPELLA-

TIONS, n° 56. 

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

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

— (Libération des Français du). -- VON'. 

QUESTIONS ORALES, no 225. 

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

08 54, 55, 56, 58. 

— (Massacre des francophiles). — Voy. 
INTERPELLATIONS, n° 135 (Débat et ordres du 
jour). 

— (Massacre de Meknès) (cas des sinis-
trés demeurés au Maroc). — Voy. QUESTIONS 

ORALES, n° 143. 

— (Mémoires hâtifs des ,Résidents géné-
raux successifs) (démission de M. Dubois, 
cas de M. Chataigneau). — Voy. INTERPEL-

LATIONS, n° 107 [17 octobre 1956] (p. 4174. 

4175, 4182). 

-- (Mesures arbitraires visant des amis 
de la France). — Voy. QUESTIONS ORALES, 

nOs 25 (23 mars 1956] (p. 1228 à 1232). 

— (Négociations avec le). -- Vo-y. ALGÉRIE 

(no 896), 

-- (Négociations en cours). — Voy. COM-

MUNICATIONS DU GOUVERNEMENT, n° 2; CON-

FÉRENCE DES PRÉSIDENTS [25 mai 1956] 

(p. 2022, 2023), [5 juillet 1956] (p. 3252, 

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

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

— (Pensions de retraites des Français). -- 
Voy. QUESTIONS ORALES, no 254. 

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

— (Politique française). — Voy. INTER-
PELLATIONS, n° 321. 

— (Politique du Gouvernement au). -
VOy. COMMUNICATIONS DU GOUVERNEMENT, 

n° 2 ; INTERPELLATIONS, n.08 74, 78, 93, 94 
[31 mai, 1er, 2, 5 juin 1956]. 

— (Protection des personnes et intérêts 
français). — Voy. QUESTIONS ORALES, no 170. 

— (Reclassement des anciens fonction-
naires français du). — Voy. FONCTIONNAIRES 

(nos 2447, 5537). 

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

— (Relations entre la France, la Tunisie 
et le). — Voy. INTERPELLATIONS, n° 288. 

— (Remise « scandaleuse » d'un hélicop-
tère aux autorités marocaines). — Voy. 

INTERPELLATIONS, no 130. 

— (Représentation diplomatique). --
Voy. INTERPELLATIONS, n° 135 (Débat). 

— (Ressortissants français rapatriés du). 
VOy. INTERPELLATIONS, n° 375. 

- (Sauvegarde des intérêts des résidents 
français). — Voy. INTERPELLATIONS, ri° 322. 

— (Situation des forces françaises au). -
VOy. INTERPELLATIONS, ri.° 93, 

— (Sort des Français). — VOy. INTER-

PELLATIONS, n° 282. 

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

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

MARQUES DE FABRIQUE. 

— durée du dépôt des. — Voy. Commerce et 
industrie, § 72. 

-- sous séquestre comme biens ennemis. — 
Voy. Séquestre, §% fer,  2. 

Voy. aussi : Commerce et industrie, f$ 19, 
77, 96. 

MARSEILLE. 

— école régionale de rééducation profes-
sionnelle. — Voy. Assistance et prévoyance 
sociales, § 24. 

— explosion au port de — Voy. Calamités 
publiques, § 11. 

Voy. QUESTIONS ORALES, no 231. 

— (Versement envisagé d'une somme de 
650 millions à la Compagnie générale fran-
çaise des transports et entreprises). — Voy. 

INTERPELLATIONS, no 65. 

MARTIGUES (Les). 

— construction d'un pont à. — Voy. Ponts, 
§ 5. 

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

MARTINIQUE (La). 

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

6 31. 
inscription sur les listes électorales en. — 

Voy. D. O. M., 14. 
— législation des élections à. 	Voy. 

D. O. M., 43. 
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— (Crise politique, économique et sociale 

de la). — Voy. INTERPELLATIONS, no 114. 

— (Droits de douane excessifs entre la 

France et la). — Voy. QUESTIONS ORALES, 
110 100. 

— (Problèmes agricoles, malaise poli-

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

MAR TROU. 

— pont du. — Voy. Ponts, § 

MARTY (M. Claude) : Arrestation pour 

insoumission (protestations contre la nomi-

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

— étranger (achat de). — Voy. Marchés et 
Contrats, §§ 11, 14. 

— (acheté à l'étranger : Services des 

chèques postaux).— Voy. QUESTIONS ORALES, 

n° 285. 

— (Réduction des commandes). — Voy. 
INTERPELLATIONS, n° 265. 

MATÉRIEL AGRICOLE. 

— (Hausse du). Voy. INTERPELLATIONS, 

no 220 (Débat). 

— (Instruments et accessoires nécessaires 

à la culture maraîchère). —Voy. QUESTIONS 
ORALES, n° 205. 

— (Suppression de la ristourne). — Voy. 
INTERPELLATIONS, n° 336. 

MATÉRIEL DE GUERRE. 

MASMOUDI (Ambassadeur de Tunisie 

en France). — Voy. INTERPELLATIONS, n°340. 

MASSEURS. 

— kinésithérapeutes.—Voy. Médecine, §41 

MASSIF CENTRAL. — Voy. INTERPEL-
LATIONS, n° 220 (Débat). 

MASSU (Général). — Voy. COMMUN] 
CATIONS DU GOUVERNEMENT, 11° 14. 

MATÉRIEL. 

— Projet de loi modifiant le décret du 
18 avril 1939 fixant le régime des matériels de 
guerre, armes et munitions, présenté au Conseil 
de la République le 24 juillet 1956 par 
M. François Mitterrand, Ministre d'Etat, Garde 
des Sceaux, cliargé de la Justice (renvoyé à la 
Commission de la justice), n°  663 (année 1955-

1956) ; rapport le 13 décembre 1956 par 
M. Gaston Charlet, no  168 (année 1956-1957); 

rapport supplémentaire par M. Gaston Charlet, 
n°  216 (année 1956-1957) et Adoption le 
28 décembre 1956. -7-, Projet de loi n°  84 

(année 1956-1957). 

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

MATERNITÉ 

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

— agricole (détaxe à la T.V.A.) — Voy. 
Impôts indirects, §§ 64, 74. 

— agricole (ristourne pour achat de). — Voy. 
Agriculture, §§ 129, 143. 

— agricole (taxe sur transport de). — Voy.• 
Impôts directs, §§ 145, 151, 

— (Allocation : délai d'octroi). -- Voy. 
QUESTIONS ORALES, no 281. 

MATIÈRES 

---- colorantes. -- Voy. Douanes, §§ 9, 23. 
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MAURITANIE 

- conseils de Gouvernement. - Voy. 

'1..0. M 	146. 

- (Incidents de). - Voy. INTERPELLA-
TIONS, no 190. 

- (Incursions de bandes armées maro-
caines ; position gouvernementale). - Voy. 

QUESTIONS ORALES, no 170. 

- (Représentation de la - à l'Assemblée 
consultative marocaine).-Voy. BUDGET DE 
1957, (no 2951.) [4 décembre 1956] (p. 5482 et 

5486). 

MAX (M. Pierre): Communication d'une 
lettre (affaire des piastres). - Voy. ARCHIVES 
DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE. 

MAYENNE (DÉPARTEMENT DE LA). 

Voy. Calamités atmosphériques, §§ 202, 
209, 245. 

MECANOGRAPHES. 

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

LA MECQUE. 

- Pèlerinage des anciens combattants musul-
mans à. - Voy. Pèlerinages, § 

MÉDAILLE MILITAIRE. 

- aux pensionnés définitifs pour maladie. -
Voy. Décorations, § 8. 

- aux personnels en Afrique du Nord. -
Voy. Décorations, § 51. 

- Traitement de la. - Voy. Décoration, 
§§ 32, 33, 45. 

- (Budget de la - : Revalorisation 
demandée des traitements). - Voy. QUES-
TIONS ORALES, no 107. 

MÉDAILLES. 

- d'argent des instituteurs. - Voy. Déco-
rations, § 13. 

- commémorative de la première armée 
française. - Voy. Décorations, § 42. 

- des évadés (croix de guerre aux titulaires 
de la). - Voy. Décorations, § 10. 

- de la famille française. - Voy. Décora-
tions, § 59. 

- d'honneur départementale et communale. - 
Voy. Décorations, § 46. 

- d'honneur (police). - Voy. Décorations, 
2. 
- d'honneur des services publics. - Voy. 

Décorations, § 55. 
-- d'honneur du travail aux fonction naires.-- 

Voy. Décorations, § 37. 
- des prisonniers civils, déportés. - Voy. 

Décorations, § 19. 
- de remerciements de la reconnaissance 

française. - Voy. Décorations, § 53. 
- de la Résistance. - Voy. Décorations, 

§* 52, 57. 
-de vermeil et d'or des agents communaux.- 

Voy. Décorations, § 6. 
- de vermeil aux ouvriers mineurs. 

Voy. Décorations, § 21. 

MÉDAILLÉS. 
- Codification des textes législatifs concer-

nant la. - Voy. Décorations, § 57. 
- aux combattants volontaires de la Résis-

tance. - Voy. Décorations, § 54. 
- aux militaires ayant combattu après 

l'armistice de 1940. - Voy. Décorations, § 34. 
- aux militaires servant en Afrique du 

Nord. - Voy. Décorations, § 29. 
- aux militaires servant en Extrême-Orient.-

Voy. Décorations, § 36. 

- militaires (légion d'honneur aux). - Voy. 
Décorations, § 39. 

MÉDECINE. 

ler. - Proposition de résolution de 
M. Pierre-Fernand Mazuez et plusieurs de ses 

collègues tendant à inviter le Gouvernement à 
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placer tout concours de recrutement hospitalier 
(médecins, étudiants et auxiliaires médicaux) 
sous la direction du Ministère de l'Education 
nationale, présentée à l'Assemblée Nationale le 
31 janvier 1956 (renvoyée à la Commission de la 
famille), no 256; rapport collectif le 17 mai 1956 
par M. Pierre Ferrand, no 1871 (Voy. Hygiène 
et santé publique, § 9). 

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

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

§ 3. — Projet de loi tendant à modifier 
l'article 392 du Code de la santé publique 
relatif au fonctionnement des Conseils dépar-
tementaux de l'ordre national des médecins, 
présenté à l'Assemblée Nationale le 2 mai 1956 
par M. Albert Gazier, Ministre des Affaires 
sociales (renvoyé à la Commission de la famille), 
no 1714. 

§ 4. — Proposition de loi de M. Arbeltier 
et plusieurs de ses collègues tendant à la sup-
pression de l'ordre des médecins, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 10 juillet 1956 
(renvoyée à la Commission de la famille), 
no 2491. 

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

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

7. — Projet de loi tendant à protéger les 
intérêts des médecins et chirurgiens-dentistes 
rappelés sous les drapeaux, présenté à l'Assem-
blée Nationale le ler août 1956 par M. André 
M aroselli , Secrétaire d'Etat à la Santé publique 
et à la population (renvoyé à la Commission 
de la famille), n° 2766; rapport collectif le 
10 octobre 1956 par M. Guislain, n° 2937 (Voy. 
ci-dessus § 6 et Professions libérales 	ler). 
Adoption sans débat le 26 octobre 1956 sous 
le titre e Projet de loi tendant à protéger les 
intérêts des médecins et chirurgiens-dentistes 
rappelés sous les drapeaux ». — Projet de loi 
n° 254. 

Transmis au Conseil de la République le 
30 octobre 1956 (renvoyé à la Commission de 
la famille), no 45 (année 1956.1957); rapport 
le 22 novembre 1956 par M. Plait no 118 (année 
1956-1957). Adoption avec modifications le 
4 décembre 1956. — Projet de loi no 49 (année 
1956-1957), 

Transmis  à l'Assemblée Nationale le 
4 décembre 1956 (renvoyé à la Commission de 
la famille) n° 3421; rapport le 12 décembre 
1956 par M. Guislain, no 3524. Adoption sans 
débat le 28 décembre 1956 (1.or séance). — 
Projet de loi no 363. 

Loi du 9 janvier 1957, publiée au J.O. du 
10 janvier (p. 450). 

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

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

10. — Proposition de loi de M. Billoux 
et plusieurs de ses collègues tendant, à la sup- 
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Médecine pression de l'ordre des médecins, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 30 oetobre 1956 (ren-
voyée à la Commission de la famille), n° 3104. 

§ 11. 	Proposition de loi de M. Segelle et 
plusieurs de ses collègues tendant à modifier 
l'article 488 du Code de la santé publique, 
relatif aux masseurs-kinésithérapeutes, pré-
sentée à l'Assemblée Nationale le 13 décembre 
1956 (renvoyée à la Commission de la famille), 
no 3544 ; rapport le,  28 février 1957 par 
M. Segelle, n° 4366. Adoption sans débat le 
9 avril 1957 sous le titre : «Proposition de loi 
tendant à modifier le deuxième alinéa de l'ar-
ticle L 488 du Code de la santé publique relatif 
aux masseurs-kinésithérapeutes ». — Propo-
sition de loi n° 617. 

Transmise au Conseil de la République le 
11 avril 1957 (renvoyée à la Commission de la 
famille), n° 608 (année 1956-1957) ; rapport 
par M. Raymond Bonnefous, n° 803 (année 
1956.1957) et adoption le 4 juillet 1957. -
Proposition de loi no 324 (année 1956-1957), 
adoptée sans modifications par le Conseil de la 
République et transmise à l'Assemblée Natio-
nale le 5 juillet 1957 (2e  séance). — Proposition 
de loi n° 731. 

Loi du 10 juillet 1957, publiée au J.O. du 
11 juillet 1957 (p.6820). — Rectificatif au J.O. du 
13 juillet 1957 (p. 6934). 

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

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

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

f 14. — Proposition de loi de M. Armen-
gaud et plusieurs de ses collègues permettant 
l'intégration dans les hôpitaux publics de la 
France métropolitaine et des départements 
d'outre-nier, et sous certaines conditions, des 
membres des professions médicales, de natio-
nalité française, expulsés de certains pays du 
Proche-Orient, présentée au Conseil de la 
République le 18 juin 1957 (renvoyée à la Com-
mission de la famille), n° 715 (année 1956-
1957); rapport le 16 juillet 1957 par M. Fournier, 
n° 895 (année 1956-1957) ; rapport collectif 
supplémentaire le 25 juillet 1957 par M. Fournier, 
n° 959 (année 1956-1957) (Voy. 	15 ci- 
dessous). Adoption le 25 juillet 1957 sous le 
titre : «Proposition de loi relative à la situa-
tion de certains membres des professions médi-
cales qui exerçaient leur art dans l'un des pays 
ayant rompu les relations diplomatiques avec 
la France entre le 30 octobre 1956 et le 9 no-
vembre 1956 ». — Proposition de loi n° 408 
(année 1956-1957). 

Transmise à l'Assemblée Nationale le 26 juil-
let 1957 (renvoyée à la Commission de la famille), 
n° 5680 ; rapport le 13 février 1958 par 
M. Pierre Ferrand, n° 6589 ; rapport supplé-
mentaire le 3 juin 1958 par M. Pierre Ferrand, 
n° 7256. 

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

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

18. — Proposition de loi de M. Paul 
Coste-Floret tendant à compléter l'article premier 
de l'ordonnance n" 45-2184 du 24 septembre 1945 
relative à l'exercice et à l'organisation des pro-
fessions de médecin, de chirurgien-dentiste et 
de sage-femme, présentée à l'Assemblée Natio-
nale le 3 juillet 1957 (renvoyée à la Commission 
de la famille), n° 5319. 

§ 19. — Projet de loi relatif à la situation 
de certains membres des professions médicales 
qui exerçaient leur art dans l'un des pays ayant 
rompu les relations diplomatiques avec la France 
entre le 30 octobre 1956 et le 9 novembre 1956, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 16 juillet 
1957 par M Christian Pineau, Ministre des 
Affaires étrangères (renvoyé à la Commission de 
la famille), n° 550v. 

§ 20. — Proposition de loi de MM. Viallet 
et Liquard tendant à compléter l'article 5 de 
l'ordonnance n° 45-2184 du 24 septembre 1945, 
relative à l'exercice et à l'organisation des pro-
fessions de médecin, de chirurgien-dentiste et 
de sage-femme, présentée à l'Assemblée Natio-
nale le 15 novembre 1957 (renvoyée à la 
Commission-de la famille), n° 5922; rapport le 
5 février 1958 par M. Noël barrot, n° 6503. 
Adoption sans débat le 27 février 1958 sous le 
titre : Proposition de loi complétant les articles 
L 359 et L 373 du code dela santé publique en 
ce qui concerne les étudiants en chirurgie 
dentaire. — Proposition de loi n° 1036. 

Transmise au Conseil de la République le 
27 février 1958 (renvoyée à la Commission de 
la famille), n° 301 (année 1957-1958); rapport 
le 18 mars 1958 par M. Jean-Louis Fournier, 
no 365 (année 19574958); Adoption le 27 mars 
1958. — Proposition de loi n° 148 (année 1957-
1958), adoptée sans modifications par le Conseil 
de la République et transmise à l'Assemblée 
Nationale le 27 mars 1958. — Proposition de 
loi n° 1089. 

Loi du 4 avril 1958, publiée au J. O. du 
5 avril 1958 (p. 3335). 

21. — Projet de loi tendant à modifier les 
	Médecine 

articles L. 449, L. 454 et L. 455 du. Code de la 
Santé publique, présenté à l'Assemblée Nationale 
le 14 janvier 1958 par M. Félix Houphouët-
Boigny, Ministre de la Santé publique et de la 
Population (renvoyé à la Commission de la 
famille), n° 6304. 

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

23. — Proposition de loi de M. Pierre 
Ferrand tendant à assurer un effectif médical 
minimum dans les services de médecine des 
hôpitaux publics, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 12 février 1958 (renvoyée à la 
Commission de la famille), n° 6586; rapport le 
26 mars 1958 par M. Noël Barrot, n° 7024. 	• 

I. 24. — Projet de loi relatif à l'exercice en 
France des professions médicales, pharmaceu-
tiques et paramédicales par des personnes de 
nationalité française ayant exercé lesdites pro-
fessions en Tunisie en vertu de la réglemen-
tation particulière à ce pays, présenté au Conseil 
de la République le 25 mars 1958 par M. Félix 
Houphouët-Boigny, Ministre de , la Santé 
publique et de la population (renvoyé à la 
Commission dela famille), no 394 (année 1957• 
1958). 

§ 25 — saine pratique de la. — Voy. Méde-
cine, § 42. 

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

— du travail dans les P.T.T. — Voy. 
P .T • T , § 2. 

— (Concours de médecins des hôpitaux).-
Voy. HYGIÈNE ET SANTÉ PUBLIQUE (n° 994). 

— (Perquisitions chez les médecins). 
Voy. PERQUISITIONS (no 274). 

MÉDECINE VÉTÉRINAIRE. 

§ ler. — Proposition de loi de M. Deixonne 
et plusieurs de ses collègues tendant à orga-
niser la recherche vétérinaire, présentée à 
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Médecine l'Assemblée Nationale le 3 février 1956 (ren-
voyée à la Commission de l'agriculture). 
no 300; Rapport le 3 juin 1958 par M. Chate-
lain, n° 7281. 

a 2. — Proposition de loi de M. Lamarque-
Cando et plusieurs de ses collègues tendant à 
compléter et à modifier la loi no 54-1207 du 
6 qécembre 1954 sur la prophylaxie de la tuber-
culose des bovidés et le contrôle de la salubrité 
des viandes, présentée à l'Assemblée Nalionale le 
10 février 1956 (renvoyée à la Commission de 
l'agriculture), no 381; rapport le 7 juin 1956 par 
M. Lamarque-Cando, n° 2096. Adoption sans 
débat le 21 juin 1956 (Ire séance) sous le titre ; 
« Proposition de loi tendant à modifier les 
articles 217 et 327 du code rural, relatifs à la 
prophylaxie de la tuberculose des bovidés et au 
contrôle de la salubrité des viandes. ». — Propo-
sition de loi, n° 130. 

Transmise au Conseil de la République le 
22 juin 1956 (renvoyé à la Commission de 
l'agriculture), n° 563 (année 1955-1956); 
rapport le 26 juillet par M. Naveau, n° 686 
(année 1955-1956). Adoption le 2 août 1956. 
Proposition de loi n° 286 (année 1955-1956), 
adoptée sans modifications par le Conseil de la 
République et transmise à l'Assemblée Natio-
nale le 2 avril 1956. — Proposition de loi 
n° 235. 

Loi du 4 août 1956, publiée au J.O. du 
7 août 1956 (p. 7539). 

3. — Proposition de résolution de 
M. Robert Besson et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à mettre à la 
disposition des services vétérinaires les moyens 
financiers nécessaires pour que soit intensifiée 
la lutte contre la tuberculose bovine, présentée 
à l'Assemblée Nationale le 23 février 1956 (ren-
voyée à la Commission de l'agriculture), 
no 733; rapport le ler juin 1956 par M. Robert 
Besson, n° 2032; rapport supplémentaire le 
16 octobre 1956 par M. Robert Besson, no 2946. 

§ 4. — Proposition de résolution de 
M. Antier et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à combattre la tuber-
culose bovine et à assurer son éradication en 
adjoignant à la méthode de Bang l'utilisation 
de toutes méthodes résultant des découvertes 
récentes réalisées dans le domaine de la biologie, 
notamment le vaccin A .R . T. , présentée à  

l'Assemblée Nationale le 22 juin 1956 (renvoyée 
à la Commission de l'agriculture), n° 2299. 

5. — Proposition de résolution de 
M. André Beauguitte tendant à inviter le Gou-
vernement à créer un fonds autonome de pro-
phylaxie des maladies des animaux et à lui 
donner des moyens d'action efficaces, présentée 
à l'Assemblée Nationale le 5 octobre 1956 (ren-
voyée à la Commission de l'agriculture), 
n° 2903. 

6. — Proposition de loi de M. Naveau et 
plusieurs de ses collègues tendant à modifier 
les articles 327 et 328 du Code rural en ce qui 
concerne les pénalités sanctionnant les infrac-
tions à l'article 228 relatif à la police des mala-
dies contagieuses des animaux, présentée au 
Conseil de la République le 13 décembre 1956 
(renvoyée à la Commission de la justice et pour 
avis à la Commission de l'agriculture), n° 160; 
(année 1956-1957); rapport le 12 mars 1957 
par M. Biatarana, n° 463 (année 1956-1957). 

§ 7. — Proposition de loi de M. Antier et 
plusieurs de ses collègues tendant à faire béné-
ficier notre agriculture et notre économie 
nationale des avantages d'un produit biolo-
gique dans la lutte contre la tuberculose des 
bovidés sans inconvénient pour l'action pro-
phylactique officielle et la méthode Bang, pré-
sentée à l'Assemblée Nationale le 28 décembre 
1956 (renvoyée à la Commission de l'agri-
culture), n° 3741. 

8. — Proposition de résolution de 
M. Dorgères d'Halluin et plusieurs de ses col-
lègues tendant à inviter le Gouvernement à 
prendre des mesures énergiques pour empêcher 
le développement de la fièvre aphteuse, présen-
tée à l'Assemblée Nationale le 15 janvier 1956 
(renvoyée à la Commission de l'agriculture), 
n° 3765; rapport collectif le 11 avril 1957 par 
M. Védrines, n° 4870 ; (Voy. ci-dessous, § 9). 

ft 9. — Proposition de loi de M. Waldeck 
Rochet et plusieurs de ses collègues tendant à 
organiser la lutte contre l'épizootie de fièvre 
aphteuse et à accorder une aide financière aux 
exploitants ayant subi des pertes, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 22 janvier 1957 (ren-
voyée à la Commission de l'agriculture), 
n° 3833; rapport collectif le 11 avril 1957 par 
M. Védrines, n° 4870; (Voy. 8 ci-dessus). 
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10. — Proposition de résolution déposée 
en conclusion du débat sur la question orale de 
M. de Montalembert relative à la fièvre aphteuse, 
présentée au Conseil de la République le 21 fé-
vrier 1957 par M. de Montalembert ; adoption 
le 21 février 1957 ; résolution n° 153 (année 
1956-1957). 

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

12. — Proposition de loi de M. Liante et 
plusieurs de ses collègues tendant à modifier 
et à compléter l'article 217 du Code rural rela-
tif à la prophylaxie de la tuberculose des bovi-
dés, présentée à l'Assemblée Nationale le 
26 juillet 1957 (renvoyée à la Commission de 
l'agriculture), n° 5691. 

f 13. — Projet de loi portant abrogation de 
l'article 107 de la loi n° 56-780 du 4 août 1956. 
présenté à l'Assemblée Nationale le 31 janvier 
1958 par M. Roland Boseary-Monsservin, 
Ministre de l'Agriculture (renvoyé à la Com-
mission de l'agriculture), n° 6745; rapport le 
6 février 1958 par M. Charpentier, n° 6519. 
Adoption le 11. février 1958 sous le titre : 
« Projet de loi abrogeant l'article 107 de la loi 
n° 56-780 du 4 .aoizt 1956 et relatif à la pro-
cédure d'agrément des produits à usages vétéri-
naires ». — Projet de loi n° 1009. 

Transmis au Conseil de la République le 
11 février 1958 (renvoyé à la Commission de 
l'agriculture), n° 241 (année 1957-1958) ; 
rapport le 13 février 1958 par M. Suran), n° 250 
(année 1957-1958). Adoption le 13 février 
1958. Projet de loi n° 86 (année 1957-1958), 
adopté sans modifications par le Conseil de la 
République et transmis à l'Assemblée Nationale 
le 13 février 1958. — Projet de loi n° 1021. 

Loi du 17 février 1958, publiée au J.O. des 
17 et 18 février 1958 (p. 1763). -- Rectificatif 
J.O. du 27 mars 1958 (p. 3007). 

DISCUSSION [11 février 1958] (p. 642). 
Entendus : MM. Charpentier, Rapporteur; 
Boscary-Monsservin, Ministre de l'Agriculture; 

Hénault. Observations sur : le contrôle des 
produits destinés au traitement des maladies 
des animaux (p. 642) ; le choix des enquêteurs 
parmi des personnalités extérieures au Comité 
vétérinaire des sérums et vaccins (p. 643) ; la 
nécessité de choisir des enquêteurs n'ayant pas 
d'intérêts dans les laboratoires de fabrication 
(p. 643) ; le cas de l'anavirus (ibid.) ; le passage 
à la discussion des articles est ordonné (p.64.3). 
— Art. ler (p. 643); amendement de M. Hénault 
précisant que les enquêteurs ne devront pas 
avoir d'intérêts dans un laboratoire de fabri-
cation (p. 643) ; observations sur : le caractère 
inacceptable de cet amendement (p. 644) ; la 
nécessité de protéger les petits laboratoires 
(p. 644) ; rejet au scrutin de l'amendement de 
M. Hénault (p. 644); liste des votants (p. 655); 
adoption de l'article premier (p. 644). —.- 
Art. 2 : Contrôle de la valeur thérapeutique des 
produits (p. 644); amendement de M. Chatelain 
tendant à supprimer cet article (ibid.) ; obser-
vations sur : l'impossibilité pour le Ministère 
de l'Agriculture de certifier de la valeur théra-
peutique des produits (p. 644, 645) ; la Com-
mission accepte la suppression de l'article 2 
(p. 645) ; en conséquence l'amendement de 
M. Chatelain est sans objet (ibid.). --- Article 
additionnel de M. Hénault tendant à abroger 
les arrêtés pris avant l'application de l'ar-
ticle 107 de la loi no 56-780 du 4 août 1956 
(p. 645) ; observations sur : la nécessité de 
reconsidérer un certain nombre de dossiers 
concernant les vaccins et sérums (p. 645); retrait 
de l'amendement (ibid.) ; observations sur 
l'épidémie de fièvre aphteuse (p. 645); son évo-
lution (p. 646).; les moyens de lutte mis en 
oeuvre (vaecinations collectives notamment) 
(p. 646) ; les subventions accordées à cet effet 
par le Ministère de l'Agriculture (ibid.) ; les 
prix des vaccins d'importation et ceux des 
vaccins français (ibid.); la discussion du rapport 
présenté au nom de la Commission de l'agri-
culture par M. Védrines (ibid.) ; adoption de 
l'ensemble du projet de loi (p. 647). ----- Ora-
teurs : MM. Bourgès-Maunoury, Ministre de 
l'Agriculture; Charpentier, Rapporteur ; Cha-
telain, Deixonne, Fourvel, Hénault, Laurens. 

§ 14.— Proposition de loi de MM. Mitterrand 
'et Roland Dumas tendant à assurer l'amélio-
ration de l'état sanitaire du bétail, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 4 février 1958 (ren-
voyée à la Commission de l'agriculture), no 6485. 

15. — Proposition de loi de M. Brard et 
plusieurs de ses collègues tendant à modifier 
l'article 228 du Code rural, présentée à l'Assen- 

Médecine 
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Médecine blée Nationale le 20 février 1958 (renvoyée à 
la Commission de l'agriculture) n° 6658. 

§ 16. — Proposition de résolution de 
M. Brousse tendant à inviter le Gouvernement à 
relever les maximums des subventions accordées 
pour la prophylaxie de la tuberculose des 
bovidés ; 1° en portant de 30.000 a 45.000 francs 
le plafond de l'indemnité pour perte subie à 
l'occasion de l'abattage, fixé par l'arrêté du 
28 mars 1951; 2° en portant de 100.000 à 
150.000 francs le maximum de la participation 
de l'Etat aux opérations d'aménagement et de 
désinfection des étables, présentée au Conseil 
de la République le 28 mai 1958 (renvoyée à la 
Commission de l'agriculture), n° 467 (année 
1957-1958). 

MÉDECINS. 

— aspirants en Afrique du nord. — Voy. 
Armée, 421. 

— étudiants (recrutement des). — Voy. 
Médecine, â 4. 

— exerçant au Proche Orient.— Voy. Méde-
cine, §% 15, 16, 19. 

— des hôpitaux de Paris (concours de 1949)• 
— Voy. Hygiène et santé publique, § 9, Méde-
cine, § 2. 

— pour fonctionnaires, déportés ou internés 
assurant des services d'hôpitaux. — Voy. 
Médecine, § 5. 

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

Médecine, 7. 
— taxe différentielle snr les automobiles. -

Voy. Impôts directs, 78. 
— du travail (Régime fiscal).— Voy. Impôts 

(dispositions générales), § 110. 

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

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

MÉDICAMENTS. 

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

MEETING. 

-- (relatif à Sakiet-Sidi-Youssef et à la 
communauté franco-tunisienne. 14 février 
1958 ; Interdiction). — Voy. CONFÉRENCE 
DES PRÉSIDENTS [21 février 1958] (p. 950). 

— (de Wagram).— Voy. INTERPELLATIONS, 
no 349. 

MELOUZA. — Voy. MINISTÈRES (déclara-
tion Bourgès-Maunoury) [12 juin 1957] (p. 2687 
et 2697). 

MELUN (ponts de) : Risques causés du 
fait du dégel. 	Voy. QUESTIONS ORALES, 
n° 15. 

MENDÈS-FRANCE (M. Pierre). 

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

— (Critiques visant M.) (Algérie). — Voy. 
INTERPELLATIONS, 	107 [17 octobre 1956] 
(p. 4176, 4180). 

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

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

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

— (Sa démission). — Voy. INTERPELLA-

TIONS, n° 74 [ler, 2 juin 1956]. 

— (Visé indirectement à l'occasion du 
défaitisme pour l'Algérie). — Voy. INTER-

PELLATIONS, II° 74 [2 juin 1956] (p. 2207, 
2255, 2280). 
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MÈRES. 

— de famille (garantie en cas de maladie ou 
de maternité). — Voy. Famille (protection de 
la), §§ 2, 3. 

MÉRICOURT-SOUS-LENS. 

— Catastrophe de. — Voy. Calamités pu-
bliques, §§ 20, 21. 

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

MÉRITE. 

— maritime à « l'Ile de France 	- oy. 
Décorations, § 23. 

— militaire (ordre du). — Voy. Décorations, 

§ 3. 

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

MESSAGES. 

I. — A L'ASSEMBLÉE NATIONALE. 

— de M. le Président de la République, le 
29 mai 1958, n0 7220. 

II. — Au CONSEIL DE LA RÉPUBLIQUE. 

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

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

MESURES. 

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

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

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

MÉTAYAGE. 

— conversion en fermage du. — Voy. Fer-
m.ages, § ler. 

— en Nouvelle Calédonie. — Voy. T.O.M., 
§ 45. 

MÉTAYERS. 

— affiliés obligatoires aux assurances so-
ciales agricoles. — Voy. Sécurité sociale, § 103. 

-- deux tiers des produit, aux. — Voy. Fer-
mages, § 3. 

— produits nécessaires à la subsistance des.-
Voy. Fermages, § 13. 

MÉTÉOROLOGIE NATIONALE. 

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

— (Titularisation d'ingénieurs de 	— 
Voy. BUDGET DE 1957, § 5, \ri. 25 bis. 

MÉTREURS-EXPERTS. 

Proposition de loi de M. Raymond Mondon 
(Moselle), tendant à instituer l'ordre des mé-
treurs-experts en bâtiment et réglementant le 
titre de la profession de métreur-expert en bâti-
ment, présentée à l'Assemblée Nationale le 4 
octobre 1956 (renvoyée à la Commission de 
l'éducation nationale), no 2825. 

MÉTROLOGIE. 

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

II. — i8 
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METZ (ville de). 

- (Situation financière). - Voy. INTER-
PELLATIONS, ne 89 [14 novembre 1956] (p. 4664). 

(Télégramme adressé pat le maire de 
Blida). 	Voy. INTERPELLATIONS, ne 

MEUBLE. 

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

MEUBLÉS (Statut des). - Voy. CONS-
TRUCTIONS IMMOBILIEBES (Ir 2379), Arta 37. 

MEURTHE-ET-MOSELLE (département 
de). 

Voy. Calamités atmosphériques, #§ 203, 227. 

MEURTRES. 

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

MEUSE (fleuve). 

- modernisation de la. 	Voy, Voies navi- 
gables, § 6. 

MÉZIÈRES (Ardennes). 

-- tribunal de première instance à. - Voy. 
Organisation judiciaire, § 21. 

MILIEUX D'AFFAIRES. - Voy. INTER-
PELLATIONS, ne 1JO (Débat). 

MILITAIRES 

A.D.L. en garnison en Allemagne. - 
Voy. Armée, § 150. 

- affectés en Afrique chi Nord. 	Voy. 
Armée, ** 66, 100, 103, 139; Impôts directs, 
*ft 112, 148, 161. 

- américains. 	Voy. Occupation de loge- 
ments, § ler. 

- appelés (égalité en cas d'opérations de 
guerre. - Voy. Armée, ** 95, 104, 105. 

- appelés ou rappelés (levée des puni-
tions. - Voy. Armée, § 69. 

- ayant eu un beau-frère tué en Afrique du 
Nord. - Voy. Armée, § 408. 

- blessés en Algérie. - Voy. Armée, § 151. 
-'blessés ou malades sur un T.O.E. - 

Voy. Armée, ** 12, 18. 
- de carrière (avancement des). - Voy. 

Armée, § 153. 
- de carrière (dégagés des cadres depuis 

1940). - Voy. Armée, § 2. 
- de carrière (pension au taux du grade). - 

Voy. Armée, § 102. 
- de carrière (retraités fixés au Maroc). - 

Voy.,Pension.9 et retraites, § 66. 
- de -carrière (services civils accomplis par 

	

(les). 	Voy. Pensions et retraites, § 94. 
- de carrière (statut et pensions des). - 

Voy. Pensions et retraites, § 89; Armée, § 133. 
-- de carrière (titulaires d'une pension d'in-

validité). - Voy. Pensions militaires, e 16. 
- du contingent (service en Afrique du 

Nord). -- Voy. Armée, §. 169. 
- décédés en Afrique du Nord. --- Voy. 

Impôts (enregistrement et timbre), § 23. 
- déchus du droit à la retraite du combat-

tant. - Voy. Anciens combattants, § 25. 
- disparus-au cours des combats en Afrique 

du Nord. - Voy. Armée, § 166. 
- engagés en Afrique du Nord (titre de 

combattant). - Voy. Armée, § 63. 
- levée de punitions en faveur des. --- Voy. 

Armée, § 124 • 
- maintenus au delà de la durée légale. -

Voy. Armée, ** 138, 146. 

- 	

mariés affectés en Afrique du Nord. - 
Voy. Armée, § 98. 

- 	

et marins non-ofliciers retraités avant 

	

1948. 	Voy. Pensions et retraites, ** 3, 113. 
- n'appartenant pas à l'armée active (légion 

d'honneur). - Voy. Décorations, § 1". 
- non officiers à solde mensuelle. - Voy. 

Armée, § 96. 
- non officiers (pension). - Voy. Pensions 

et retraites, § 121. 
- pères de famille (libération des). -- 

Armée, § 111. 
- protection en matière de loyers. - Voy. 

Loyers, § 84. 

V■ay. 
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— rappel de retraités par dégagement dés 
cadres. — Voy. Armée, * 39. 

rappelés du inaintenes sous les drapeaux 
(mesures de protection). = Voy. Loyers, § 29. 

— l'entrant d'Afrique du Nord (essence 
aux). — Voy. Carbttrants, § 19. 

- des réserves rappelés à 	— Voy. 
Pensions et retraites, § 43. 

— servant au delà de la dorée légale (surtaxe 
progressive). — Voy. Impôts directs, § 154. 

-- servant en zone opérationnelle. — Voy. 
Armée, § 139. 

— retraités (révision des pensions des). -
Voy. Pensions et retraites, § 78. 

- surtaxe progressive aux. 	Voy. Impôts 
directs, § 169: 

— susceptibles d'obtenir une permission agri-
cole. — Voy. Armée, f 127. 

— tués en Algérie (rapatriement des). -
Voy. Victimes de la guerre, §f 21, 22. 

— unifier le régime des pensions d'invali-
dité des. — Voy. Pensions et retraites, § 48. 

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

MINERAI DE FER. 

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

MINES. 

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

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

§ 3. —‘ Projet de loi adopté par l'Assemblée 
Nationale, modifiant certaines dispositions du 
décret no 46-2769 du 27 novembre 1946, portant 
organisation de la sécurité sociale dans leS 
minés en ce qui concerne la t'éteinte des 
ouvriers mineurs, transmis au Conseil de la 
République le 24 novembre 1955 (Voir la table 
des impressions de la 2e législature, p. ne f  
ire col., S 127). Adoption le 7 février 1956. 
Projet de loi n° 98 (année 1955-1956), 
adopté sans modifications par le Conseil de la 
République et transmis à l'Assemblée Nationale 
le 10 février 1956. — Projet de loi no 1. 

Loi du /6 février 1956, publiée au J .0 . du 
17 février 1956 (p. 1827). 

§ 4. Proposition de loi de M. Ulrich et 
plusieurs de ses collègues relative à la date 
à partir de laquelle l'allocation spéciale doit 
être payée aux affiliés du régime minier rem-
plissant les conditions prévues par la loi, pré-
sentée à l'Assemblée Nationale le 10 février 
1956 (renvoyée à la Commission de la produc-
tion industrielle), n° 347. 

§ g. — Proposition de loi de MM. Ulrich, 
Meck et Catoire tendant à nationaliser les 
mines de potasse, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 10 février 1956 (renvoyée à la 
Commission de la production industrielle), 
no 348. 

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

§ 7. Proposition de loi de M. Block 
tendant à modifier la loi n° 504427 du 18 rio. 
vembre 1950 régissant la situation du personnel 
des mines de potasse d'Alsace, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 14 février 1956 (ren-
voyée à la Comtnission de la production indus-
trielle), n° 406. 
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Mines § 7 bis. 	Proposition de loi de M. Meck 

et plusieurs de ses collègues relative aux 
retraites de certains ouvriers mineurs ancien-
nement occupés aux mines domaniales de la 
Sarre, présentée à l'Assemblée Nationale le 
14 février 1956 (renvoyée à la Commission de 
la production industrielle) n° 431; rapport le 
18 décembre 1957 par M. Engel, n° 6188. 

§ 8. — Proposition de loi de M. Meck et 
plusieurs de ses collègues tendant à compléter 
l'article 205 du décret no 46-2769 du 27 novembre 
1946 relatif à l'organisation de la sécurité 
sociale dans les mines, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 19 février 1956 (renvoyée à la 
Commission de la production industrielle), 
n° 434 ; rapport le 22 janvier 1958 'par 
M. Engel, n° 6368. 

§ 9. — Proposition de loi de M. Meck et 
plusieurs de ses collègues tendant à modifier 
l'article 5 du décret n° 46-2769 du 27 novem-
bre 1946 portant organisation de la sécurité 
sociale dans les mines afin de faire bénéficier 
les travailleurs des coopératives régulièrement 
constituées dans le cadre de la profession mi-
nière, ayant débuté dans cette profession, d'une 
affiliation continue à ce régime spécial de 
sécurité sociale, présentée à lUssemblée Natio-
nale le 14 février 1956 (renvoyée à la Commis-
sion de la production industrielle), n° 436. 

§ 10. -- Proposition de loi de M. Meck et 
plusieurs de ses collègues relative aux retraites 
des ouvriers mineurs, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 14 février 1956 (renvoyée à la 
Commission de la production industrielle), 
n° 438 ; rapport collectif supplémentaire le 
9 avril 1957 par M. Roquefort, n° 4810 (Voy. 
ci-dessous, §§ 15, 16, 25); 2e rapport collectif 
supplémentaire le 26 décembre 1957 par 
M. Roquefort n° 6234. Adoption sans débat le 
11 février 1958 sous le titre : « Proposition de 
loi tendant à modifier l'article 206 du décret 
n° 46-2769 du 27 novembre 1946 relatif au 
régime des retraites des ouvriers mineurs ». -
Proposition de loi no 1008. 

Transmise au Conseil de la République le 
11 février 1958 (renvoyée à la Commission de 
la production industrielle), n° 242 (année 
1957-1958) ; rappport le 27 février 1958 par 
M. Bousch, n° 292 (année 19574958). Adop- 

tion le 6 mars 1958. -- Proposition de loi 
no 117 (année 1957-1958). 

Transmise à l'Assemblée Nationale le 6 mars 
1958 (renvoyée à la Commission de la production 
industrielle), n° 6823; rapport le 19 mars 1958 
par M. Roquefort, n° 6935 rectifié. Adoption 
le 28 mars 1958. — Proposition de loi n° 1094. 

Loi du 5 avril 1958, publiée au J. O. du 
6 avril 1958 (p. 3358.) 

§ 11. — Proposition de loi de M. Martel et 
plusieurs de ses collègues tendant à abroger le 
lécret n° 55-1463 du 8 novembre 1955 portant 
modification de l'article 23 du statut du mineur 
en ce qui concerne les droits au logement du 
personnel des mines, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 21 février• 1956 (renvoyée à la 
Commission de la production industrielle), 
n° 627, rapport collectif I,e 4 juillet 1956 
par M. Delabre, no 2442. (Voy. ci-dessous § 27). 

DISCUSSION [30 octobre 1956] (p. 4409). 
Entendus : MM. Delabre, Rapporteur, André 
Mancey, Lemaire, Secrétaire d'Etat à l'Indus-
trie et au Commerce (p. 4409-10) ; le Gouver-
nement demande le renvoi du texte à la 
commission (p. 4410) ; le renvoi, accepté par 
la commission, est ordonné (ibid). 

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

DISCUSSION [30• octobre 1956] (p. 4410). 
Entendu : M. Pelissou, Rapporteur, (p. 4410-11) ; 
le Gouvernement oppose l'article ler de la loi 
de finances (p. 4411) ; en conséquence, le texte 
est renvoyé à la Commission des finances (ibid), 

§ 13. — Proposition de loi de M. Gabriel 
Roucaute et plusieurs de ses collègues, ten-
dant à porter au deux tiers de la pension du 
mari la pension servie aux veuves par la Caisse 
autonome nationale des mines, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 21 février 1956 
(renvoyée à la Commission de la production 
industrielle), no 637 ; rapport le 13 juin 1956 
par M. André Mancey, n° 2159. 
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14. — Proposition de loi de M. Gabriel 
Roucaute et plusieurs de ses collègues, tendant 
à appliquer intégralement le statut du mineur à 
tous les ouvriers occupés par les entreprises 
travaillant pour le compte des houillères natio-
nales et à les affilier sans restriction à la sécurité 
sociale minière, présentée à l'Assemblée Natio-
nale le 21 février 1956 (renvoyée à la Commission 
de la production industrielle), n° 640. 

15. — Proposition de loi de M. Titeux et 
plusieurs de ses collègues tendant à relever de 
la forclusion Tes ouvriers mineurs ou assimilés 
qui par ignorance de la loi, n'ont pu demander 
le bénéfice de la prise en compte des années de 
guerre (1914-1918 et 1939-1945), présentée 
à l'Assemblée Nationale le 21 février 1956 
(renvoyée à la Commission de la production 
industrielle), n° 641 , rapport collectif le 
5 juillet 1956 par M. Roquefort, n° 2454 (Voy. 
ci-dessous, 10). 

§ 16. — Proposition de loi de M. Titeux 
et plusieurs de ses collègues, tendant à per-
mettre aux ouvriers mineurs ou assimilés, vic-
times du lock-out de 1931, de faire valoir la 
période de chômage ou la période de travail 
extérieur à la mine, consécutive à cette mesure, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 21 février 
1956 (renvoyée à la Commission de la produc-
tien industrielle), n° 642 (Voy. ci-dessus, $10). 

§ 17. — Proposition de loi de M. Pélissou 
et plusieurs de ses collègues tendant à accorder 
le bénéfice de toutes les primes aux ouvriers 
mineurs cessant le travail le jour des obsèques 
des victimes d'accicents mortels dans les 
mines, présentée à l'Assemblée Nationale le 
8 mars 1956 (renvoyée à la Commission de la 
production industrielle), n° 1074 ; rapport le 
6 février 1956 par M. Pélissou, n° 4051. 

§ 18. — Proposition de loi de M. Henri Martel 
et plusieurs de ces collègues tendant à aug-
menter de 15 0/0 les retraites et prestations 
servies par la Caisse autonome nationale des 
retraites de la sécuritésociale minière, présentée 
à l'Assemblée Nationale le 9 mars 1956 (ren-
voyée à la Commission de la production indus-
trielle), n0 1110 ; rapport collectif le 19 décembre 
1956 par M. Delabre, n° 3609 (Voy. ci-dessous, 
§ 38)• 

§ 19. -- Proposition de loi de M. Ulrich 
et plusieurs de ses collègues tendànt à assujet-
tir au régime spécial de la sécurité sociale dans 
les mines 'les personnels des charbonnages de 
France, des services centraux des houillères, 
des services commerciaux et agences de ventes, 
des unions régionales de sociétés de secours 
minières et de la caisse de retraites des em-
ployés des mines,présentée àl'Assemblée Natio-
nale le 9 mars 1956 (renvoyée à la Commission 
de la production industrielle), n° 1121. 

20. — Proposition de loi de M. Gosset 
tendant : 10  à diminuer le déficit des caisses 
autonomes de retraites des ouvriers et emplo-
yés des mines (C.A.N. et C.A.R.E.M.) en leur 
retirant des charges qu'elles supportent indû-
ment ; 20  à accorder aux instituteurs des houil-
lères intégrés dans les services de l'Education 
nationale le même régime de retraites que celui 
de leurs collègues, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 14 mars 1956 (renvoyée à la 
Commission de la production iudustrielle), 
n° 1187 ; rapport le 15 mars 1957 par 
M. Deixonne, n° 4544; rapport supplémentaire 
le 3 juin 1958 par M. Deixonne, no 7265. 

21. — Projet de loi relatif à l'organisation 
des services médicaux du travail dans les mines, 
présenté à l'Assemblée Nationale le 15 mars 
1956 par M. Paul Ramadier, Ministre des Afiaires 
économiques et financières (renvoyé à la Com-
mission de la production industrielle), no 1207. 

22. — Proposition de loi de M. Ulrich 
et plusieurs de ses collègues relative à l'affi-
liation au régime spécial de la sécurité sociale 
dans les mines de certains ouvriers des entre-
prises travaillant pour le compte des exploita-
tions minières, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 16 mars 1956 (renvoyée à la Com-
mission de la production industrielle), n° 1245. 

§ 23. — Proposition de résolution de 
M. Letoquart et plusieurs de ses collègues ten-
dant à inviter le Gouvernement à étaler les 
congés payés des mineurs et similaires du 
15 juin au 30 septembre de chaque année, pré-
sentée à l'Assemblée Nationale le 20 mars 1956 
(renvoyée à la Commission de la production 
industrielle), n° 1273. 

Mines 
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24. — Proposition de loi de M. Henri 
Martel et plusieurs de ses collègues tendant 
à indexer la retraite normale des mineurs et 
similaires, prévue à l'article 147 du .décret du 
27 novembre 1946, sur la base de 66 0/0 du 
salaire moyen des mineurs et similaires, pré-
sentée à l'Assemblée Nationale, le 20 mars 1956 
(renvoyée A la Commission de la production 
industrielle), n° 1275; rapport collectif le 
19 décembre 1956 par M. Delabre n° 3609 
(Voy. ci-dessous, * 38). 

§ 25. — Proposition de loi de M. Penoy 
tendant à modifier l'article 206 du décret no 
46-2769 du 27 novembre 1946 relatif au régime 
des retraites des ouvriers mineurs, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 17 avril 1956 (ren-
voyée à la Commission de la production indus-
trielle) n° 1468; rapport collectif le 5 juillet 
1956 par M, Rocquefort, n° 2454 (Voy. ci-
dessus, § 40). 

§ 26. — Proposition de loi de M. Evrard et 
plusieurs de ses collègues tendant à exonérer 
définitivement de toute taxe les attributions 
gratuites de charbon des travailleurs et des 
retraités de la mine, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 17 avril 1956 (renvoyée à la 
Commission de la production in d ustrielle), 
no 1507. 

§ 27. — Proposition de loi de M. Delabre 
et plusieurs de ses collègues tendant à préciser 
le droit au logement du personnel des mines, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 18 avril 
1956 (renvoyée à la Commission de la produc-
tion industrielle), n° 1532 ; rapport collectif 
le 4 juillet 1956 par M. Delabre, n° 2442 
(Voy. ci-dessus § 11). 

§ 28. Proposition de loi de M. Evrard et 
plusieurs de ses collègues tendant à modifier 
le régime actuel des retraites minières présentée 
à l'Assemblée Nationale le 2 mai 1956 (renvoyée 
à la Commission de la production industrielle), 
po 1710; rapport collectif le 19 décembre 1956 
par M. Delabre, n° 3609 (Voy. ci-dessous § 38). 

§ 29. — Rapport fait (au cours de la précé, 
dente législature) au nom de la Commission 
de la production industrielle par M, André 
Mancey sur la proposition de loi de M, André 
Mancey et plusieurs de ses collègues tendant à  

étendre, en matière de sécurité et d'hygiène des 
ouvriers mineurs et similaires, les pouvoirs des 
délégués mineurs, (Voir la Table des impres-
sions de la e Législature, p. 1770, 2e col. § 6) ; 
(repris le 17 mai 1956 par application de l'article 
33 du Règlement et renvoyé à la Commission 
de la production industrielle), n° 1874. 

§ 30. — Proposition de loi de MM. Soulié et 
Thoral tendant à accorder à certains ouvriers 
mineurs le bénéfice du cumul de leur retraite 
et des versements effectués par eux à la Sécurité 
sociale, présentée à l'Assemblée Nationale le 
23 mai 1956 (renvoyée à la Commission de la 
production industrielle), n° 1922. 

31. — Proposition de loi de M. Delabre 
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier 
les articles 166 et 204 du décret n° 46-2769 du 
27 novembre 1946 afin de faire bénéficier les 
travailleurs de la mine des avantages accordés 
aux fonctionnaires par l'article 7 de la loi du 
31 mars 1928, présentée,à l'Assemblée Natio-
nale le 15 juin 1956 {renvoyée à la Commission 
de la production industrielle), n° 2211; rapport 
le 21 février 1958 par M. Robert Contant, 
n° 6683. 

§ 32. — Proposition de loi de M. Deixonne 
tendant à compléter les articles 37 et 38 de la 
loi n° 46-1072 du 17 mai 1946 relative à la 
nationalisation des combustibles minéràux, pré-
sentée à l'Assemblée Nationale le 20 juin 1956 
(renVoyée à la Commission de la production 
industrielle), n° 2266 ; rapport le 27 juin 1956 
par M. Deixonne, n° 2364. Adoption le 3 juillet 
1956 (1r° séance) sous le titre : « Propositon de 
loi tendant à compléter l'article 37 de la loi 
no 46-1072 du 17 mai 1946 relative à la natio-
nalisation des combustibles minéraux. » — 
Proposition de loi n° 160. 

Transmise au Conseil de la République le 
ô juillet 1956 (renvoyée à la Commission de 
la production industrielle), n° 605 (année 
19554956); rapport le 26 juillet par M. Mont, 
po 688 (année 19554956); avis de la Commis-
sion des finances par M. Armengaud, n° 707 
(année 1955-1956) et adoption le 31 juillet 1956. 
Proposition de loi n° 276 (année 1955-1956), 
adoptée sans modifications par le Conseil de la 
République et transmise à l'Assemblée Natio-
nale le 31 juillet 1956. — Proposition de loi 
n° 221. 
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inviter le Gouvernement à majorer les retraites 	Klaea 
minières, présentée à l'Assemblée Nationale le 
30 novembre 1956 (renvoyée à la Commission 
de la production industrielle), no 3399; rapport 
collectif le 19 décembre 1956 par M. Delabre, 
n° 3609 (Voy. ci-dessous, § 38). 

Loi du 3 août 1956, publiée ail J. O. du 
5 août 1956. 

DISCUSSION [3 juillet 1956] (p. 3158). -
Entendus : MM. Deixonne, Président de la 
Commission, Lemaire, Secrétaire d'Etat à l'In-
dustrie et au Commerce, Thibaud, Thoral; obser-
vations sur : l'indemnisation des tréfonciers de la 
Loire (p. 3158)-59-60); les dégiits occasionnés 
aux immeubles par les houillères (p. 3159); l'ex-
ploitation du bassin de la Loire (p. 3159); le 
passage à la discussion de l'article unique est 
ordonné (p. 3160). — Article unique : Date de 
référence pour le calcul de l'indemnisation, 
relèvement de forclusion: Adoption (p. 3160). 

33. — Proposition de loi de M. Henri 
Martel et plusieurs de ses collègues tendant à 
déterminer l'ancienneté-des ouvriers, des agents 
de maîtrise, des techniciens, des employés et 
des cadres administratifs des exploitations 
minières et assimilées, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 18 octobre 1956 (renvoyée à la 
Commission de la production industrielle), 
n° 2987. 

§ 34. — Proposition de résolution de 
M. Henri Martel et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à revaloriser 
la rémunération du personnel des mines de 
charbon non nationalisées, des mines de métal-
loïdes non ferreux et autres substances, pré-
sentée à l'Assemblée Nationale le 18 octobre 
1956 (renvoyée à la Commission de la produc-
tion industrielle), n° 2988. 

§ 35. — Proposition de loi de M. André Beau-
guitte relative à la retraite des ouvriers mineurs, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 6 novembre 
1956 (renvoyée à la Commission de la produc-
tion industrielle), n° 3141; rapport collectif le 
19 décembre 1956 par M. Delabre, n° 3609 
(Voy. ci-dessous § 38). 

§ 36. — Proposition de résolution. de 
M. Védrines et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à remettre d'urgence 
en exploitation les puits de mine qui ont été 
fermés, mais qui n'ont pas été démantelés, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 30 novem-
bre 1956 (renvoyée à la Commission de la 
production industrielle), n° 3389; rapport le 
24 janvier 1957, par M. Henri Martel, n° 3877 .  

§ 37. — Proposition de résolution de 
M. Engel et plusieurs de ses collègues tendant à 

§ 38. — Projet de loi portant revalorisation 
des retraites minières et aménagements finan-
ciers du régime de sécurité sociale dans les 
mines, présentée à l'Assemblée Nationale le 
14 décembre 1956 par M. Albert Gazier, Ministre 
des Affaires sociales (renvoyé à la Commission 
de la prodiiction industrielle et pour avis à 
la Commission des finances), n° 3577 ; rap-
port collectif le 19 décembre par M. Delabre, 
n° 3609 (Voy. ci-dessus, f.* 18, 24, 28, 35, 37); 
rapport collectif supplémentaire le 23 janvier 
1957 par M. Delabre, n° 3865; avis d'e la Com-
mission des finances le 6 février par M. Ray-
mond Boisdé, n° 4047. Adoption le 19 février 
1957 (Ire séance) sous le titre : « Projet de loi 
portant revalorisation des retraites minières et 
aménagements financiers du régime de sécurité 
sociale dans les mines». — Projet de loi no 471. 

Transmis au Conseil de la République le 
19 février 1957 (renvoyé à la Commission de 
la production industrielle et pour avis à la 
Commission des finances), n° 408 (année 1956-
1957); rapport par M. Vanitillen, no 581 
(année 1956-1957), et avis de la Commission 
des finances par M. Alric, n° 587 (année 1956-
1957) et adoption avec modifications le 4 avril 
1957.. — Projet de loi no 238 (année.  1956 

1957)n Transmis à l'Assemblée Nationale le 4 avril 
1957, (renvoyé à la Commission de la pro-
duction industrielle), n° 4796; rapport le 
10 avril 1957 par M. Delabre, no 4829. Adop-
tion le 11 avril 1957 (lev séance). — Projet 
de loi n° 636. 

Loi du 17 avril 1957, publiée au T. O. du 
20 avril 1957, p. 4163. 

DISCUSSION EN PREMIÈRE LECTURE 
[13 février 1.957], (p. 842) [14 février 1957] 
(p. 866), [15 février 1957] (p. 922), [19 février 
1957] (p. 954). Entendus : MM. Gazier, Mi-
nistre des Affaires sociales ; Deixonne, Prési-
dent de la Corn,rnission ; le Gouvernement 
demande le renvoi du texte à la Commission 
(843) ; le renvoi accepté, est ordonné (ibid.). 

Le vote sans débat inscrit à l'ordre du jour 
est retiré [14 février 1957] (p. 866). Entendus .1 
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Mines MM. Roucaute, Lamps, Delabre, Rapporteur, 

Gazier, Ministre des Affaires sociales ; obser-
vations sur la nécessité d'organiser un débat 
restreint (p. 867). 

Reprise de la discussion [15 février 1957] 
(p. 922). Entendus : MM. Pela bre, Rapporteur, 
Boisdé, Rapporteur pour avis (1), Martel, 
Engel. Observations sur la retraite des mineurs 
et celle des employés des diverses entreprises 
nationalisées (p. 922) ; le financement de la 
mesure : taxe sur le charbon ou taxe sur les 
salaires (p. 923 à 925) ; les excédents disponibles 
du fonds de solidarité (p. 925, 926) ; les charges 
sociales des ardoisières (p. 924) ; le passage à la 
discussion des articles est ordonné (p. 928). -
Art. 1er, 2, 3 : adoption (p. 928). — Art. 4 : 
Revalorisation des retraites et pensions : adop-
tion (p. 928). — Art 5 : Validation des décrets 
des 22 novembre et 15 décembre 1956: adoption 
(p. 928).— Articles additionnels : amendement 
de M. Boisdé tendant à opérer un prélèvement 
sur le fonds national de solidarité au profit de 
la Caisse nationale de sécurité sociale dans les 
mines (p. 928) ; observations sur les charges 
des exploitants des mines de sel gemme (p. 928, 
929); retrait de l'amendeMent (p. 930); amen-
dement de M. Louvel tendant à faire verser à 
la Caisse de sécurité sociale dans les mines, sur 
les ressources du fonds de solidarité, une sub-
vention égale à l'économie résultant pour ce 
fonds du relèvement des retraites minières 
(p. 955); observations sur l'intervention de la 
Commission des finances (p. 955, 956, 957); 
rejet au scrutin de l'amendement (p. 958); liste 
des votants (p. 971); amendement de M. Engel 
tendant à augmenter la cotisation patronale et 
la contribution de l'Etat de 1,75 0/0 (p. 958); 
retrait (p. 959);.— Art. 6 : Création d'une taxe 
additionnelle au versement forfaitaire sur les 
salaires égale à 3,50 010 (p. 959); amendement 
de M. Louvel tendant à augmenter de 4 0/0 la 
cotisation des exploitants sur les salaires 
(p. 959); sous-amendement de M. Colin tendant 
à exempter les ardoisières de la mesure prévue 
(p. 959); sous-amendement de M. Titeux ten-
dant à faire régler le cas des exploitations 
ardoisières par un arrêté (p. 960); retrait du 
sous-amendement de M. Colin (p. 961); adop-
tion du sous-amendement de M. Titeux (ibid); 
adoption au scrutin de l'amendement de 
M. Louvel qui devient l'article 6 (p. 962); liste 
des votants (p. 972). — Art. 7 : adoption (ibid); 
explications de vote (p. 962, 963); adoption au 
scrutin de l'ensemble du projet de loi (p. 963); 

(1) Observations sur la distribution de son rapport sans 
bon à tirer et sans corrections. — Voy. PeocÈs-VERBAL 
19 février 1957 (p. 954). 

li.ste des votants (p. 974). = Orateurs : 
MM. P. André, Boisdé, Rapporteur pour avis; 
Colin, Deixonne, Président de la Commission; 
Engel, Evrard, Gazier, Ministre des Affaires 
sociales; Mme Lefebvre, Rapporteur pour avis; 
Louvel, Ramadier, Ministre des Affaires écono-
miques et financières; Paul Reynaud, Président 
de la Commission des finances ; Roucaute, 
Titeux. 

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

39. -- Proposition de résolution de 
M. Roquefort et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à prendre 
toute initiative en vue d'aboutir au rembourse-
ment par le Gouvernement de la République 
fédérale allemande dés sommes retenues, à titre 
d'impôt, par les autorités allemandes d'occu-
pation. aux mineurs polonais travaillant en 
Alsace et en Lorraine et qui ont tenu à 
conserver leur nationalité, présentée à l'Assem-
blée Nationale le 25 janvier 1957 (renvoyée à 
la Commission de la production industrielle), 
n° 3915 ; rapport le 11 décembre 1957. par 
M. Roquefort, n° 6123. 

§ 40. — Proposition de loi de MM. Garessus 
et Hoeffel tendant à compléter l'article 72 du 
décret n° 56-838 du 16 août 1956 portant Code 
minier, présentée au Conseil de la République 
le 5 février 1957 (renvoyée à la Commission de 
la production industrielle), n° 336 (année 
1956-1957). 

§ 41. — Proposition de loi de M, Alduy et 
plusieurs de, ses collègues précisant les moda-
lités applicables en matière de coordination 
entre les divers régimes de la sécurité sociale 
et le régime minier en ce qui concerne les 
mineurs victimes, des crises économiques, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 19 février 
1957 (renvoyée à la Commission de la produc-
tion industrielle), n° 4195; rapport le 22 janvier 
1958 par M. Henri Martel, n° 6379. 
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§ 42. — Proposition de loi de M. Alduy et 
plusieurs de ses collègues tendant à assimiler à 
des mines de fond les mines à ciel ouvert de fer 
manganésé des Pyrénées-Orientales, présentée 
à l'Assemblée Nationale le 19 février 1957 
(renvoyée à la Commission de la production 
industrielle), n° 4196. 

§ 43. — Rapport d'enquête fait au nom de la 
Commission de la production industrielle à la 
suite de la mission accomplie par une délégation 
de cette commission dans les houillères du 
bassin de Lorraine, présenté au Conseil de la 
République le 1.4 mars 1957 par M. Bousch et 
plusieurs de ses collègues, n° 501 (année 1956-
1957). 

§ 44 — Proposition de résolution de 
M. Delabre et plusieurs de ses collègues ten-
dant à inviter le Gouvernement à prendre 
toutes dispositions pour venir en aide aux 
victimes de la catastrophe de Liévin, présentée 
à l'Assemblée Nationale le 19 mars 1957 (ren-
voyée à la Commission de la production 
industrielle), no 4571 ; rapport collectif le 
21 mars 1957 par M. Evrard, n° 6618 
(Voy. ci-dessous, § 46). Adoption sans débat 
le 28 mars 1957. — Résolution n° 591. 

familles des victimes de la catastrophe survenue 	Mines 
au puits n° 3 à Liévin (Pas-de-Calais) ; 2° à 
constituer, avec la participation de toutes les 
organisations syndicales, une commission d'en-
quête chargée de rechercher les causes de la 
catastrophe, présentée à l'Assemblée Nationale 
le 20 mars 1.957 (renvoyée à la Commission de 
la production industrielle), n° 4584 rectifié ; 
rapport collectif le 21. mars 1.957 par 
M. Evrard, no 4618 (Voy. ci-dessus, § 44). 

§ 47. — Proposition de résolution de 
M. Boscary-Monsservin tendant à inviter le 
Gouvernement à promulguer un décret classant 
dans la catégorie « mines » les exploitations de 
baryte, présentée à l'Assemblée Nationale le 
12 juin 1957 (renvoyée à la Commission de la 
production industrielle), n° 5110. 

§ 48. — Proposition de résolution de 
M. Waldeck Rochet et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à prendre 
les mesures indispensables pour un reclassement 
rapide et satisfaisant des 350 licenciés à la suite 
de la fermeture de la mine et de l'usine de 
schistes des Télots (Autun), préSentée à l'Assem-
blée Nationale le 2 juillet 1957 (renvoyée à la 
Commission du travail), n° 5281. 

§ 45. — Proposition de résolution de 
M. André Mancey et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouivernement : 10  à pour-
suivre les négociations avec la République 

.fédérale d'Allemagne afin que les ressortissants 
polonais ayant travaillé successivement dans* 
les mines ou établissements assimilés de France 
et d'Allemagne bénéficient de la convention' 
générale sur la sécurité sociale, signée à Paris, 
le 10 juillet 1950, entre la France et la Répu-
blique fédérale d'Allemagne ; 2° à décider qu'en 
attendant l'aboutissement de ces négociations, 
les années de services miniers accomplis en 
Westphalie par les intéressés soient effective-
ment pris en compte par le régime français, de 
sécurité sociale dans les mines (renvoyée à la 
Commission de la production industrielle), 
n° 4581; rapport le 18 décembre 1.957 par 
M. Henri Martel, n° 6189. 

§ 46. — Proposition de résolution de 
M. Letoquart et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement : 10  à accor-
der un secours de 10 millions de francs aux 

§ 49. — Proposition de loi de M. Delabre et 
plusieurs de ses collègues tendant à compléter 
l'article 6 du décret n° 46-2769 du 27 novembre 
1.946 portant organisation de la sécurité sociale 
dans les mines, présentée à l'Assemblée Natio-
nale le 27 septembre 1957 (renvoyée à la' Com-
mission de la production industrielle), n° 5791. 

§ 50. — Proposition de résolution de 
M. Joanes Ruf et plusieurs de ses collègues ten-
dant à inviter le Gouvernement à faire procéder 
à une prospection complète du gisement houiller 
alpin, présentée à l'Assemblée Nationale le 18 oc-
tobre 1957 (renvoyée à la Commission de la 
production industrielle), n°5820 (1). 

§ 51. — Proposition de résolution de 
M. Marcel Thibaud et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à prendre 
toutes mesures pour la réintégration des 
mineurs-agents mensuels des mines, licenciés 
au cours des grèves qui se sont déroulées avant 

(I) Retirée par l'auteur le 14 février 1958. 
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Mines le 2 janvier 1956, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 7 novembre 1957 (renvoyée à la 
Commission de la production industrielle), 
n° 5877 ; rapport le 14 février 1958 par 
M. Pélissou, to 6611. 

' § 52. — Proposition de loi de M. Delabre et 
plusieurs de ses collègues tendant à modifier 
l'article 158 du décret n° 46-2769 du 27 novem-
bre 1946 afin de faire bénéficier les veuves de 
mineurs des avantages accordés aux veuves des 
fonctionnaires civils et militaires par l'article 55 
du Code des pensions civiles et militaires, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 27 no-
vembre 195'7 (renvoyée à la Commission de la 
production industrielle), n° 6002 ; rapport 
collectif le 6 mars 1958 par M, Evrard, 
n° 6815. (Voy. ci-dessous, § 53). 

§ 53. — Proposition de loi de M. Gabriel 
Roucaute et plusieurs de ses collègues tendant 
à modifier l'article 158 du décret du 27 novem 
bre 1946 sur la sécurité sociale dans les mines, 
concernant les trois années de mariage exigées 
pour bénéficier de la pension de réversion aux 
veuves d'affiliés à la C A N.S.S.M., présentée 
à l'Assemblée Nationale le 19 décembre 1957 
(renvoyée à la Commission de la production 
industrielle), n° 6208 ; rapport collectif le 
6 mars 1958 par M. Evrard,n ° 6815 (Voy. ci-
dessus, § 52). 

§ 54. Proposition dé résolution de 
M. Galonne et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à prendre d'extrême 
urgence les mesures nécessaires en vue d'empê-
cher les accidents mortels et les catastrophes 
dont sont victimes les mineurs de France, 
présentée au Conseil de la République le 
30 janvier 1958 (renvoyée à la Commission de 
la production industrielle), n° 212 (année 
19574958) ; rapport le 25 mars 1958 par 
M. Vanrullen, n° 397 (année 1957.1958). 
Adoption le 27 mars 1958. --, Résolution n° 150 
(année 19574958). 

§ 55. — Proposition de loi de M. André 
Mancey et plusieurs de ses collègues tendant à 
abroger le décret n° 48-1445 du 18 septembre 
1948 portant modification du décret du 27 no-
vembre 1946 pour le retour de la gestion du 
risque accidents du travail et maladies profes-
sionnelles aux sociétés de secours minières, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 11 février  

1958 (renvoyée à la Commission de la production 
industrielle), n° 6570, 

§ 56. — Proposition de loi de M. André 
Mancey et plusieurs de ses collègues tendant à 
modifier le chapitre IV (délégués mineurs) du 
titre III du Livre II du Code du travail, ainsi 
que la section VI du titre IV (pénalités) du 
Livre II du Code du travail modifiés par les 
décrets des 2 mai et 12 novembre 1938, les 
ordonnances des 20 janvier et 24 mai 1945 et 
les lois des 7 mars et 2 août 1949 en vue d'assu-
rer une meilleure sécurité et plus d'hygiène 
dans les mines, présentée à l'Assemblée Natio-
tionale le 11 mars 1958 (renvoyée à la Commission 
de la production industrielle), n° 6864. 

§ 57.,— Proposition de loi de M. Jacques 
Duclos et plusieurs de ses collègues tendant à 
réaliser la nationalisation de la sidérurgie et 
des mines de fer, présentée à l'Assemblée Natio-
nale le 27 mars 1958 (renvoyée à la Commission 
de la production industrielle), n° 7041. 

58. — de charbon non nationalisées (rému-
nération du personnel). — Voy. Mines, § 34. 

— à ciel ouvert de fer dans les Pyrénées-
Orientales. — Voy. Mines, § 42, 

— domaniales de potasse d'Alsace. — Voy. 
Mines, §§ 2, 7. 

— domaniales de la Sarre. — Voy. Mines, 
7 bis. 
— extension à veuves, article 55 du Code 

des pensions. — Voy. Mines, § 52. 
- nationalisation des mines de fer. — Voy. 

Mines, § 57. 
— de potasse (nationalisation des). — Voy. 

Mines, § 5, 
— sécurité sociale dans les. — Voy. eines, 

§§ 8, 49. 

— (Accidents) (et inobservation des règle-
ments). — Voy. QUESTIONS ORALES, Il°  288: 
COMMUNICATIONS DU GOUVERNEMENT, n° 11 
[14 février 1958] (p. 776), 

— Catastrophes de Blanzy et de Montceau-
les-Mines). — Voy. INTERPELLATIONS, n° 327, 
328. 

— (Conditions de travail dans les mines 
de fer de Fillois Taurinya). Voy. QUESTIONS 

ORALES, n° 249. 
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— (Rétablissement de la redevance fixe 	MINIMUM VITAL (des paysans). — Voy. 
des). — Voy. BUDGET DE 1957, (no 2951). INTERPELLATIONS, no 220 (Débat). 
Art, 86 [4 décembre 1956] (p. M11). 

MINISTÈRE. 

MINEURS (légaux). 

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

MINEURS (ouvriers). 

— agents mensuels licenciés pour faits de 
grève. — Voy. Mines, § 5f. 

— cumul d'une retraite avec une pension de 
la Sécurité sociale. — Voy. Mines, § 30. 

— forclusion des (bénéfice des annuités de 
guerre 1914-1918). — Voy. Mines, § 15. 

— médaille de vermeil. — Vôy. Décorations,. 
th 21. 

— des mines domaniales de la Sarre. — Voy. 
Mines, § 7 bis. 

— polonais (impôts perçus par les Allemands 
sur les). — Voy. Mines, § 39. 

— polonais (sécurité sociale). — Voy. Mines, 
§ 45. 

— régimes de sécurité sociale des. — Voy. 
Mines, § 41. 

— retraites des ouvriers. -= Voy. Mines, 
99 3, 10, 25, 31, 35. 

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

—, (Catastrophes de Blanzy et Montceau-
les-Mines). — Voy. CONFÉRENCE DES PRÉ-
SIDENTS [24 janvier 1958] (p. 242, 243, 244). 

— (Pensions des veuves de). — Voy. 
CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS [24 janvier 1058] 
(p. 243). 

— (Primes d'assiduité des), 	Voy. 
CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS [24 janvier 1958] 
(p. 243). 

— (rappelés de l'armée) (et droit de 
grève). - VOy. INTERPELLATIONS, no 290. 

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

— de l'Agriculture (rétablissement du). -
Voy. Ministères et Secrétariats d'Etat, §§ fer, 
5, 6. 

— des anciens combattants (emplois réservés 
aux ressortissants du). — Voy. Emplois réservés, 
§3.  

— des anciens combattants (réorganisa-
tion), — Voy. Ministères et Secrétariats d'Etat, 
§4.  

— de la Défense nationale (agents de l'ordre 
technique civil). — Voy. Pensions et retraites, 
9 20 ; Traitements et salaires, 99 f5, 23. 

— de l'Education nationale (enfants des fonc- 
tionnaires du). 	Voy. Enseignement (dispo- 
sitions générales), § 36. 

— de la Santé publique (rétablissement du). — 
Voy. Hygiène et santé publique, § 23; Minis-
tères-  et Secrétariats d'Etat, § 2. 

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

MINISTÈRE DES FINANCES. 

— (fonctionnaires des contributions di., 
verses d'Algérie). — Voy. BUDGET DE 1957, 
§ 5, Art. 25 quater. 

— (Fonctionnaire des services extérieurs), 
— Voy. BUDGET DE 1957, § 5, Art, 25 ter. 

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

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

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

Voy. QUESTIONS ORALES, 110  22. 

MINISTÈRES. 

DÉCLARATION D'INVESTITURE 
nu 31 JANVIER 1956. 

Déclaration d'investiture de M. GuY MOLLET, 
Président du Conseil désigné [31 janvier 1956] 
(p. 135 et suiv.). = Orateurs: MM. Guy Mollet, 
P. Reynaud, J. Duclos, Tamarelle, Lenormand, 
Aubame, Pelat, Félix-Tchicaya, Mutter, Paquet, 
Daladier, R. Lecourt, B. Lafay, Jarrosson. 
Observations : sur la réforme de la Constitution 
(dissolution), de la loi électorale et du règle-
ment (p. 135, 143, 152, 153) ; le problème de la 
laïcité (neutralité gouvernementale) (p. 135, 
140, 143) ; le problème algérien (désignation du 
Général Catroux) (p, 135, 144, 148, 149, 155) ; 
le programme gouvernemental (arrêt"du terro-
risme et de la répression, union indissoluple 
avec la Métropolé, reconnaissance de la person-
nalité algérienne).  (p. 135, 136) ; le statut 
particulier à déterminer par libres discussions 
(élections libres, collège unique) (p. 135, 150) ; 
« le seul ennemi : l'Islam, capitale Le Caire » 
(p. 140) ; la réforme des territoires d'outre-mer 
et du titre VIII de la Constitution (Collège 
unique, Assemblées territoriales, Municipalités) 
(p. 136, 146 à 149) ; l'évolution dans un sens 
fédéraliste (p. 147, 148) ; les négociations avec 
le Sultan du Maroc et la Tunisie (indépendance 
dans l'interdépendance) (p. 136) ; la solidarité 
avec les nations libres (O.T.A.N.) ; les négo-
ciations avec, l'U.R.S.S. (Allemagne, sécurité, 
désarmement) ; la relance européenne (marché 
commun, Euratom, oubli des querelles de la 
C. E. D .) (p. 136, 137, 141 à 143; 146, 147, 154, 
155) ; les problèmes économiques (expansion, 
organisation des marchés agricoles, 3e plan de 
modernisation) (p. 138, 153, 155) ; le problème 
monétaire (éloge de M. Mendès-France et de 
MM. Stafford Cripps et Lifting) (p. 1.40, 143, 
149, 151) ; les problèmes sociaux (jeunesse, 
fonctionnaires, anciens combattants, zones de 
salaires, congés annuels, fonds national vieil-
lesse) (p. 138, 143, 153) ; les moyens de finan-
cement (économies budgétaires, réforme fiscale, 
petits commerçants, pouvoirs spéciaux) (p. 138 
à 140, 143, 145, 1.48 à 150) ; les polyvalents  

(amendement Dorey) (p. 151) ; les considéra-
tions rétrospectives touchant les élections 
(p. 139 à 141); le cas du poujadisme et la querelle 
des invalidations (p. 144, 146) ; la composition 
du Gouvernement, les cas de MM. Bourgès-
Maunoury et Gilbert-Jules (du. Cabinet E. 
Faure), de M. Pineau (substitué à M. Mendès-
France) (p. 139, 140, 142, 144, 145, 155); la posi-
tion particulière de celui-ci (p. 144, 152); la sup- 
pression du Ministère de l'Agriculture (p. 151 à 
153) ; le problème d6majorité (rôle des voix com-
munistes, politique bipartisane ou front popu-
laire) (p. 139 à 142, 1.44, 150 à 155) ; « l'amabilité 
dévorante de M. J. Duclos » (p. 1.49, 151). -
Au scrutin, l'investiture est accordée (p. 156), 
liste des votants (p. 163). 

COMPOSITION DU GOUVERNEMENT 
DE M. GUY MOLLET 

(Décret du lei février 1956. J.O. du 2 février 1956, p. 1387). 

Ministre d'Etat : M. PIERRE MENDES-
FRANCE, Député. 

Ministre d'Etat, Garde des Sceaux, chargé 
de la Justice : M. FRANÇOIS MITTERRAND, 
Député. 

Ministre des Affaires étrangères : M. CHRISTIAN 
PINEAU, Député. 

Ministre de l'Intérieur : M. GILBERT-JULES, 
Sénateur. 

Ministre de la Défense nationale et des 
Forces armées : M. MAURICE BOURGES-
MAUNOURY, Député. 

Ministre des Affaires économiques et finan-
cières : M. ROBERT LACOSTE, Député. 

Ministre de l'Education nationale, de la 
jeunesse et des sports : M. RENÉ BILLIÉRES, 
Député. 

Ministre de la France d'outre-mer : 
M. GASTON DEFFERRE, Député. 

Ministre des Affaires sociales : M. ALBERT 
GAZIER, Député. 

Ministre des Anciens combattants et victimes 
de guerre : M. TANGUY-PRIGENT, Député. 

Ministre résidant en Algérie : M. GEORGES 
CATROUX, Général. 

Ministre délégué à la Présidence du Conseil: 
M. FÉLIX HOUPHOUET-BOIGNY, Député. 

Secrétaire d'Etat à la Présidence du Conseil, 
chargé de la recherche scientifique et de 
l'énergie atomique : M. GEORGES GUILLE, 
Député. 
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MODIFICATIONS APPORTÉES A: LA COMPOSITION Ministères 

DU GOUVERNEMENT GUY MOLLET 

Secrétaire d'Etat à la Présidence du Conseil, 
chargé de l'Information : M. GÉRARD JAQUET, 
Député. 

Secrétaire d'Etat à la Présidence du Conseil, 
chargé de la Fonction publique : M. PIERRE 

METAYER, Député. 
Secrétaire d'Etat aux Affaires étrangères : 

M. MAURICE FAURE, Député. 
Secrétaire d'Etat aux Affaires étrangères, 

chargé des Affaires marocaines et tunisiennes : 
M. ALAIN SAVARY, Député, 

Secrétaire d'Etat à l'Intérieur, chargé des 
affaires algériennes : M. MARCEL CHAMPEIX, 

Sénateur. 
Secrétaire d'Etat à l'Intérieur M. MAURICE 

Pic, Sénateur. 
Secrétaire d' Etat aux Forces armées (terre), 

chargé des affaires algériennes : M. MAX 

LEJEUNE, Député. 
Secrétaire d'Etat aux Forces armées (marine) : 

M. PAUL ANXIONNAZ, Député. 
Secrétaire d'Etat aux Forces armées (air) : 

M. HENRY LAFOREST, Député. 
Secrétaire d'Etat au budget : M. JEAN 

FILIPPI, Sénateur. 
Secrétaire d'Etat aux affaires économiques : 

M. JEAN MASSON, Député. 
Secrétaire d'Etat aux Travaux publics, aux 

Transports et au Tourisme : M. AUGUSTE 

PINTON, Sénateur. 
Secrétaire d'Etat à l'Agriculture : M. ANDRÉ 

DULIN, Sénateur. 
Secrétaire d'Etat à la Reconstruction et au 

Logement, à l'Industrie et au Commerce : 
M. BERNARD CHAUCHOY, Sénateur. 

Secrétaire d'Etat aux Postes, Télégraphes et 
Tétéphones : M. EUGÈNE THOMAS, Député. 

Secrétaire d'Etat aux Arts et Lettres : 
M. JACQUES BORDENEUVE, Sénateur. 

Secrétaire d'Etat au Travail et à la Sécurité 
sociale : M. JEAN MINJOZ, Député. 

Secrétaire d'Etat à la Santé publique et à la 
Population : M. ANDRÉ MAROSELLI, Député. 

Sous-Secrétaire d'Etat à la Marine marchande : 
M. ROGER DU VEAU, Député. 

Sous-Secrétaire d'Etat à l'Industrie et au 
Commerce : M. HAMMADOUM DICKO, Député. 

Sous-secrétaire d'Etat à l'Agriculture : 
M. KLEBERT LOUSTAU, Député. 

Sous-Secrétaire d'Etat à la Reconstruction et 
au Logement : M. PIERRE DE FELICE, Député. 

Démission de M. GEORGES CATROUX, 

Ministre résidant en Algérie [Décret du 7 
février 1956] (J.O. du 10 février 1956, 
p. 1603). 	. 

Nomination de M. ROBERT LACOSTE, comme 
Ministre résidant en Algérie, (en remplacement 
de M. GEORGES CATROUX) [Décret du 9 février 
1956] (J.O. du 10 février 1957, p. 1603). 

Attribution à M. ROBERT LACOSTE, en cette 
qualité, des fonctions de Gouverneur Général 
de l'Algérie, [Décret du 15 février 1956] (J.O. 
du 16 février 1956, p. 1797). 

Nomination de M. PAUL RAMADIER, comme 
Ministre des Affaires économiques et financières, 
(en remplacement de M. ROBERT LACOSTE) 

[Décret du 14 février 1956] (./.0. du 15 février 
1956, p.1762). 

Nomination de M. CHABAN-DELMAS, comme 
Ministre d'Etat, [Décret du 21 février 1956] 
(.1.0. du 22 février 1956, p. 1930). 

Nomination de M. LEMAIRE, comme Secré-
taire d'Etat à l'Industrie et au Commerce, 
[Décret du 21 février 1956] (J.O. du 22 février 
1956, p. 1930). 

Affectation exclusive de M. CHOCHOY, comme 
Secrétaire d'Etat à la Reconstruction et au 
Logement, [Décret du 21 février 1956] (J.O. du 
22 février 1956 p. 1930). 

Attribution à M. (GILLE, outre ses précé-
dentes fonctions, de Secrétaire d'Etat à la 
Présidence du Conseil, de la charge des rela-
tions avec les Assemblées, et de l'Energie ato-
mique, [Décret du 1.7 mars 1956] (J.O. du 
19 mars 1956, p. 2654). 

Nomination de M. HAMADOUN DICKO, en 
qualité de Sous-Secrétaire d'Etat à la Prési-
dence du Conseil, (abandon corrélatif de ses.' 
fonctions à l'Industrie et au Commerce) [Décret 
du 17 mars 1956] (J.0. du 19 mars 1.956, 
p. 2654). 

Nomination de M. JEAN LE COUTALLER, 

comme Sous-Secrétaire d'Etat aux Anéiens 
combattants et Victimes de guerre, [Décret du 
2 mai 1956] (J.O. du 3 mai 1956 p. 4174). 

Démission de M. MENDES-FR4NCE, Ministre 
d'Etat, [Décret du 23 mai 1956] (J.O. du 25 mai 
1956 p. 4831). 

Nomination de M. BILLIERES, Ministre de 
l'Education nationale, comme Ministre d'Etat, 
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Ministères [Décret du 22 juin 1956] (J.O. du 23 juin 1956 
p. 5751). 

Démission de M. ALAIN SA VARY, Secrétaire 
d'Etat ai x Affaires étrangères, chargé des 
Affaires mdtbectinee et tunisiennes, (Décret du 
3 novembre 1956 (J.O. du 6 novembre 1956, 
p. 10558). 

Nomination de M. PIERRE DE FELICE, 
comme Secrétaire d'État aux Affaires étrangères, 
[Décret dit 22 février 1957 (J.O. du 23 février 
1957, p. 2147). 

Démission du Gouvernenient de M. GUY 
MOLLET, remise le 21 mai 1957, acceptée le 
10 Juin 1957, (séance du 12 juin 1957, p. 2681). 

DÉCLARATION D'INVEST URE 
DU 12 JUIN 1957. 

Déclaration de M, BuunGEs-MAuNourtY, 
Président du Conseil désigné [12 juin 1957] 
(p. 2683 et suiv.),. Entendus MM. Hénault, 
Tixier-Vignancour, Falon, Lisette, Pierre André, 
Le Pen, Cot a, Bergasse, Maurice Linotmand, 
G ayr a r d , Bourgès-Maunoury, Président du 
Conseil désigné. Observations sur : le choix des 
Ministres (p. 2686, 2696); l'absence d'un Ministre 
de l'Agriculture (p. 2693, 2696); la solidarité 
avec le Cabinet de M Guy Mollet, lui-même 
uivisé (p. 2683, 2686); l'utopie d'une majorité 
centriste (p. 2692) ; l'exclusion des communistes 
(p. 2692, 2697), des poujadistes. (p. 2695. 2697); 
les divisions de la gauche (2692, 2696); les ré-
sultats dés élections partielles (p. 2693); la res-
tauration de la laïcité (p. 2689); le renforcement 
de l'exécutif (p. 2684); la révision constitution-
nelle (p. 2684); la noùvelle structure de l'Union 
francaise (p. 2684) ; la législation électorale 
(p. 2684) ;, la démocratie et la simplicité (p.2697) ; 
le problème algérien (p. 2683, 2696); les possi-
bilités de paix et de « cessez-le feu » (p. 2687, 
2688); le faux dilemme de la guetre ou de la 
paix (p. 2683); la surestimation de l'effet des 
dépenses militaires (p. 2683); l'éventuelle lassi-
tude française (p. 2683, 2694); l'effort de guerre 
(p. 2687, 2088, 2690); le terrorisme en Métropole 
(p. 2690, 2696); et outre-mer (p. 2690, 2693, 
2696); l'exemple du Kenya (p. 2690); ode ëfi-
quête internationale à Ilelouza (2687, 2697); 
l'action de la presse clandestine (p. 2690); le 
devoir pour l'Etat d'assurer la sûreté des inno-
cents (p. 2690, 2691); la modification ou la sus-
pension d'une partie de la législation (p. 2091, 
2696); l'état de siège (p. 2697); la construction  

d'une Algérie nouvelle (p. 2683), stin statut nou-
veau (p. 2683, 2687, 2696); les rapports avec  
le Maroc et la Tunisie (p. 2685, 2686) ; le Moyen-
Orient (p. 2685); l'Islam (p. 2685); Isra'él (2685, 
2686) ;  et les Nations-Unies (p. 2692); le Sahara 
(p. 2685); l'Union française (p. 2684); 
cation de la loi-cadre (p. 2684, 2689, 2696), 
notamment à l'Océanie, la Nouvelle-Calédonie, 
les Comores et la Côte des Somalis (p. 2694, 
2696); les investissements (p. 2689), et le pré-
tendu fatalisme des nationalismes indigènes 
(p. 2685); l'édification de l'Europe, l'Euratom 
et le Marché Commun (p. 2684, 2688, 2689, 
2692); la zone de libre échange (p. 2684), et le 
désarmement (p. 2688); l'état des finances, les 
avances de la Banque de France et le prélève-
ment sur l'encaisse-or (p. 2683, 2684, 2692, 
2693); le revenu national et le budget (p. 2694); 
les impôts (p. 2695); les mesures contre les so-
ciétés (p. 2688); le rythme de l'expansion de 
l'économie (p. 2683) ; l'accroissement des ex-
portations (p. 2083); la vocation agricole de la 
France (p. 2684, 2693); un plan économique à 
long terme (p. 2684) ; les projets sociaux (p. 2684): 
la panse sodialé et là monnaie (p. 2694, 2696); 

Explications de vote. 

Entendus : MM. Fontanet,Verdier, Bergasse, 
A. Paquet, Verdier. Observations sur : le refus 
de participer et l'abstention du M.R.P. (p. 2697); 
l'absence de propositions financières émanant 
des partis ayant provoqué la crise ministérielle 
(p. 2698, 2699); la réforme de l'enseignement 
et les relations entre le corps médical et la sé-
curité sociale (p. 2698); le vote favorable du 
groupe socialiste (p. 2698); le vote favorable de.  
la majorité des indépendants (p. 2698). Au 
scrutin, la confiance est accordée (p. 2700; liste 
des votants (p. 2734). 

COMPOSITION De GOUVERNEMENT 
DE M. BOUROES-MAUNOURY. 

(Décret du 1 juin 1957, J.O. du 14 juin ROI, p. 5923). 

Ministre d'État : M. t'EUX HOUPROUET-
BOIGNY, Député. 

Gardé des Sceaux, Ministre-  de là Justice : 
M. ÉnœtfAÉn CORNIGLION-MOLINIÉR, Député. 

Ministre des Affaires étrangères: M. CHRISTIAN 
PINEAU, Député. 

Ministre de l'intérieur : M. GILBERT-JULES, 
Sénateur. 
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Ministre de la Défense nationale et des Forces 
armées : M. ANDRÉ MORICE, Député. 

Ministre des Finances, des Affaires écono-
miques et du Plan : M. FÉLIX GAILLARD, 
Député. 

Ministre de l'Education nationale, de la 
Jeunesse et des Sports : M. RENÉ BILLÈRES, 
Député. 

Ministre des Travaux publics, des Transports 
et du Tourisme : M. EDOUARD BONNEFOUS, 
Député. 

Ministre de la France d' outr e -mer : 
M. GÉRARD JAQUET, Député. 

Ministre des Affaires sociales : M. ALBERT 
GAZIER, Député. 

Ministre des Anciens combattants et Victimes 
de guerre : M. ANDRÉ DULIN, Sénateur. 

Ministre de l'Algérie: M. ROBERT LACOSTE, 
Député. 

Ministre du Sahara : M. MAX LEJEUNE, 
Député. 

(Décret du 17 juin 1951, J.O. du 18 juin 1957, p, 6083). 

Secrétaire d'Etat à la Présidence du Conseil, 
chargé des Relations avec les Assemblées : 
M. GEORGES GrALY-GASPARROU, Député. 

Secrétaire d'Etat à la Présidence du Conseil, 
chargé de l'Information : M. MICHEL SouLtÉ, 
Député. 

Secrétaire d'Etat à la Présidence du Conseil, 
chargé de la Fonction publique et de la Réforme 
administrative : M. JEAN MEUNIER, Député. 

Secrétaire d'Etat aux Postes, Télégraphes et 
Téléphones : M. EUGÈNE THOMAS, Député. 

Secrétaire d'Etat aux Affaires étrangères 
M, MAURICE FAURE, Député. 

Secrétaire d'Etat aux Affaires étrangères, 
Chargé des Affaires marocaines et tunisiennes : 
M. EMILE CLAPARÈDE, Sénateur. 

Secrétaire d'Etat à l'Intérieur: M. MAURICE 
Pic, Sénateur. 

Secrétaire d'Etat aux Forces armées (l'erre) : 
M. PIERRE MÉTAYER, Député. 

Secrétaire d'État aux Forces armées (Marine) : 
M. FriANic ARNAL, Député. 

Secrétaire d'Etat aux Forces armées (Air) : 
M. HENRY LAFOREST, Député. 

Secrétaire d'Etat au Budget : M. JEAN-
RAYMOND GUYON, Député. 

Secrétaire d'Etat aux Affaires économiques : 
M. EMILE HUGUES, Député. 

Secrétaire d'Etat à l'Energie : M. EDOUARD 
RAMONET, Député. 

Secrétaire d'Etat à l'Industrie et au Com-
merce : M. ARTHUR CONTE, Député. 

Secrétaire d'État à l'Agriculture-: M. PIERRE 
DE FELICE, Député. 

Secrétaire d'Etat à l'Equipement et au Plan 
agricoles M. KLÉBER LOUSTAU, Député. 

Secrétaire d'Etat à la Reconstruction et au 
Logement : M. BERNARD CHOCHOY, Sénateur. 

Secrétaire d'Etat aux Arts et Lettres 
M. JACQUES BORDENEUVE, Sénateur. 

-Secrétaire d'Etat à la France d'outre-mer : 
M. MODIRO KEITA, Député. 

Secrétaire d'Etat à la France d'outre-mer : 
M. RAMMADOUN DICKO, Député. 

Secrétaire d'Etat au Travail et à la Sécurité 
sociale : M. JEAN MINJOZ, Député. 

Secrétaire d'Etat à la Santé publique et à la 
Population : M. ANDRÉ MAROSELLI, Député. 

Sous-Secrétaire d'Etat à là Présidence du 
Conseil : M: FRANÇOIS GIACORIII, Dépité. 

Sous-Secrétaire d'Etat à la Présidence du 
Conseil : M. FRANÇOIS'RENARD, Député. 

Sous-Secrétaire d'État à la Présidence du 
Conseil : M. JACQUES PÉRIER, Conseiller de 
l'Union Française. 

Sous-Secrétaire d'Etat à la Reconstruction et 
au Logement : Mme JACQUELINE TIIOME-
PATENOTRE, Sénateur. 

Sous-Secrétaire d'Etat à l'Aviation civile : 
M. ACHILLE MIRAN, Député. 

Sous-Secrétaire d'Etat à la Marine mar-
chande : M. JACQUES FAGGIANELLI, Député. 

Sous-Secrétaire d'Etat aux Anciens combat-
tants et victimes de guerre : M. ANTOINE 
QuiNsoN, Député. 

(Décret du 19 juin 1957, J.O. du 20 juin 1957, p. 6179). 

Secrétaire d'Etat à l'Algérie : M. MARCEL 
CHAMPEIX, Sénateur. 

Secrétaire d'Etat à l'Algérie : M. CHÉRIF 
SID GARA, Sénateur. 

Secrétaire d'Etat à l'Algérie: M. ABD ELKADER 
BARAKROK, Sénateur. 

Démission du Gouvernement de M. Bourgés-
Mauno ury, remise le 30 septembre 1957 
(p. 4464) ; acceptée le 16 octobre 1957 (p. 4509). 

Ministères 
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Ministères 	DÉCLARATION D'INVESTITURE 
DU 18 OCTOBRE 1957. 

Déclaration de M. PINAY, Président du Conseil 
désigné (et liste des Ministres) [18 octobre 1957] 
(p. 4511). Entendus : MM. Lussy, Duclos, 
Reynaud, Cot, Fajon, Tenue, Triboulet, Lisette, 
Bouyer, Dorgères d'Halluin, Laurens, Pinay, 
Président du Conseil désigné. Observations sur : 
la crise politique (p. 4511), sa durée (p. 4519) ; 
l'autorité gouvernementale (p. 4514, 4515) ; 
la révision constitutionnelle et la dissolution 
(p. 4513, 4517, 4519, 4522, 4524) la réforme 
électorale (p. 4513, 4522, 4524, 4528, 4529) ; 
les « pleins pouvoirs » et l'avis du Conseil d'Etat 
(p. 4522, 4524, 4528, 4529), l'insuffisance du pro-
gramme (p. 4524); la crise financière et écono-
mique (p. 4511); l'inflation (p. 4521, 4527); le 
recours à la banque de France )p 4516, 4522); les 
prix et les salaires (p. 4511, 4516, 4528); la situa-
tion en 1952 (p. 4516, 4517, 4521, 4526, 4527); la 
réduction du déficit (p. 4512, 4515, 4527) ; les 
économies (p. 4518) ; la révision des méthodes 
et des structures administratives (p. 4512) ; la 
décentralisation et notamment en matière d'en-
seignement (p. 4521, 4529) ; la mise en valeur 
des régions rurales (p. 4512) et l'acceptation de 
la révolution technique (p. 4512) ; le redresse-
ment de la balance des comptes (p. 4512) par 
l'austérité (p. 4525) et les exportations (p. 4527, 
4528) ; les opérations d'Algérie (p 4513, 4517, 
4519, 4520, 4522) ; la Tunisie (p. 4520) ; le 
Maroc (p. 4520, 4525) ; le Sahara (p. 4513); 
la conférence de I3amako (p. 4524, 4525). 

Explications de vote : Entendus : MM. 
Deixonne, Sissoko, Poirot, Lucien Nicolas , 
Reoyo. Observations sur : les problèmes agricoles 
(p. 4531) ; l'insuffisance des mesures proposées 
(p. 4531) ; la réforme du titre VIII de la Cons-
titution (p. 4532) ; le Sahara et les inveslissse-
ments d'outre-mer, (p. 4532) ; la ré vision 
constitutionnelle (p. 4532); les pouvoirs spéciaux 
(p 4533) ; les dépenses en Algérie (p. 4532, 
4533) ; le besoin d'un Gouvernement à l'image 
de la majorité (p. 4533) ; les positions du groupe 
socialiste (p. 4531) ; du mouvement socialiste 
africain (p. 4531) ; du mouvement républicain 
populaire (p. 4533), et du groupe d'union et de 
fraternité française (p. 4533). Au scrutin, la 
confiance n'est pas accordée (p. 4534) ; liste des 
votants (p. 4578). 

DÉCLARATION D'INVESTITURE 
DU 28 OCTOBRE 1957. 

Déclaration de M. GUY. MOLLET, Président 
du Conseil désigné (et liste des Ministres) 
[28 octobre 1957] (p. 4582). Entendus dans la 
discussion générale : MM.' Bernard Manceau, 
Prisset, Waldeck Rochet, Pierre Montel, Boisdé, 
Jarrosson, André Hugues, Senghor, Frédéric-
Dupont, Paquet, Plantier, Vayron, 
Guy Mollet. Président du Conseil désigné, 
Guy Petit. Entendus sur les expli-
cations de vote : MM: Tremolet de Villers, 
G. Mollet, Président du Conseil désigné. Obser-
vations sur : le scepticisme à l'égard des insti-
tutions (p. 4582), la composition du cabinet, le 
nombre de ses membres, et les •  « hommes 
miracles » (p. 4589, 4593, 4599, 4601, 4603, 
4605, 4607) ,; la révision constitutionnelle (auto-
rité et stabilité de l'exécutif) et son lien avec la 
réforme électorale (p. 4584, 4588, 4593, 4602, 
4605, 4607); la révision du Titre VIII (p. 4584, 
4598, 4602) ; la communauté franco-africaine 
(p. 4582, 4584) le drame algérien, son coût 
(p. 4583, 4585, 4590, 4607) ;' les perspectives 
(cessez-le feu, élections, organisation future, 
loi-cadre et ses principes) (p. 4583, 4584, 4590, 
4598, 4600, 4602, 4605, 4607) ; le Sahara 
(p. 4583) ; le rôle du Maroc et de la Tunisie 
(p. 4583, 4602) ; le réexamen de la politique du 
monde libre (p. 4582) ; l'alliance atlàntique 
(p-4582); Suez et le Proche-Orient (p.4582. 4589, 
4606) ; le désarmement (p. 4582); la protection 
civile et la réforme de la défense nationale 
(p. 4585 4589, 4596 4602); le marché commun 
et la zone de libre échange (p. 4583, 4594) ; les 
problèmes économiques et financiers (p 4584, 
4591) ; la défense de la monnaie (p. 4585, 4589, 
4604) ; la Banque de France (p. 4585, 4594) ; 
la dévaluation de 20 0/0, charge pour les terri-
toires d'outre-mer (p. 4598) ; la revalorisation 
des stocks (p 4593) les importations indispen-
sables (p. 4604, 4605), le commerce extérieur 
(p. 4597) ; les exportations (p. 4594) ; l'aug-
mentation de la production (p. 4585); l'agricul-
ture et la loi-cadre (p. 4586, 4589, 4591) ; le 
rapport des experts (p. 4584, 4585, 4591, 4592, 
4594, 4601) ; l'épargne (p. .4585, 4594, 4604) ; 
l'emprunt (p. 4602, 4604, 4607) ; les dépenses 
de l'Etat (p. 4604) ; les crédits militaires 
(p. 4585, 4589, 4590) ; les économies (p. 4585, 
4589, 4594) ; l'effort fiscal (p. 4585, 4594) ; les 
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mesuras contre les fraudeurs (p. 4585' 4599, 
4603) ; la réforme de la distribution (p. 4585) ; 
les problèmes sociaux (p. 4584) ; l'impossibilité 
de bloquer les salaires (p. 4586) ; la grève des 
services publics (p. 4593, 4595, 4601) ; le trai-
tement des fonctionnaires et des parlementaires 
(p, 4599, 4602, 4603); la réforme de l'enseigne-
ment (p. 4586, 4591, 4599, 4603, 4606) ; 
le remboursement des frais médicaux (p. 4586, 
4591, 4599, 4606) ; la g.stion financière du 
parti socialiste (p. 4587, 4589, 4592, 4594, 4595, 
4604, 4606), le rôle de la classe ouvrière 
(p. 4603),les relations entre socialistes et commu-
nistes (p. 4590, 4600); la valeur des votes com 
munistes (p. 4600, 4601) ; la loi Barangé 
(p. 4588); la position des indépendants (p 4606) 
Au scrutin, la confiance n'est pas accordée 
(p. 4609), liste des votants (p. 4627). 

EPREUVE D'INVESTITURE 

DU 5 NOVEMBRE 1957. 

Déclaration de M. FÉLIx GAILLARD, Président 
du Conseil désigné (et liste des Ministres) 
[5 novembre 1957] (p: 4630). 

Entendus dans la discussion générale : 
MM. Bernard Manceau, Isorni, Dia, Dides, 
Hovnanian, Bo:sdé, Billoux, Le Pen, Courrier, 
Deixonne, Cot,. Gilbert Martin, Dronne, Félix 
Gaillard, Président du Conseil désigné. Obser-
vations sur le : nombre et la durée des crises 
ministérielles (p. 4630), les règles de la démo-
cratie parlementaire (p. 4630, 4649), le refus des 
majorités de rechange (p. 4630, 4633, 4646, 
4653), les possibilités d'une autre majorité 
(p. 4639, 4646, 4647, 4652), le choix des Ministres 
(p. 4633), l'immobilisme des cabinets de coali-
tion (p. 4636,4647); l'organisation d'une démo-
cratie efficace (p. 4631), la révision de la Consti-
tution (p. 4632, 4646, 4649, 4650), du règlement 
de l'"Assemblée (p. 4632, 4649), et la réforme 
électorale (p. 4632, 4646, 4650); la révision du 
Titre VIII de la Constitution (p. 4632), la commu-
nauté franco-africaine (p. 4631, 4632, 4634, 
4649), le fédéralisme et la conférence de 
Bamako 	4649, 4650) ; les conséquences 
de la dévaluation dans les T.O.M. (p. 4634), 
l'industrialisation et le développement agri-
cole (p. 4634, 46M) ; le Sahara (p. 4631i 
4645), la Tunisie et le Maroc (p. 4631, 4644), 
l'Algérie (p. 4631, 4636, 4637, 4639, 4644,4647, 
4650, 4652), le « cessez-le-feu » (p. 4631, 4636), 

la loi-cadre (p. 4631, 4647), le rapport de la 
Commission de sauvegarde (p. 4647), le terro-
risme dans la métropole (p. 4631, 4633, 4635, 
4640,4650), l'habitat des nord-africains (p. 4635, 
4651), le coût de la guerre (p. 4636, 4637, 4648, 
4652) ; la sauvegarde de la monnaie (p. 4631, 
4632) et la Banque de France (p. 4631, 4638), 
le budget (p. 4631), le rapport des experts 
(p. 4641, 4648), les économies (p. 4631, 4637, 
4642), les dénationalisations (p. 4642), ré iargne 
et les emprunts (4637, 4642, 4643, 4651), les 
impôts et la réforme fiscale (p. 4637, 4642, 
4643, 4648, 4651) ; la prospéri,  é ecooronique 
(p. 4631), la productivité (p. 4638), les expor-
tations (p. 4637), le Marché Commun (p. 492) ; 
les prix (p. 4632, 4638, 4648), la réforme des 
Halles (p. 4651), le- forces syndicales et les 
grèves (p. 4632, 4637, 4638, 4639), le sort des 
commerçants (p. 4644), des agriculteurs (p. 4644, 
4650, 4652) ; la reforme de l'enseignement 
(p. 4633, 4638), le remboursement des frai, 
médicaux (p. 4633, 4638, 4644). Au scrutin, la 
confiance est accordée (p. 4653), liste des 
votants (p. 4675). 

COMPOSITION 

DU GOUVERNEMENT DE M. FÉLIX GAILLARD 

(Décret du 6 novembre 1957, 
J.O. du 6 novembre 1957, p. 10451) 

Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, 
M. ROBERT LECOURT, Député., 

Ministre des Affaires étrangères M. CHRISTIAN 

PINEAU, Député. 
Ministre de l'Intérieur, M. MAURICE 

BOURGÈS-MAUNOURY, Député 
Ministre de la Défense nationale et des 

Forces armées, M. JACQUES CHABAN-DELMAS, 
Député. 

Ministre des Finances, des Affaires écono- 
miques et du Plan, M. PIERRE'  PFLIMLIN, 
Député. 

Ministre de l'Éducation nationale, 'de la 
Jeunesse et des Sports, M. RENÉ BILLÈRES, 
Député. 

Ministre des Travaux publics, des Transports 
et du Tourisme, M. EDOUARD BONNEFOUS, 
Député. 

Ministre de l'Industrie et du Commerce, 
M. PAUL RIBEYRE, Député. 

Ministre de l'Agriculture, M. ROLAND 
BOSCARY-MONSSERVIN, Député. 

il. - 19 

Ministères. 
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Ministères 
	M 	de la France d'outre-mer, 

M. GERARD JAQUET, Député. 

Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, 
M. PAUL BACON, Député. 

Ministre de la Santé publique et de la 
Population, M. FÉLIX H OUPHOUET-BOIGN Y, 
Député. 

Ministre de la Reconstruction et du Logement, 
'M. PIERRE GARET, Député. 

Ministre des nciens combattants et Victimes 
de Guerre, M.•ANT0INE QuiNsdN, Député, 

Ministre de l'Algérie M. ROBERT LA.coSTE, 
Député. 

Ministre du Sahara, M. MAX LEJEuNE, 
Député. 

(Décret du 11 novembre 1957, 
J.O. du 12 novembre 1957, p. 10591) 

Secrétaire d'Etat à la Présidence du Conseil, 
chargé de l'Information, M. EmILE CLAPAHEDE, 
Sénateur. 

Secrétaire d'État à la Fonction publique et à 
la réforme Administrative, M. RAYMOND 
MARCELLIN, Député. 

Secrétaire d'Etat aux Affaires étrangères, 
M. MAURICE FAURE, Député. 

Secrétaire d'État à l'intérieur, M. MAURICE 
Pic, Sénateur. 

Secrétaire d'Etat aux Forces armées (Terre), 
M. PIERRE MÉTAYER, Député. 

Secrétaire d'État aux Forces armées (Marine), 
M. ALAIN POHER, Sénateur. 

Secrétaire d'Etat aux Forces armées (Air), 
M. LOUIS CHRISTIAENS, Député. 

Secrétaire d'État au Budget, M. JEAN-RAYMOND 
GUYON, Député. 

Secrétaire d'État aux Affaires économiques, 
M. EMILE HUGUES, Député. 

Secrétaire d'Etat aux Postes, Télégraphes et 
Téléphones, M. EUGÈNE TiomAs, Député, 

Secrétaire d'Etat à la Marine marchande, 
M. MAURICE SIMONNET, Député. 

Secrétaire d'État au Commerce;  M. FRANÇOIS 
SCHLEITErt," Sénateur. 

Secrétaire d'Etat à l'Agriculture, M. HENRI 
DOREY, Député. 

Sous-Secrétaire d'Etat à la Présidence du 
Conseil, M. FHANçois Gt COBBI, Député. 

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

Secrétaire d'Etat à la Présidence du Conseil, 
M. MODIBO KEITA, Député. 

Secrétaire d'Etat à l'Éducation nationale, 
M. HAMMADOUN DICKO, Député. 

Secrétaire d'Etat à l'Algérie, M. CHÉRIF 
SID CARA, 

Secrétaire d'Etat à l'Algérie, M. ABDELKADER 
BARAKROK. 

Sous-Secrétaire d'Etat au Travail et à la 
Sécurité sociale, M. HUBERT MAGA, Député. 

Démission du Cabinet GAILLARD, le 16 avril • 
1958 [14 mai 1958] (p. 2251). 

EPREUVE D'INVESTITURE 
DU 1.3 MAI 1958. 

Déclaration de M. PFLTMLIN Président du 
Conseil désigné (et liste des Ministres) [13 mai 
1958] (p. 2252). Entendus : MM. Tixier Vignan-
cour, Deixonne. 'Dronne, Clostermann, Pierre 
André, Hernu, Pierre Montel, Senghor.Waldecli 
Rochet, Pflimlin, Président du Conseil désigné. 
Observations sur : l'instabilité gouvernementale 
(p. 2253, 2258, 2259, 2264, 2265) et parlemen-
taire (p. 2255, 2256); la réforme constitution-
nelle (p. 2253), la défense de la République 
(p. 2260); le rôle de la majorité et la notion de 
soutien (p. 2253, 2259); le statut de l'Union 
française (p. 2253, 2266, 2267); les conditions 
de la présence française en Afrique et notam-
ment une économie vigoureuse réduction du 
déficit de la balance dei comptes, lutté contre 
l'inflation, développement des exportations 
(p. 2253, 2254); une action diplomatique: valeur 
du pacte atlantique et défaut de sdlidarité 
(p. 2254, 2268, 2269, 2271); les « bons offices » 
(p. 2255, 2264, 2268), et le règlement du pro-
blème algérien (p. 2266); l'Algérie, le Sahara et 
les matières premières {p. 2257, 2268); le, rôle 
d'lrwing Brown (p. 2258), et dés Soviétiques 
(p. 2268), l'évolution de la situation militaire 
depuis 1956 (p. 2260 à 2263, 2270), l'aide exté-
rieure à la rébellion (p. 2254) ; le «cessez-le feu » 
et ses modalités (p. 2255, 2256, 2257); les rela-
tions avec la Tunisie, le Maroc et l'Espagne 
(p. 255, 2264) ; Bizerte (p. 2269); les aérodromes 
tunisiens (p. 2269); les événements d'Alger et 
le danger de guerre civile (p. 2264, 2265, 2269; 
2272, 2273); au scrutin, la confiance est accordée 
(p, 2273); liste des votants (p. 2295). 
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COMPOSITION 
DU GOUVERNEMENT DE M. PIERRE PELIMLIN. 

Décret du 14 niai 1958 (J.O. du 14 mai 1958, p. 4623). 

Ministre d'Etat chargé d u Sahara :M. EDOUARD 
CORNIGLION-MOLINIER, Député. 

Ministre d'Etat : M. FÉLIX HOUPHOUET-
BOIGNY, Député. 

Garde des Sceaux, Ministre de la Justice 
M. ROTIERT LECOURT, Député. 

Ministre des Affaires étrangères : M. RENÉ 
PLE VEN, Députa. 

Ministre de l'Intérieur: M. MAURICE FAURE, 
Député 

Ministre de 	: M. ANDRÉ MUTTER, 
Député. 

Ministre de la Défense nationale et des Forces 
armées : M. PIERRE DE CHEVIGNÉ, Député. 

Ministre des Finances, des Affaires écono-
miques et du Plan : M. EDGARD FAURE, 
Député. 

Ministre de l'Education nationale : 
M. JACQUES BORDENEUVE, Sénateur. 

Ministre des Travaux publics, des Transports 
et du Tourisme : M. ÉDOUARD BONNEFODS, 
Député. 

Ministre de l'Industrie et du Commerce : 
M. PAUL RIBEYRE, Député. 

Ministre de l'Agriculture : M. ROLAND Bos-
CARY-MONSSERVIN, Député, 

Ministre de la France d'outre-mer : 
M. ANDRÉ COLIN, Député. 

Ministre du Travail et de la Sécurité sociale : 
M. PAUL BACON, Député. 

Ministre de la Santé publique et de la Popula-
tion : M. ANDRÉ MAROSELLI, Député. 

Ministre de la Reconstruction et du Loge-
ment : M. PIERRE GARET, Député. 

Ministre des Anciens combattants et victimes 
de guerre : M. VINCENT RADIE, Député, 

Décret du 15 mai 1958 (J.O. du 16 mai 1958 p. 4719). 

Vice-président du Conseil : M. Gu Y MOLLET, 
Député. 

Décrets du 17 mai 1958(10. du 17 mai 1958, p.4-.34, 47$5). 

Ministre d'Etat : M. MAX LEJEUNE, 
Député. 

Ministre de l'Intérieur : M. JULES MOCII, 
Député. 

Ministre de l'Information : M. ALBERT 
GAZIER, Député, 

Ministre des Institutions européennes : 	Aliidsiêtes 
M. MAURICE FAURE, Député. 

Démission du Cabinet PFLIMLIN, offerte le 
28 mai 1958, acceptée le 31 mai 1958 (p. 2575). 

EPREUVE D'INVESTITURE 
DU ler JUIN 1958. 

Déclaration de M. CHARLES DE GAULLE,- 
Président du Conseil désigné (et listes des 
Ministres [fer juin 1958] (p. 2576). 

Entendus : MM. Isorni, Mendès-France, 
Masson, Clostermann, Deixonne, J. Duclos, 
G. Bonnet, P. Courant, Tanguy•Prigent, 
Mitterrand, Cot, Brocas, Le Bail, Rosan Girard, 
Reoyo, de Menthon, P.-H. Teitgen, Bouyer. 
Observations sur .: la dégradation de l'Etat 
(p. 2576, 2579); les responsabilités anciennes 
(p. 2577, 2581, 2588); lé • régime électoral 
(p. 2589); la Constitution (p. 2583); les partis 
(p. 2581, 2584, 2589); lé rôle de l'Assemblée 
(p. 2580, 2582); la reconstruction de la France 
(p. 25773  2587); la reconversion de l'Union 
française (p. 2577, 2579, 2580); Brazzaville 
(p. 2585); le fossé entre Paris et Alger (p. 2579, 
2583); les évènements d'Alger (p. 2585, 2586), 
la menace .de dislocation et de guerre civile 
(p. 2576); la grève de l'enseignement et la mani-
festation Nation-République (p. 2578) ; la fin du 
Gouvernement Pflimlin (p. 2586, 2591) ; le 
message présidentiel (p. 2581, 2587); la faillite 
du système (p. 2577, 2580, 2585); les pleins 
pouvoirs et les thèmes d'une nouvelle Constitu-
tion (p. 2576); le mandat parlementaire (2577, 
2590) ; le refus d'investir sous la contrainte, 
(p. 2577, 2578, 2579, 2581, 2582, 2584, 2586, 
2587, 2590, 2591) ; le refus du pouvoir peisbit-
nel (p. 2581, 2584, 2585, 2588, 2589), du parti 
unique (p. 2579); l'option entre deux dictatures 
(p. 2579, 2591); la défense de la liberté (p.2585, 
2587); la composition du Ministère (p. 2591); 
l'insuffisance du yrogramnie (p. 2581); la Com-
munauté européenne et la Communauté atlan-
tique (p. 2591) ; le conflit algérien, son colit, et son 
éventuelle extension (p. 2582, 2583); l'intégra-
tion ( p. 2578, 2582, 2583); la menace de la 
dictature militaire (p. 2579, 2580); l'intérêt 
national et le voeu de la population (p. 2579, 
2581); la position de la classe ouvrière (p. 2588)-; 
du M . R. P. (p. 2591); du Parti Communiste 
(j.). 2581); du parti des Indépendants (p. 2583); 
des Socialistes (p. 2581, 2584, 2589), et de 
l'Union et, Fraternité Française (p. 2591). 
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Ministères 	COMPOSITION DU GOUVERNEMENT 
DE M. CHARLES DE GAULLE. 

[Décret du Dr juin 1958 J. 0. du 2 juin 1958, p. 5279.] 

Ministre d'Etat, M. GUY MOLLET, Député. 
Ministre d'Etat, M. PIERRE PFIMLIN, Député. 
Ministre d'Etat, M. FÉLIX  HOUPHOUET-• 

BOIGNY, Député. 
Ministre d'Etat, M. Louis JACQUINOT, 

Député. 
Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, 

M. MICHEL DEBRÉ, Sénateur. 
Ministre des Affaires étrangères, M. MAURICE 

COUVE DE MURVILLE, 
Ministre de l'Intérieur, M. ÉMILE PELLETIER. 
Ministre des Armées, M. PIERRE GUILLAUMAT. 
Ministre des Finances, M. ANTOINE PINAY, 

Député. 
Ministre de l'Education nationale, M. JEAN 

BERTHOIN, Sénateur. 
Ministre du Travail, M. PAUL BACON, 

Député. 
Ministre, M. BERNARD CORNUT-GENTILLE. 
Ministre, M. MAX LEJEUNE, Député. 
Ministre, M. ANDRÉ MALRAUX. 
Secrétaire d'Etat à l'Industrie et au Commerce, 

M. EDOUARD RAMONET, Député. 

[Décrets du,3 juin 1958, 
J. 0. du 1 juin 1958, p. 5327, 5328.] 

Ministre de la France d'outre-mer, M. BER-
NARD CORNUT-GENTILLE. 

Ministre du Sahara, M. MAX LEJEUNE, 
Député: 

Ministre délégué à la Présidence du Conseil, 
M. ANDRÉ MALRAUX. 

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

Ministre des Travaux publics, des transports 
et du tourisme, M. ROBERT BURON, Député. 

Ministre de l'Industrie et du Commerce, 
M. EDOUARD RAMONET, Député. 

Ministre de l'Agriculture, M. RoGER BOULET, 
Sénateur. 

Ministre de la Construction, M, PIERRE 
SUDREAU. 

Ministre des Anciens combattants et victimes 
de guerre, M. EDMOND MICHELET, Sénateur. 

Ministre des Postes, Télégraphes et Télé-
phones, M. EUGÈNE THOMAS, Député. 

Décret du 12 juin 1958, J. O. du 13 juin 1958, 
p. 5566, transférant au Président du Conseil 
des Ministres, les attributions du Ministre de 
l'Algérie. 

[Décret du 7 juillet 1958, J. 0. du 8 juillet 1958, p. 6366.] 

Ministre de la Santé publique, 'M. BERNARD 
CHENOT. 

Ministre de l'Information, M. JACQUES 
SOUSTELLE, Député. 

Ministre délégué à la Présidence du Conseil, 
M. ANDRÉ BOUI,LOCHE. 

— (Stabilité gouvernementale). — Voy. 
INTERPELLATIONS no 135 [14 mars 1957j 
(p. 1596) [27 mars 1956] (p. 1906). 

MINISTÈRES ET SECRÉTARIATS 
D'ÉTAT. 

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

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

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

§ 4. — Proposition de résolution de 
M. Quinson et plusieurs de ses collèguestendant 
à inviter le Gouvernement à réorganiser le 
Ministère des Anciens combattants et des vic-
times de la guerre, présentée à l'Assemblée 
Nationale le ler février 1957, (renvoyée à la 
Commission des pensions), n° 3996. 
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5. — Proposition de résolution de 
M. Boscary-Monsservin et plusieurs de ses 
collègues tendant à inviter le Gouvernement à 
rétablir le Ministère de l'Agriculture, présentée 
à l'Assemblée Nationale le 19 juin 1957 (ren-
voyée à la Commission de l'agriculture) 
no 5148; rapport le 20 juin par M. Boscary-
Monsservin, n° 5192. Adoption le 23 juillet 
1957. Résolution n° 814. 

ARBITRAGE DE L'URGENCE [ 23 juillet 
1957] (p. 3871). Entendu : M. Boscary-
Monsservin, Rapporteur; au scrutin, la discus. 
sion d'urgence est ordonnée(p. 3871); liste des 
votants (p. 3921) ; adoption de la proposition 
de résolution (p. 3872). 

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

— (Air). — Voy. QUESTIONS ORALES, 

n° 200. 

— (Solidarité); — Voy. INTERPELLATIONS, 

no, 197. 

MINORITÉS EN ALGÉRIE : — (Repré-
sentation). — Voy. INTERPELLATIONS, 

no 135 (Débat ■. 

MINOTERIE. — (Fermeture des grands 
moulins de Dakar). — Voy. INTERPELLA-

TIONS, R° 294. 

MIREILLE. 

— Centenaire de (Timbre commémoratif). 
— Voy. Commémorations et anniversaires, 
$18. 

MISE. 

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

à l'Algérie. 	Voy. Code d'instruction crimi- 
nelle, § 12. 

MISE A LA RETRAITE. 

— des fonctionnaires déportés résistants. — 
Voy. Fonctionnaires, 17. 

MISSION. 

— en Afrique noire. -- Voy. T.O.M., 
§ 62. 

— en Algérie. — Voy. Algérie, $§ 18, 30 ; 
Crédits (Défense nationale), 

— de la Commission des moyens de commu-
nication du Conseil de la République en 
Euiope centrale. — Voy. Europe Centrale, 
§ ler. 

— aux Etats-Unis. 	Voy. Etats-Unis, 
.§ ler. 

--au Maroc, en Tunisie, A.O.F. et A.E.F. -
Voy. T.O.M., 83. 

— au Moyen-Orient. — Voy. Moyen-Orient, 
§§ ler, 2. 

— parlementaire en U.R.S.S. — Voy. 
U.R.S.S., §§ ler, 2. 
• — aux Pays-Bas. 	Voy. Pays-Ras, 	ler. 

MITOYENNETÉ. 

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

MODERNISATION (des entreprises com-
merciales) : Crédit. — Voy. QUESTIONS 

ORALES, no 240. 

MOIS. 

— supplémentaire d'allocations familiales. -
Voy. Prestations familiales, § 13. 

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

MONDE BILINGUE (Subvention accor-
dée par le Ministère des Affaires Étran-
gères au). — -Voy. QUESTIONS ORALES, 
n° 114. 

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

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

MONDOUBLEAU. 

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

MONNAIE. 

Voy. MINISTÈRES (Présentation de M. Mollet) 
[28 octobre 1957], (Présentation de M. Gaillard) 
[5 novembre 1957]. 

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

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

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

MONNAIES MÉTALLIQUES : (Emis- 

	

sion de ... dans les T. O. M.). 	Voy. 
T. O. M. (no 4351). 

MONOPOLE. 

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

Tabacs, § 6. 

MONTARGIS. 

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

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

MONT-CANIGOU. 

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

MONTCEAU-LES-MINES.  

— catastrophe minière à. — Voy. Cpninds-
si(ius d'emmêle, § 41. 

— catastrophe du puits Plichon à. -- Voy. 
t'«lamités publiques, § 19. 

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

MONTLUÇON. — (Desserte ferroviaire 
sur Néris-les-Bains e Pionsat). — Voy. 
QUESTIONS ORALES, n° 267. 

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

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

MONUMENTS. 

— à Auschwitz. - Voy. Monuments commé-
moratifs, § 5. 
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- protection des monuments, classés histo- 
riques et fouilles. — Voy. T.O.M., § 23. 

— aux résistantes mortes dans des camps de 
concentration. — Voy. Monuments commémo-
ratifs, §4. 

MONUMENTS COMMÉMORATIFS. 

§ ler. — Proposition de résolution de 
Mme Marie-Hélène Cardot tendant à inviter le 
Gouvernement à hâter la réédification, à 
Buzancy (Ardennes) de la statue commémora-
tive du général Chanzy, présentée au Conseil de 
la République le 23 février 1956 (renvoyée à la 
Commission de l'éducation nationale), n° 293 
(année 1955-1956) ; rapport le 20 juin par 
Mme Cardot, n° 549 (année 1955-1956). 
Adoption le 5 juillet 1956. — Résolution 

n° 235 (année 1955-1956). 

§ 2. -- Proposition de loi de MM. Henault 
et Mignot tendant à accorder les subventions 
nécessaires pour l'achèvement du monument 
élevé à Versailles à la gloire des forces expé-
ditionnaires américaines et de leur chef, le 
Maréchal Pershing, presentée à l'Assemblée 
Nationale le 3 mai 1956 (renvoyée à la Com-
mission des finances), n° 1734. 

§ 3. — Proposition de résolution de 
M. Penoy tendant à inviter le Gouvernement à 
réédifier à Nouart (Ardennes) la statue commé-
morative du Général Chanzy et à hâter la réédi-
fication de celle de Buzancy (Ardennes), presen-
tée à l'Assemblée Nationale le 4 octobre 1956 
(renvoyée à la Commission de la défense natio-
nale), no 2816; rapport le 28 décembre 1956 par 
M. Gaillemin, n° 3732. 

§ 4. — Proposition de loi de M. July tendant 
à élever un monument aux résistantes françaises 
mortes dans les camps de concentration 
allemands, présentée à l'Assemblée Nationale 
le 20 novembre 1956 (renvoyée à la Commission 
des finances), n° 3280rectifiée. 

§ 5. — Proposition de résolution de 
M. Lucien Begouin et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à apporter 
l'appui moral et financier de la France, pour : 
1°  l'érection d'un monument international au 
camp d'extermination d'Auschwitz ; 2°  la 
création d'une section française de la dépor- 

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

MONUMENTS HISTORIQUES. 

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

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

MORATOIRE. 

— aux agriculteurs victimes des calamités. -
Voy. Calamités atmosphériques, § 67. 

-- aux disponibles rappelés. — Voy. 
Armée, § 50. 

— pour le payement des fermages des rap-
pelés. — Voy. Fermages, § 31. 

MORBIHAN (Département du). — Voy. 
Calamités atmosphériques, §§ 104, 107, 110, 
113. 

Voy. QUESTIONS ORALES, 11°  226. 

(Institut public d'éducation surveillée 
de Belle-Isle-en-Mer). 	Voy. QUESTIONS 

ORALES, 4°  204. 

MORICE (Ligne). -- VOy. INTERPELLA-

TIONS, n°  282. 

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

« MORT POUR LA FRANCE ». 

— Mention sur les actes de décès des mili-
taires décédés en Afrique du Nord. — Voy. 
Victimes de la guerre, §§ 18, 24. 
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MORTS POUR LA FRANCE. 

— (Affectation en _Algérie de leurs 
parents). — Voy. QUESTIONS ORALES, n°  248. 

— (Secours aux compagnes des). Voy. 
QUESTIONS ORALES, n° 261.. 

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

MOSELLE (Rivière). 

— Canalisation de la. 	Voy. Traités et 
conventions, § 44; Voies navigables, 

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

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

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

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

— (Réciprocité des accords Rhin-Moselle). 
Voy. TRAITÉS ET CONVENTIONS, (no 3181) 

[11 décembre 1956] (p. 5876, 5877) ; [1. 2 dé- 
cembre 1956] (p. 5896, 5913). 	• 

MOTION. 

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

MOTIONS DE CENSURE. 

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

MOT 

débat «particulièrement inopportun» — rapport 
Cartier — faisant diversion à une politique 
générale « criminellement incohérente ». -
Hongrie, Suez). 

Motion de censure déposée à ce sujet par 
M. Vahé [7 novembre 1956] (p. 4502). 

Fixation de la date de discussion. — Voy. 
PROCÈS-VERBAL [8 novembre 1956] (p. 4550); 
ENSEIGNEMENT (Dispositions générales) n° 85 
[8 novembre 1956] (p. 4551) ; CONFÉRENCE 
DES PRÉSIDENTS [9 novembre 1956] (p. 4567). 
— Scrutin (p. 4567) ; liste des votants 
(p. 4586), 

Retrait de la motion. — Voy. CONFÉRENCE 
DES PRÉSIDENTS [9 novembre 1956] (p. 4567) 
(1). 

2. — Manquement aux obligations du 
Gouvernement en matière sociale (salaire mini-
mum, allocations familiales, remboursement 
des frais médicaux et pharmaceutiques aux 
assurés sociaux). 

Motion de censure déposé à ce sujet par 
M. Waldeck Rochet [26 juillet 1957] 
(p. 4002). 

VOy. CONFÉRENCE D'ORGANISATION DES 
DEBATS (Session extaordinaire).. 

3. — Politique agricole du Gouvernement 
(violation de la loi sur le prix du lait, mécon-
naissance des demandes de l'O.N I.C., non-
détaxe du matériel agricole et du carburant, 
non dépôt de la loi programme sur les garanties 
de prix.) 

Motion à ce sujet déposée par M. Legendre, 
au cours de la discussion de l'interpellation, 
n° 220 [19 septembre 1957] (p. 4199). 

4. — Politique agricole du Gouvernement 
(non-exonération des 75 premiers quintaux de 
blé). 

Motion à ce sujet déposée par M. de 
Sesmaisons, au cours de la discussion de 
l'interpellation n° 220 [19 septembre 1957] 
(p. 4200). 

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

(1) Voy) EIÈGunnerr (Interprétation du). 
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prix des produits agricoles, de maintenir les 
crédits indispensables et de mettre fin à la 
guerre d'Algérie). 

Motion à ce sujet déposée par M. Waldeck 
Rochet, au cours de la discussion de l'interpel-
1 ition n° 220 [19 septembre 1957] (p. 4200). 

Voy. CONFÉRENCE D'ORGANISATION DES 
D ÉBATS. 

6. — Défense de l'Algérie (livraison d'armes 
à la Tunisie des pays 'de l'O.T.A.N., déclaration 
de M. Bourguiba ; droit de suite de l'armée 
française). 

Motion à ce sujet déposée par M. Tixier-
Vignancour [27 septembre 1957] (p. 4431). 

7. — Installation de bases thermo-nucléaires 
et de rampes de lancement de fusées ato-
miques. 

Motion à ce sujet déposée par M. Kriegel-
Valrimont au cours du- débat sur la loi de 
finances [17 septembre 1957] (p. 5423). 

VOy. CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS [26 dé-
cembre 1957] (p. 5538). 

MOTIONS D'ORDRE. 

Voy. SÉANCES (de l'Assemblée Nationale) 
[27 mai 1958] (p. 2526), [2 juin 1958] (p. 2616). 

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

MOTIONS PRÉJUDICIELLES. 

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

MOTOCYCLES. 

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

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

LE MOULE (Guadeloupe). 

— Conseil municipal de. -- Voy. D.O.M. 
§ 36. 

— Elections dans la commune de. — Voy. 
Commissions d'enquête, 6. 

MOULINS. 

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

— (Fermeture des grands de Dakar). — 
Voy. INTERPELLATIONS, n° 294. 

MOUREAU (Capitaine). 

— (Affaire du). — Voy. INTERPELLATIONS, 
n° 135 (Débat), n° 282 ; QUESTIONS ORALES, 
n° 225. 

-- (Disparition au Maroc). — Voy. INTER. 
PELLATIONS, no 169. 	• 

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

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

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

MUT 

ler. — Rapport d' information fait au nom 
de la Commission des moyens de communica-
tion à la siiite de la mission effectuée par une 
délégation de la Commission au Moyen-Orient, 
présenté au Conseil de la République le 
29 mai 1956 par M. Jean Bertaud et plusieurs 
de ses collègues n° 484 (année 1955-1956). 

Z. — Rapport d'information fait au nom 
de la Commission des affaires étrangères à la 
suite d'une mission effectuée au Liban, en 
Turquie et en Israël, afin d'étudier sur place la 
situation au Moyen-Orient, présenté au Conseil 
de la République le 25 juillet 1957 par M. Bri-
zard et plusieurs de ses collègues, n° 961 (année 
1956-1957). 

Voy. EGYPTE, ISRAEL, SUEZ (Canal de) ; 

MOYENS D'EXISTENCE. 

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

MUNITIONS (Dépôt de). — 'Voy. QUES-
TIONS ORALES II° 202. 

MUSÉES. 

— du département de la Seine. — Voy. 
Œuvres artistiques et littéraires, § 6. 

— nationaux (agents des). — Voy. Fonction-
' naires, § 446. 

— de la Résistance à Paris. — Voy. Domaine 
de l'Etat, § 

— de Tokyo (remise d'objets de fouilles au). 
— Voy. Œuvres artistiques et littéraires, § 1er. 

(Echange d'objets de fouilles). -- Voy. 
OEUVRES ARTISTIQUES ET LITTÉRAIRES 
(nP 327). 

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

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

MUSULMANS. 

— des T. O. M. (reprise du travail le ven-
dredi) — Voy. T. O. M. § ler. . 

MUTATION. 

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

MUTILÉS 

— décompte des ressources des. — Voy. 
allocation vieillesse (salariés), § 6. 

-- d'Extrême-Orient (voiturette). — Voy. 
Circulation (facilités de), § 13. 

— de guerre (carte de priorité). — Voy. 
Victinies de la guerre, § 43. 

- de guerre (l'emploi obligatoire des). - 
Voy. Victimes de guerre, § 35. 

— de guerre (octroi de priorité sur marchés). 
Voy. Anciens combattants, §§ 35, 36. 

— de guerre (perception pension dans bureau 
de poste). — Voy. Victimes de guerre, 30. 

— de guerre (titulaires d'emplois réservés) 
(maintien dans les cadres). — Voy. Fonction-
naires, § 137. 

— de guerre (versements dus à la sécurité 
sociale). Voy. Sécurité sociale, § 95. 

— de guerre (enfants des). — Voy. Victimes 
de guerre), § 33. 

— priorité sur certains marchés aux. -
Voy. Marchés et contrats, § 42. 

— Réduction de tarifs sur les transports 
automobiles aux. — Voy. Circulation (facilités 
de), § 35. 

— du travail. — Vov. Accidents du travail, 
§ 22. 

MUTUALITÉ. 

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



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

MUT — 979 — 

MUTUALITE 

— crédit exceptionnel à la. 	Voy. 
talions familiales agricoles, § 4. 

— dispositions concernant la. — Vov / 't-F 
talions familiales agrrcoles, § 10. 

MYT 

AGRICOLE 

2. — Proposition de loi de M. Bouxom 
et Mme Francine Lefebvre tendant : 10  à relever 
le plafond de la retraite mutualiste des anciens 
combattants susceptibles de bénéficier de la 
majoration de l'Etat ; 2° à faire porter cette 
majoration sur l'augmentation résultant de la 
législation majorant les rentes viagères, pré-
sentée à l'Assemblée Nationale le 15 février 
1956 (renvoyée à la Commission des pensions), 
no 501. 

§ 3. — Proposition de loi de M. Damasio 
et plusieurs de ses collègues tendant à assouplir 
les règles visant les dépôts des fonds des 
sociétés mutualistes, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 20 décembre 1956, (renvoyée à la 
Commission du travail), n° 3629. 

4. — Proposition de loi de M. Frédéric-
Dupont ayant pour objet de modifier la loi du 
9 avril 1953 relative aux rentes versées par les 
sociétés mutualistes d'anciens combattants 
affiliées à la Caisse nationale d'assurànces vieil-
lesse, présentée à l'Assemblée Nationale le 
19 mars 1957 (renvoyée à la Commission des 
finances), n° 4562. 

-- (Représentation des vieux travailleurs 
devant les commissions). — Voy. SÉCURITÉ 
SOCIALE, § 50. 

MUTUALITÉ (Salle de la). 

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

MUTUELLES 

— fusions des Caisses. — Voy. Fonction-
naires, 109. 

MYTILICULTEURS 

— taxe sur les transports de marchandises 
des. — Voy. Impôts directs, §§ 93, 94. 

-- victimes des tempêtes. 	Voy. Calamités 
atmosphériques, § 119. 
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N 

NAS 

NAEGELEN (M.). 

(Contacts prétendus avec M. P. Poujade 
au Ferry-Hôtel). — Voy. ELECTIONS (Indre-
et-Loire) [22 février 1956] (p. 432, 433). 

— (Rôle en Algérie comme Gouverneur 
général) (pressions en matière électorale). 
- Voy. ELECTIONS, (Charente -Maritime) 
[10 février 1956] (p. 244, 245). ■ 

NAISSANCES. 

- déclarations de. — Voy. Etat Civil, § 15. 
— multiples (allocation prénatale à chacun) 

- Voy. Prestations familiales, § 64. 

NANTERRE. 

- - attribution des logements dans les nou-
veaux immeubles. — Voy. Logements (crise 
du), § 6. 

NANTES. — (Sommes dues par le 
département de la Loire-Atlantique au titre 
du contrôle médical scolaire). — Voy. 
QUESTIONS ORALES, Il° 74. 

NANTISSEMENT. 

§ ler. — Rapport fait (au cours de la précé-
dente législature) au nom de la Commission de 
la justice, par M. Wasmer sur les propositions 
de loi 10  de M Crouzier portant suspension  

de délai en matière de nantissement de matériel 
d'équipement ; 20  de, M. de Léotard tendant à 
compléter le décret no 53-969 du 30 septembre 
1953 relatif au nantissement de l'outillage et du 
matériel d'équipenient ( Voir la Table des impres-
sions de la 20  Législatute, p.1819, 2° col. ff ler 
et 2) (repris le 1.6 février 1956 par application 
de l'article 33 du Règlement et renvoyé à la 
Commission de la justice) no 550. 

2. — Proposition de loi de M. Hénault 
et plusiéurs de ses collègues tendant à modifier 
l'article 9 de la loi no 51-59 du 18 janvier 1951 
relative au nantissement de l'outillage et du 
matériel d'équipement, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 17 juillet 1956 (renvoyée à la 
Commission de la justice et pour avis' à la 
Commission de la production industrielle), 
n° 2569 ; rapport le 13 février 1958 par 
M. Wasmer, n° 6597. 

3. — de l'outillage el du matériel. -
Voy. Nantissement, §§ ler et 2. 

— des titres remis aux sinistrés mobiliers. — 
Voy. Dommages de guerre, § 7. 

NASSER (Colonel). 

— (Entretiens Nasser-Pineau touchant 
l'Algérie). — VOy. COMMUNICATIONS DU GOU-
VERNEMENT no 3 [3 août 1956] (p. 3869) ; 
INTERPELLATIONS, Il° 38; QUESTIONS ORALES, 
no 25. 

— (Liquidation nécessaire du « préalable » 
égyptien pour l'Algérie). — Voy. INTERPEL-
LATIONS, n° 107 [16 octobre 1956] (p. 4128, 
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4j.47) [17 octobre 1956] (p. 4196) ; n°  100 [18, 
0, 20 décembre 1956]. 

— (Pacte Nasser-Chépilov) (rapproché 

du pacte Hitler-Molotov). — Voy. COMMU-

NICATIONS DU GOUVERNEMENT n° 3 [3 août 
1956] (p. 3871). 

— (Ses ambitions, sa brochure, nécessité 

de briser son prestige). — Voy. COMMUNI-

CATIONS DU GOUVERNEMENT no3 [3 août 1956] 
(p. 3870 à 3874) ; SUEZ (Canal de) (no 2764) 

[2 août 1956] (p. 3841)." 

— (Ses ambitions, sa brochure, ses réfé-

rences — Hitler et Goebbels -- son régime 

anti-communiste). — Voy. INTERPELLATIONS, 

107 [16 octobre 1956] (p. 4138, à 4141, 
4145), [23 octobre 1956] (p. 4283, 4284), 
[25 octobre 1956] (p. 4319) ; n° 100 [20 dé-
cembre 1956] (p. 6175). 

NATIONALISATION. 

— des banques de depol. - 	oy. Banques, 
§ 2. 

— des combustibles minéraux. -- Voy. 
32. 

— du gaz et de l'électricité. — Voy. Elec-
trieité et gaz, §§ ler et 4. 

— de la recherche du pétrole. — Voy. 
Pétrole (Recherche du), § 5. 

— de la sidérurgie et des mines de fer. -- 
,Voy. Mines, § 57. 

NATIONALISATIONS. 

— (Droits des porteurs de parts des so-

ciétés de Gaz et d'Electricité nationalisées). 

— Voy. Tiuisoi (no 3703) ; Art. 8 [2 avril 
1957] (p. 1969). 

— (Nationalisation des entreprises ga-

zières en difficulté). — 1 uv. GAZ (n°  1876). 

NATIONALISTES ALGÉRIENS. Voy. 
INTERPELLATIONS, n°  301 [13 décembre 1957]; 

' QUESTIONS ORALES, no 250. 

NATIONALITÉ ALGÉRIENNE (Sa re-

connaissance éventuelle). — Voy. INTERPEL-

LATIONS, no 135 (Débat). 

NATIONALITÉ FRANÇAISE. 

§ ler. — Proposition de loi de M. Joseph 
Raybaud tendant à instituer l'intégration de 
plein droit dans la nationalité française des 
personnes originaires de Tende et de La Brigue, 
naturalisées françaises avant le rattachement à 
la France du 10 février 1947, présentée au 
Conseil de la République le 16 février 1956 
(renvoyée à la Commission de .de la justice), 
n°  276 (année 1955-1956); rapport le 5 juin 
1956 par M Jean Geoffroy, n°  497 (année 1955-

1956). Adoption le 7 juin 1956 sous le titre : 
« Proposition de loi tendant à dispenser de 
certaines incapacités les personnes originaires 
de Tende et de la Brigué, naturalisées Françaises 
avant le rattachement de ces territoires à la 
France ». — Propoktion de loi n°  198 (année 

1955-1956). 

Transmise à l'Assemblée Nationale le 8 juin 
1956 (renvoyée à la Commission de la justice), 
n°  2102. 

§ 2 -- Proposition de loi de MM. André 
Marie, Naudet et Roland Dumas tendant à la 
modification de l'article 55 du Code de la 
nationalité française, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 8 novembre 1956 renvoyée à la 
Commission de la justice), n°  3178; rapport le 
29 novembre 1957 par M. Lacaze, n°  6036. 

Adoption sans débat le 13 décembre 1957 sous 
le titre : « Proposition de loi tendant à accorder 
à certaines personnes ayant atteint leur majorité 
avant l'entrée en vigueur du Code de la natio-
nalité française, le bénéfice de l'article 55 
dudit code. ». — Proposition de loi n°  923. 

Transmise au Conseil de la République le 
17 décembre 1957, (renvoyée à la Commission 
de la justice), n°  107 (année 1957-1958) ; 

rapport le 23 janvier 1958 par M. Carcassonne, 
n° 182 (année 1957-1958). Adoption le 4 fé-
vrier 1958. Proposition de loi n°  75 (année 

1957-1958), adoptée sans modifications par le 
Conseil de la République et transmise à l'As-
semblée Nationale le 4 février 1958. — Propo-
sition de loi no 999. 

Loi du 11 février 1958, publiée au J. 0. du 
12 février 1958 (p. 1572). 
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NATIONS0UNIES. 	Voy. MitytehtEs 
(déclaration Bourges-Maunoury) [12 juin 1957] 
(p. 2692). 

NATURALISATION : (Dispense de la 
condition de résidence pour les ex-Sarrois). 

Voy. TRAITÉS ET CONVENTIONS' (no Mi) 
• [12 décembre 1956] (p. 5909). 

NATURALISÉS. 

— pension militaire il naturalisés invalides 
en combat avant naturalisation. — Voy. Pen-
sions militaires, § 9. 

NAUFRAGES. 

— « Vert Prairial ». 	Voy. Calamités 
atmosphériques, § 56. 

NAVETTES. 

— entre les deux Assemblées. — Voy. Cons-
titution, § 25. 

NAVIGATION. 

— intérieure et ports (agents de la). — Voy. 
Fonctionnaires, § 58. 

NAVIRES. 

— météorologiques dans l'Atlantique-Nord. 
— Voy. Traités et conventions, §§ 2, 3. 

— de recherche. -- Voy. Marine marchande, 
19 7. 

NÉGOCIANTS. 

— agréés par l'O.:\ .I. C. 	Voy. O. IVI.C. 
§ 2. 

--- agricoles (taxes sur les transferts de mar-
chandises). — Voy, impôts directs, § 83, 103. 

— avec U.R.S.S. pour dette russe. — Voy. 
Emprunts, § 4. 

— de paix en. — Voy. Algérie, f 1". 

— (relatives à l'Algérie). — Voy. INTER-
PELLATIONS, no 135 (Débat). 

— (avec des rebelles). -- Voy. INTERPEL-
LATIONS, n° 301 [13 décembre 1957]; QUES-
TIONS ORALES, no 250. 

NEHRU (M.). 

--- (Rencontre Pineau-Nehru à Karachi) 
(relations franco - indiennes, problèmes 
algériens). — Voy. QUESTIONS ORALES, no 25 
[23 mars 1956] (p. 1228 à 1232). 

— (Son attitude discriminatoire touchant 
l'Egypte et la Hongrie). — Voy. INTERPEL-
LATIONS, 110 100 [18 décembre 1956] (p. 6088), 
[19 décembre 1956] (p. 6153). 

— (Son offre de bons offices). — Voy. 
INTERPELLATIONS, TI° 74 [31 mai, ler,  2,  

juin 1956]. 

NERIS - LES - BAINS (Desserte ferro. 
viaire). 	\ \ QUESTIONS ORALES, no 267. 

NIAMEY (Niger) (Interdiction d'une 
manifestation sur la voie publique). 
Voy. INTERPELLATIONS, Il° 228. 

NICE. 

-- Coin (ligue de). -- Voy. Chemins de fer, 

§ 19. 
— cours d'appel 	 - Organisation 

judiciaire, § 29. 
— tribunal civil de. — Voy. Organisation 

judiciaire, § 22. 

— (Brutalités policières). — Voy. QUES-

!IONS ORALES, 110 299. 

-2 — 	 NIC 

NeOCIATIONS. 
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— (Incidents du 3 mars 1956) (réunion 
poujadiste). — Voy. INTERPELLATIONS, Il° 33. 

— (Sinistrés du quartier de l'Aréna). 
— Voy. QUESTIONS ORALES, Il° 234. 

NIÈVRE (Département de la). 

Voy. Calamités atmosphériques, §§ 143, 150. 

NIGER (Interdiction d'une manifes-
tation sut la voie publique à Niamey). — 
VOy. INTERPELLATIONS, n° 228. 

MMES (Suicide de deux contribuables 
de). — Voy. INTERPELLATIONS, n° 167 bis. 

NIVEAU DE VIE. 

— (des ruraux et des urbains). 
INTERPELLATIONS, 11° 220 (Débat). 

(et pouvoir d'achat). — Voy. CONFÉ-
RENCE DES PRÉSIDENTS [17 janvier 1958]. 

NOEL (année 1957) : (Grève à la télévi- 
sion). 	Voy. INTERPELLATIONS, n° 309. 

NOM. 

— des citoyens morts pour la patrie. — oy. 
Victimes de guerre, § ler, 

— et état d'un enfant (contestation relative 
au). — Voy. Noms patronymiques, I. 

NOMADES. 

— domicile des. — Voy. Domicile, § ler.  

effet suspensif au pourvoi en cassation dans les 
contestations relatives à l'état et au nom d'un 
enfant, présentée à l'Assemblée Nationale le 
27 janvier 1956 (renvoyée à la Commission de 
la justice), n° 243 ; rapport le 30 janvier 1958 
par M. Salliard du Rivault, n° 6443 ; rapport 
supplémentaire le 3 juin 1958 par M. Salliard 
du Rivault, n° 7248. 

2. — i. Proposition de loi de M.-  Mondon 
(Moselle) tendant à modifier la loi n° 50-399 du 
3 avril 1950 relative à la francisation du nom 
patronymique et du prénom des étrangers, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 3 juillet 
1956 (renvoyée à la Commission de la justice), 
n° 2412. 

NON-CONCURRENCE. 

— clause de. — Voy. Voyageurs et repré-
scutants, § 3. 

NON-OFFICIERS. 

- droits des. — Voy. Armée, § 164. 

NORD (Département du). 

Voy. Calamités atmosphériques, § 63, 121, 
210, 242. 

— (Direction d'écoles mixtes à Tourcoing). 
VOy. QUESTIONS ORALES, no 296. 

NORD-AFRICAINS. 

— (Habitat). — Voy. MINISTÈRES (Présen-
tation de M. Gaillard) [5 hovembre 1957]. 

— (Incidents du ler mai 1956 à Saint-
Etienne). — ,Voy. QUESTIONS ORALES, n° 73. 

NOMINATION. (Date de — des Inspec-
teurs primaires), — QUESTIONS ORALES, 
n° 246. 

— (Logement en France). 
QUESTIONS ORALES, no 282. 

— Voy. 

NOMS PATRONYMIQUES. 

§ 	— Proposition de loi de M. Minjoz et 
plusieurs de ses collègues tendant à donner un 

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

— (Terrorisme en Métropole). 	Voy. 
INTERPELLATIONS, RO 298, 308. 
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NORD VIET-NAM. 

— convention de sécurité sociale. 
Traités et conventions, § 4. 

— 984 — 	 NOU 

— commémoration de la présence française 
en. — Voy. T.O.M., § 4. 

— comptes définitifs de 1951 et de 1952. -
Voy. T.O.M., § 37. 

— conseil de gouvernement. Voy. T.O.M., 
$135. 

— métayage et fermage. — Voy. T.0.31., 
* 45. 

-- prix du café (caisse stabilisatrice). — Voy. 
Voy. 	T."0.31., § 34. 

— prix du coprah (caisse" stabilisatrice). -
Voy. T.O. M., § 33. 

— statut organique. — Voy. T.O.M., § 44. 
Voy. MINISTÈRES (déclaration Bourgès-

Matmout y) [12 juin 1957] (p. 2694, 2696). 

(Application de certaines modifications 
apportées au Code pénal). 	Voy. T.O.M., 
(nu 9111.). 

— indemnisation des Français victimes de 
dommages subis au. — Voy. Indemnités, 
§6 9 et 41. 

NORVÈGE. 

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

NOTARIAT. 

Proposition de loi de M. Menu relative au 
taux des honoraires alloués aux notaires pour 
l'établissement des contrats de prêts pour 
l'accession à la propriété, présentée au Conseil 
de la République le 23 mars 1956 (renvoyée à la 
Commission de la justice), no 399 (année 1955-
1956) (1). 

NOUACEUR (Maroc) : Bases • améri- 
caines. 	Voy. QUESTIONS ORALES, no 297. 

NOUVELLE-CALÉDONIE. 

— assemblée territoriale de la. -- Voy. 
T.O.M., $f 77, 135, 144. 

— code pénal. — Voy. T.O.M., § 10. 

(1) Retirée par l'auteur le 19 juin 1956. 

(Approbation définitive du budget de 
la). 	Voy. T.O.M., (u. 1156). 

(Composition de l'Assemblée territo-
riale). — Voy. T.O.M., (no 1471). 

- (Réorganisation) (conseil de gouver. 
nement, pouvoirs de l'Assemblée territo-
riale), décret pris en application de la loi-
cadre). — Voy. T.O.M., (no 4352). 

NOUVELLE DÉLIBÉRATION. 

- 	

Voy. Code pénal, § 18. 

NOUVELLES-HÉBRIDES. 

— prix du copra:h (caisse stabilisatrice). -
Voy. T.O.M., § 32. 
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OBJECTEURS DE CONSCIENCE. 

Proposition de loi de MM. Binot, Dejean et 
Gourdon,tendant à la création d'un service 
civil pour les objecteurs de conscience, présentée 
à l'Assemblée Nationale le 15 févriqr 1956 (ren-
voyée à la Commission de la défense nationale), 
n° 486. 

OBJETS. 

— de fouilles remis au musée de Tokyo. -
Voy. oeuvres artistiques et littéraires § 

OBJETS ABANDONNÉS 

Proposition de loi de M. Jean Cayeux, 
tendant à modifier l'article premier de la loi 
modifiée du 31 décembre 1903 relative à la 
vente des objets abandonnés chez les commer-
çants et artisans, présentée à l'Assemblée Natio-
nale le 18 octobre 1957 (renvoyée à -  la Commis-
sion de la justice), n° 5812. 

OBJETS TROUVÉS. 

Proposition de loi de M. Engel, tendant à 
créer un service départemental d'information 
sur a les objets trouvés », présentée à l'Assem-
blée Nationale le 29 novembre 1956 (renvoyée 
à la Commission de l'intérieur), n° 3371; Rap-
port le 28 novembre 1957. par M. Rey, n° 6009. 

OBLIGATION ALIMENTAIRE. 

§ ler. — Proposition de loi de M. Michel, 
et plusieurs de ses collègues tendant à fixer les 
revenus au-dessous desquels ne pourra s'exercer 
l'action contre les personnes tenues à, l'obliga-
tion alimentaire à l'égard d'hospitalisés, de 
malades mentaux ou de bénéficiaires d'une loi 
d'assistance, présentée à l'Assemblée Nationale 
le 15 janvier 1956 (renvoyée à la Commission 
de la justice), n° 3782. 

§ 2. — Proposition de loi de M. Besset et 
plusieurs de ses collègues tendant à modifier 
l'article 695 du Code de la sécurité sociale afin 
de relever le montant des revenus au dessous 
duquel ne pourra s'exercer l'action à l'égard 
des personnes tenues à l'obligation alimentaire 
instituée par les articles 205 et suivants du Code 
civil, présentée à l'Assemblée Nationale le 
4 mars 1958 (renvoyée à la Commission de la 
justice), n° 6779. 

— (du père de famille envers un enfant 
majeur hospitalisé). — Voy. QUESTIONS 

ORALES, no 71. 

(Enoncé du principe de P... dans les 
dispositions du projet instituant un Fonds 
de solidarité). — Voy. ASSISTANCE ET PRÉ-

VOYANCE SOCIALES, (no 1399). 

OCCIDENT (Déclin). — Vol-. INTERPEL-
LATIONS, n° 282. 
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ŒUVRES. 

--• minima des logements loués par les 

	

H .L.M. 	Voy. Logement (crise du), § 2. 

OCCUPATION DE LOGEMENTS. 

-- Proposition de loi de M. Plaisance et 
plusieurs de ses collègues tendant à réglementer 
l'occupation de logements par les militaires 
américains et leurs familles, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 23 septembre 1957 
(renvoyée à la Commission de la justice), 
n° 5772. 

OCÉANIE (Etablissements français de 1'). 

- Assemblée représentative des. —. Voy. 
T.O.M., 2. 

— Assemblée territoriale des. — Voy. 
T .0.M., §§ 79, 136, 144. 

Code pénal — T.O.M., § 11. 
— Conseil de gouvernement. — Voy. 

T .0.M., § 136. 
— convention sur les doubles impositions. 

Voy. Traités et conventions, § 76. 
--- refus d'approbation de deux délibérations. 

Voy. T 0.M., § 63. 
— Voy. MINISTÈRES (declarat'on Bourgès-

Maunoury) [12 juin 1957] (p. 2694, 2696). 

— (Application de certaines modifica-
tions apportées au Code pénal), — Voy. 
T. O. M. (n° 9190). 

-- (Composition de l'Assemblée terri. 
tonale). — Voy. T. O. M. n,€) 1471). 

— (Refus d'approbation de deux délibé-
rations de l'Assemblée territoriale). — Voy. 
T. O. M. (n,,  2026). 

-- (Réorganisation) (Conseil de Gouver-
nement, pouvoirs de l'Assemblée terri. 

	

toriale). 	Voy. T. O. M. (no 4353). 

ŒUFS. 

d'ois»aux. 	Voy. Douanes, § 53. 

Voy. AVICULTURE. 

— d'art (transfert à l'Etat japonais des). -
Voy. Œuvres artistiques et littéraires, § 7. 

— littéraires (exploitation des). — Voy. 
Œuvres artistiques et littéraires, § 2. 

— sociales (impôt sur les propriétés bâties 
ou non). — Voy. Impôts directs, §§ 85, 95. 

ŒUVRES ARTISTIQUES ET LITTÉ-
RAIRES. 

§ ler. — Projet de loi portant remise au 
musée national de Tokyo, à titre d'échange, 
d'objets de fouilles appartenant au musée 
Guimet, présenté au Conseil de la République 
le 17 mai 1955 (Voir la table des impressions de 
la 2e législature, p. 1830, Ire col. § 10); rapport 
le 19 janvier 1956 par M. Jean Badaud, 
n° 215 (année 1956). Adoption le 7 février 
1956. — Projet de loi n° 97 (année 1955. 
1956). 

Transmis à l'Assemblée Nationale le 10 fé-
vrier 1956 (renvoyé à la Commission de l'édu-
cation nationale), n° 327 ; rapport le ler juin 
1956 par M. Viatte, n° 2039. Adoption sans 
débat le 14 juin 1956 (Ire séance). — Projet 
de loi n° 125. 

Loi du 29 juin 1956, publiée au J.O. du 
30 juin 1956 (p. 6007). 

2. — Proposition de loi adoptée par 
l'Assemblée Nationale relative à l'exploitation 
des oeuvres littéraires après l'expiration des 
droits patrimoniaux des écrivains (Voir lu table 
des impressions de lu 2e législature, p. 1829, 
2e col. § 1er). Avis modificatif du Conseil de la 
République transmis à l'Assemblée Nationale 
le 25 janvier 1956 (renvoyée à la Commission 
de l'éducation nationale), n° 7. 

§ 13. — Rapport fait (au cours de la pré-
cédente législature) au nom de la Commission 
de la justice, par M. Isorni, sur le projet de loi 
sur la propriété littéraire et artistique, (Voir la 
table des impressions de la 2e législature, p.1830, 
Ire col. § 9) (repris le 16 février 1956 par applica-
tion de l'article 33 du Réglement et renvoyé à 
la Commission de la justice et pour avis à 
la Commission de l'éducation nationale). n° 533; 
rapport le S mars 1956 par M. Isorni no 1064; 
avis de la Commission de l'éducation nationale 
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le 18 avril 1956 par M. Deixonne, tte 1554. 
Adoption le 20 avril 1956. — Projet de loi 
n°81. 

Transmis au Conseil de la République le 
24 avril 1956 (renvoyé à la Commission de la 
justice et pour avis à la Commission de l'éduca- 
tion nationale), n° 422 (année 1955-1956); 
rapport le 4 octobre par M. Péridier, no 11 (année 
19561957); avis de la Commission de la presse le 
9 octobre 1956 par M. Lamousse, n° 14 (année 
1956 1957) ; rapport supplémentaire par 
M. Péridier, n° 43. (année 19551957), et avis 
de la Commission de l'éducation nationale le 
30 octobre 1956 par. M. Cornu, n° 50 (année 
1956 .1957). Adoption avec modifications le 
31. octobre 1956. — Projet de loi n° 21 (année 
1956-1957). 

Transmis à l'Assemblée Nationale le 6 no-
vembre 1956 (renvoyé à la Commission de la 
justice), n° 3130; rapport le 22 novembre 1956 
par M. Isorni, n0 3294; avis de la Commission de 
l'éducation nationale le 6 décembre 1956 par 
M. Deixonne, n° 3472; avis de la Commission 
de la presse le 14 décembre 1956 par M. Roland 
Dumas, n° 3566. Adoption avec modifications 
le 17 décembre 1956. Projet de loi n° 331. 

Transmis au Conseil de la République le 
18 décembre 1956 (renvoyé à la Commission de 
la justice), no 178 (année 1956-1957); rapport 
le 12 février 1957 par M. Péridier, n° 371 
(année 1956-1957); Adoption avec modi-
fications le 19 février 1957. — Projet de loi 
n° 145 (année 1956-1957). 

Transmis à l'Assemblée Nationale le 19 février 
1957 (renvoyé à la Commission de la justice), 
no 4190; rapport le 21 février 1957 par M. Isorni, 
n° 4256. Adoption le 28 février 1957. — Projet 
de loi n° 501. 

Loi du 11 mars 1957, publiée au J.O. du 
14 mars 1957 (p. 2723), rectificatif J.O. du 
19 avril 1957 (p. 4131). 

DIEMUSISION EN PREMIÈRE LECTURE 
[19 avrL 1956j (p. 1404) ; [20 avril 1956] 

(p. 1425), entendus dans la discussion géné-
rale : M. Isorni, Rapporteur ; Mlle Martin, 
Rapporteur pour avis suppléant ; MM. Idor 
deneuve, secrétaire d' etat aux Arts et 
Lettres, Perche ; observations sur • le travail 
de 1a Commission Escarre (p.1404, 1425, 1426) ; 
l'opinion de .tle Maurice Garçon (p, 1404) ; la 
nécessité d'une codification (p. 1,404, 1424, 1425, 
1426); le passage à la discussion des articles est 
ordonné (p. 1426). TITRE PREMIER. Des droits 
des auteurs.— Art. premier : adoption (p. 1426).  

—Art. 2 : adoption (ibid). — Art. 3 :rmunércttion, 
deS cc ceuvres oie l'esprit» (p, 1426) ; observations 
sur le cas des spectacles (p. 1427) ; adoption 
de l'art. 3 (p. 1427). -- Art. 4 à 14 : adoption 
(p. 1427). 	Art 15 : Œuvres cinématogra- 
phiques, utilisation de la contribution inachevée 
d'un auteur (p. 1427) ; amendement de 
M. Dumas tendant à établir une exception à ce 
principe (p. 1427) ; adoption (p. 1428) ; 
Adoption de l'art. 15 ainsi modifié (p. 1428). — 
Art, 16 : adoption (tbid), — Art. 17 (p. 1428) ; 
amendement de M. Deixonne tendant à suppri-
mer la notion de contrat liant l'auteur et le 
producteur d'une oeuvre cinématographique 
(p. 1428) ; rejet au scrutin (p. 1429) ; liste des 
votants (p. 1482) ; amendement de M. Dumas 
tendant à réduire au seul plan cinématogra-
phique l'exploitation de l'oeuvre par le produc-
teur (p. 1428) ; adoption (p. 1429) ; Adoption 
de l'art. 17 ainsi modifié (ibid). 	Art. 1,8 à 26: 
adoption (p, 1429, 1430). -- Titre Ii : De 
l'exploitation des droits patrimoniaux de 
l'auteur ; Art. 27 à 33 : adoption (p. 1430). — 
Art 34 (p. 1430) : amendement dç M. Mutter 
tendant à faire un article du premier alinéa de 
l'art. 34 (p. 1430) ; adoption de l'amendement 
qui devient l'article 34 (p. 1431). — Art. 34 bis : 
Rapports de l'auteur et de l'éditeur (p. 1431) ; 
amendement de M. Perche tendant à limiter à 
trois le nombre d'ouvrages visés par le droit de 
préférence accordé à l'éditeur (p. 1431) ; rejet 
au scrutin (p. 1432) ; liste des votants 
(p. 1483) ; amendement de M. de Moro-
Giafferri tendant à le limiter à cinq (p, 1431) ; 
retrait (p, 1432) ; amendement de M. de Léotard 
fixant le nombre des ouvrages à cinq et délai à 
cinq ans (p. 1432) ; adoption (ibid) ; amende-
ment de M. de Moro-Giafferri tendant à réduire 
à deux le nombre de manuscrits devant être 
refusés pour que l'auteur soit libéré (p. 1432) ; 
adoption (ibid) ; amendement de M. Perche : 
modification de rédaction (p. 1432) ; adoption 
(p. 1433) ; Adoption de l'art. 34 bis ainsi 
modifié (p. 1433). — Art 35 : Principe d'une 
rémunération de l'auteur proportionnelle aux 
recettes (p. 1433) ; amendement de M. Deixonne 
tendant à supprimer la possibilité de convertir 
les droits proportionnels en annuités forfaitaires 
(p. 1433) ; rejet au scrutin (p. 1434) ; liste 
des votants (p. 1465) ; observations sur l'accord 
du syndicat des écrivains et de la Société des 
gens de lettres (p, 1434) ; amendement de 
M. Perche introduisant une limite dans le 
temps et une possibilité de révision de ces 
annuités forfaitaires (p. 1434) ; l'article est 
réservé (ibid) ; reprise de la discussion 
(p. 1443) ; amendement modifié de M. Perche: 
adoption (p. 1444) ; Adoption de l'article ainsi 

t4uvres 
arii§ttre>  

et littéraires 
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modifié (ibid). — Art. 35 bis (p. 1434) ; amen-
dement de M. Deixonne limitant à la première 
édition la rémunération forfaitaire des autenrs 
visés par l'article (p. 1435) ; adoption (ibid) ; 
amendement de M. Dumas conférant le droit 
de cession à l'éditeur (p. .1435) ; rejet au 
scrutin (ibid) ; liste des votants (p. 1486) ; 
amendement de M. Dumas supprimant l'exigence 
relative à la forme initiale de l'oeuvre (p. 1435) ; 
adoption (ibid) ; amendement de M. Dumas 
visant la cession par l'éditeur de son droit 
d'exploitation (p.' 1435)• ; adoption (p. 1436) ; 
Adoption. de l'article 35 bis ainsi modifié 
(ibid). — Art. 35 ter : Edition de musique, 
rémunération forfaitaire des auteurs (p. 1436) ; 
amendement de M. Deixonne tendant à suppri-
mer l'article (ibid) ; adoption (ibid) ; en 
conséquence, l'article est supprimé (ibid). — 
Art. 36 à 40 : adoption (p. 1436, 1437). -
Art 41 : Droit de participation des auteurs 
d'oeuvres graphiques ou plastiques (p. 1437) ; 
amendement de M. Deixonne introduisant la 
participation au produit de la vente faite par 
l'intermédiaire des commerçants (p. 1437) ; 
adoption (ibid) ; Adoption de l'article 41 dinsi 
modifié (ibid). 	Titre III : Du droit de repré- 
sentation et du contrat d'édition. — Art.. 42 
et 43 : adoption (p. 1437). — Art. 44 (p. 1437) ; 
amendement de M. Dumas tendant à sup-
primer l'autorisation de l'auteur pour les 
diffusions publiques (p. 1437) ; rejet (p. 1438) ; 
Adoption de l'article 44 (ibid). — Art. 45 : 
(p. 1438) ; amendement de M. Deixonne ten-
dant à exonérer des redevances dues à l'auteur, 
les spectacles de culture populaire (p. 1438) ; 
adoption (p. 1439) ; amendement de M. Dumas 
tendant à faire acquitter au producteur du 
film les redevances dues au titre de l'exécution 
d'une oeuvre cinématographique (p. 1439) ; 
retrait (ibid) ; Adoption de l'article 45 (ibid). — 
Art. 46 à 50 : adoption (p. 1439, 1440). -
Art. 51 (p. 1440) ; observations sur la rémuné-
ration proportionnelle et progressive de l'auteur 
(ibid) ; Adoption de l'article 51 (idib). — Art. 
52, 53, 54 : adoption (p. 1440). — Art. 55 
(p. 1440) ; amendement de M. Perche tendant 
à fixer à un an le délai imparti à l'éditeur pour 
réaliser l'édition (p. 1440) ; retrait (p. 1441) ; 
Adoption de l'article 55 (ibid). — Art. 56 et 57 : 
adoption (p. 1441). — Art. 58 (p. 1441) ; 
amendement de M. Perche tendant a modifier 
l'usage de la « main de passe » (p. 1441) ; rejet 
(ibid) ; Adoption de l'artilce 58 (ibid). — 
Art. 59 à 61 : adoption (p. 1441, 1442). - 
Art. 62 (p. 1442) ; amendement de 	Perche 
visant le cas où l'édition peut être considérée 
comme épuisée (p. 1442) ; adoption (ibid) 
Adoption de l'article 62 ainsi modifié (ibid). 

Titre IV : Procédure et sanctions. — Art. 63 
à 74 : adoption (p. 1442, 1443). — Titre V : 
Dispositions diverses. — Art. 75 à 79 : adoption 
(p. 1443) ; Adoption de l'ensemble du projet 
de loi (1444). = orateurs : MM. Bordeneuve, 
Secrétaire d'Etat aux Arts et Lettres, Desson, 
Président de la Commission de la presse, Dumas, 
Rapporteur pour avis, Gautier-Chaumet, 
Isorni, Rapporteur, Lacaze, de Léotard, 
Mlle Marzin, Rapporteur pour avis suppléant, 
Naegelen, Perche, Trémolet de Villers, Viatte. 

DISCUSSION EN DEUXIÈME LECTURE 
[17 décembre 1956] (p. 6040). Entendus : 

M . Isorni, rapporteur; Bordeneuve, Secré-
taire d'Etat aux Arts et Lettres. Observations 
sur : l'ordre adopté pour l'attribution du droit 
de divulgation (p. 6040) ; le droit de suite prévu 
à l'article 41 et .e situation 	.marché français 
des tableaux (p. 6040, 6041). — Art. 10, 11, 13, 
15, 16 : adoption (p. 6041). — Art. 17 (ibid.); 
observations sur les bandes illustrées tirées de 
films .ou d'oeuvres littéraires ayant servi de 
thème à des films et le droit exclusif d'exploi-
tation cinématographique cédé au producteur 
(p. 6041, 6042); amendement de M. Deixonne 
visant les auteurs des compositions musicales 
de films (p. 6042); adoption (ibid.); adoption de 
l'article 17 ainsi modifié (p. 6042). -= Art. 19 
et 24 : adoption (p. 6042, 6043). — Art. 25 : 
adoption de la proposition de la commission 
tendant à adopter la suppression de l'article 
votée par le Conseil de la République 
(p. 6043). — Art. 29, 30 : adoption (p. 6043). — 
Art. 34 bis (p. 6043); amendement de 
M. Deixonne tendant à autoriser l'auteur à 
reprendre sa liberté, en cas de violation de 
contrat, après la présentation de trois et non de 
quatre ouvrages (p. 6043); adoption (ibid.); 
adoption de l'article 34 bis modifié par l'amen-
dement de M. Deixonne et par une nouvelle 
rédaction du dernier alinéa (p. 6043). -
Art. 35 bis : (p. 6043) demande de réserve du 
premier alinéa formulée par M. Deixonne 
(p. 6044) ; observations sur les illustrations 
d'ouvrages et le système du forfait (p. 6044); 
amendement de M. Deixonne tendant à 
limiter le forfait aux illustrations des ouvrages 
scientifiques, des anthologies et des encyclo-
pédies (p. 6044) ; rejet (p. 6045) ; amen-
dement de M. Deixonne tendant à exclure les 
livres de piété du système du forfait (p. 6045); 
rejet (ibid.); amendement de M. Vayron 
tendant à étendre la possibilité du système 
forfaitaire à toutes les éditions (p. 6045); 
retrait (p. 6046); adoption de l'article 35 bis 
(ibid.). —Art. 44: adoption (p.6046); Art. 45: 
(p. 6046) ; amendement de M. Deixonne 
tendant à supprimer l'exception faite pour les 
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spectacles traités au forfait (p. 6046); adoption 
(ibid.); amendement de M. Deixonne tendant à 
supprimer le règlement d'administration pu-
blique prévu pour l'application du régime 
spécial consenti aux communes et aux sociétés 
d'éducation populaire (p. 6046); adoption 
(p. 6047); amendement de M. R. Dumas sans 
objet et retiré (p. 6047) ; amendement de 
M. R. Dumas tendant à prévoir la répartition 
des sommes dues aux auteurs par le producteur 
et non par l'entrepreneur de spectacles (p. 6047); 
retrait (p. 6048) ; adoption de l'article 45 
(p. 6048). — Art. 52, 57, 60, 61, 62, 63 bis, 64, 
69: adoption (p. 6048, 6049). — Art. 70 : 
(p. 6049); observations sur la nécessité d'assortir 
la fermeture des établissements d'une sanction 
pénale (lettre de M le Garde des Sceaux) 
(p. 6049); adoption de l'article 70 (p. 6049). -
Art. 75 bis (nouveau) : adoption (p. 6049); 
adoption de l'ensemble du projet de loi 
(p. 6050). = Orateurs : MM. Bordeneuve, 
Secrétaire d'Etat aux Arts et Lettres, Cayeux, 
Cupfer, Président de la Commission, Deixonne, 
rapporteur pour avis, Desson, Grenier, 
Isorni, Rapporteur, Vayron. 

§ 4. — Projet de loi, instituant une limita-
tion des saisies-arrêts en matière de droits 
d'auteurs, présenté au Conseil de la République 
le 13 novembre 1956 par M. René Billères, 
Ministre d'Etat, chargé de l'éducation nationale, 
de la jeunesse et des sports (renvoyé à la 
Commission de l'éducation nationale et nour 
avis à la Commission de la justice), n° 78 
(année 1956-1957); rapport le 6 décembre 1956 
par M. Lamousse, n° 147 (année 19564957); 
avis de la Commission de la justice par 
M. Péridier, n° 298 (année 1956.1957) et 
Adoption le 24 janvier 1957. — Projet de loi 
n° 102 (année 1956-1957). 

Transmis à l'Assemblée Nationale le 
24 janvier 1957 (renvoyé à la Commission de 
la justice), n° 3880 ; rapport le 16 mai 1957 par 
M. Isorni, n° 5013. Adoption sans débat le 
9 juillet 1957 (1re Séance). — Projet de loi 
n°. 737. 

Loi du 19 juillet 1957, publiée au J.O. du 
20 juillet 1957 (p. 7172). 

§ 5. — Projet de loi relatif à la procédure 
de codification des textes législatifs concernant 
les lettres, les sciences et les arts, présenté à 
l'Assemblée Nationale le 26 novembre 1956 par 
M. René Billères, Ministre d'Etat, chargé de 
l'éducation nationale, de la jeunesse et des 

sports (renvoyé à la Commission de l'édu-
cation nationale), n° 3328 ; rapport le 27 fé-
vrier 1957 par M. Deixonne, no 4317; Adoption 
sans débat le 7 mai 1957 sous le titre : « Projet 
de loi relatif à la procédure de codification des 
textes législatifs concernant les arts et les 
lettres ». — Projet de loi n° 512. 

Transmis au Conseil de la République le 
12 mars 1957' (renvoyée à la Commission de 
l'éducation nationale), n° 472 (année 1956 
1957): rapport le 24 juin 1957 par M. Lamousse, 
n° 753. (année 1956-1957) ; Adoption le 
2 juillet 1957. — Projet de loi n° 350 (année 
19564957), adopté sans modifications par le 
Conseil de la République et transmis à l'As-
semblée Nationale le 2 juillet 1957. — Projet de 
loi n° 717. 

Loi du 11 juillet 1957, publiée au J. O. du 
13 juillet 1957 (p. 6918). 

§ 6. — Proposition de résolution de 
M. Maurice-Bokanowski tendant à inviter le 
Gouvernement à sauvegarder les musées du 
département de la Seine, présentée à l'Assem-
blée Nationale, le 8 mars 1957 (renvoyée à la 
Commission de l'éducation nationale), n° 4457. 

§ 7. — Projet de loi tendant à autoriser 
le transfert à l'Etat Japonais de la propriété 
d'oeuvres d'art, présenté à l'Assemblée Natio 
nale le 9 juillet 1957 par M. Christian Pineau, 
Ministre des Affaires étrangères (renvoyé à la 
Commission de l'éducation nationale), no 5405; 
rapport le 26 février 1958 par M. Raingeard, 
n° 6722. Adoption sanr débat le 7 mars 1958. 
— Projet de loi n° 1051. 

Transmis au Conseil de la République le 
11 mars 1958 (renvoyé à la Commission de 
l'éducation nationale) n° 333 (année 1957-
1958); rapport le 26 mars 1958 par M. Jean 
Bertaud, n° 406 (année 1957-1958). 

§ 8. — Proposition de loi de M. de Léotard 
tendant à abroger l'article 42 de la loi n° 57-298 
du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et 
artistique, présentée à l'Assemblée Nationale 
le 25 février 1958 (renvoyée à la Commission 
de la justice), n° 6713. 

t 9. — Proposition de loi de M. Guy 
Desson et plusieurs de ses collègues tendant 
à proroger, en ce qui concerne les oeuvres ciné-
matographiques, la date de mise en application 

CEuvres 
artistiques 

et littéraires 



OFF - 990 - 	 OFF 

de la loi du 11 mars 1957 sur la propriété litté-
raire et artistique, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 13 mai 1958 (renvoyée à la Com-
mission de la justice), n° 7126. 

OFFICE NATIONAL INTERPROFES-
SIONNEL DES CÉRÉALES. 

ler - Proposition de résolution de 
M. Georges Bonnet, tendant à inviter le Gou-
vernement à compléter le décret n° 54-246 du 
let Mars 1954 portant statut du personnel de 
l'Office national interprofessionnel des céréales, 
présentée à l'Assemblée nationale le 15 janvier 
1956 (renvoyée â la Commission de l'agriculture), 
no 3783. 

0 2. - Proposition de loi de M. de 
Sesmaisons et plusieurs de ses collègues tendant 
à étendre eux négociants, organismes stockeurs 
agréés par l'O. N. I C. les dispositions de 
l'article 17 de la loi du 15 août 1936, présentée 
l'Assemblée Nationale le 15 trial 1957 (renvoyée 
à la Conamission di- l'agriculture), ho 4997; 
rttopbbt le 4 Juillet 1957 par M. do SeSmaisOns, 
n° 5356. Adoption le 23 juillet 1957 (Ire séance) 
sous le titré « Proposition de loi tendant à 
étendre aux négociants, organismes stockeurs 
agréés par l'Office national interprofessionnel 
des céréales (O. N.1.C.) les dispositions des 
articles 7, 15 et 17 de la loi du 15 août 1936. » 

Proposition de loi n° 810. 
Transmise eu Conseil de la République le 

le 23 juillet 1957 (renvoyée à la Commission de 
l'agriculture), n° 931 (année 1956-1957); 
rapport par M. de Raincourt, n° 949 (année 
19564957) et adoption le 24 juillet 1957; 
Proposition de loi no 388 (année 1956-1957), 
adoptée sans modifications par le Conseil de la 
République et transmise à l'Assemblée Nationale 
le 25 juillet 1957. - Proposition de loi, no 829. 

Loi du 2 août 1957, publiée au J.O. du 3 août 
1937 (p. 7687). 

bI8ôt113SION [23 juillet 1957] (p. 3845). 
Entendu : M. de Sesmaisons, Rapporteur. 
Observations stir : la tiééessité de mettre les 
coopératives et les commeÉcatitâ agréés Sur un 
pied d'égalité (p. 3845, 3846); le passage à la 
disctission des articles est ordonné (p. 3846). -
Articles ler à 3 : adoption (p, 3846); adop-
tion de l'ensemble de la proposition de loi 

3846). 

3. - Proposition de loi de M. Raymond 
Lainé et plusieurs de ses collègues tendant à 
modifier la constitution du Conseil central de 
1'0 . N 	C , présentée à l'Assemb'ée Nationale 
le 21 juin 1957 (renvoyée à là Commission dé 
l'agriculture it6  5212. 

- conseil central de 1'. --Voy. 0.N.i.C.,§ 3. 
- négociants agréés par 1'.-Voy. 
2. 
- statut du personnel de 1'. -Voy. 
jér § 

VOy. INTERPELLATIONS, n° 220 (Débat). 

- (Méconnaissance de 1'). - Voy. MO-

TIONS DE CENSURE, R0  3. 

- (Titalaritiatidit dtt pêtsôniten. 	Voy. 
INTERPELLATIONS, 116  146 [5 mars 1957] 
(p. 1296). 

OFFICE NATIONAL DE LA NAVY-
GATION (et plainte en faux suivie de 
non-lieu). --- Voy. QUESTIONS ORALES, 110  287. 

OFFICES. 

- anti-acridien. - Voy. T. O. M., 0 128. 
- et établissements publics dans les T.0, M. 
Voy. T. O. M., § 127. 

OFFICIERS. 

-- d'active dégagés des cadres (réinté-
gration). - Voy. Atiitée, §9 17, 65. 

- des affaires militaires musulmanes. 
Voy, Armée, 1}165. 

- d'Algérie en permission (permis de 
chasse). - Voy. Chasse, § 5. 

- dégagés des cadres en vertu des lois dé 
Vichy. - Voy. Armée, 52. 

- dégagés des cadres par suite de l'abais-
sement des limites d'âge. - Voy. Armée, 
§ 156 

- déportés dans un camp de concentration.- 
Voy, Pensions et retraites, 84. 

- généraux ayant commandé en chef dans 
les forces navales françaises libres. - Voy. 
Marine militaire, ft 2. 

- greffiers. -- Voy. Armée, § 43. 
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- du ministère publie (simple police). - 
Voy. Code d'instruction criminelle, a 4. 

- mis d'office à la retraite par ancienneté 
de services. - Voy. Armée, a 174. 

pères de deux enfants (service en Afrique 
du Nord). 	Voy. Armée, 123. 

- de police et adjoints. - Voy. Police 
(Personnel de), ff 18, 25, 28. 

- de réserve (de l'armée de l'air). - Voy. 
Aéronautique, § 5. 

- de réserve (de l'armée de terre) (statut). - 
Voy. Armée, ff 13. 32, 140. 

- de réserve (avancement). 	Voy. Armée, 
ff 15, 76. 

-- de réserve (avantages pécuniaires). -
Voy. Armée, § 83. 

- de réserve (dans la police). - Voy. Police 
(Personnel de la), a 35. 

- de réserve (honorariat). - Voy. Armée, 
§% 14, 76, 94.  

- de réserve (rappel d'activité). 	Voy. 
Armée, 48. 

- de réserve rappelés en Algérie (période 
de réserve des). 	Voy. Armée, § 110. 

- de réserve (tableau d'avancement). 
Voy. Armée, a 87. 

- des services administratifs de l'air. 
Voy, Aéronautique, 15. 

-- subalternes de la gendarmerie. - Voy. 
Gendarmerie nationale, § 11. 

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

- (Réintégration des - dégagés des 
cadres). - Voy. 	§ 2. 

OFFICIERS MINISTÉRIELS. 

§ ler. - Proposition de loi de M. Cupfer 
tendant à compléter l'article 2 de l'ordonnance 
du 2 novembre 1945 modifiée, relative au statut 
des huissiers, présentée à l'Assemblée Nationale 
le 10 avril 1957 (renvoyée à la Commission de 
la justice), n° 4844; rapport le 29 novembre 
1957 par M. Wasmer, n° 6046. Adoption le 
19 décembre 1957.- Proposition de loi no 925. 

Transmise au Conseil de la République, le 
23 décembre 1957 (renvoyée à la Commission 
de la justice) no 136 (année 1957-1958); 
rapport le 30 janvier 1958 par M. Jozeau-
Marigné, n° 206 (année 1957-1958). Adoption  

le 4 février 1958. - Proposition de loi 
n° 77 (année 1957-1958), adoptée sans modi-
fications par le Conseil de la République et 
transmise à l'Assemblée Nationale le 4 février 
1958. - Proposition de loi n° 1001. 

Loi du 11 février 1958, publiée au J.D. du 
12 février 1958 (p. 1571). 

* 2. - Proposition de loi de M. Cupfer 
tendant à modifier la loi du 27 décembre 1923 
relative à la suppléance des huissiers blessés et 
à la création des clercs assermentés, présentée 
à l'Assemblée Nationale le 13 mai 1958 (ren-
voyée à la Commission de la justice), n° 7111; 
rapport le 3 juin 1958 par M. Cupfer, n° 7261. 

§ 3. - remplacement des. - Voy. Code de 
procédure civile, § 4. 

OFFICIERS DE RÉSERVE. 

- (Radiation du stage) (instituteurs 
« communistes »).-- VOy. QUESTIONS ORALES, 

n° 292. 

- (Statut des) - Voy. ARMÉE, (no 599). 

OIGNONS. 

- 	

droits de Douanes. - Voy. Douanes, 
§ 39. 

OISE (département de 1'). 

- 	

Voy. Calamités atmosphériques, 230. 

(Ecole annuelle de Hermes) - Voy 
INTERPELLATIONS, no 204. 

OISEMONT (Somme). 

- aide aux sinistrés des orages de grêle à. - 
Voy. Calamités atmosphériques, a 241. 

OISIFS. 

- Taxe sur les. - Voy. Impôts directs, 
157, 
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OPTICIENS LUNETIERS. 

§ 	Proposition de résolution de 
M Dia Mamadou et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement : 10  à modi-
fier l'article 5 de l'arrêté du 7 juillet 1955 relatif 
aux conditions de la société interprofessionnelle 
des oléagineux alimentaires ; 2° à appliquer les 
mêmes normes en ce qui concerne la détermi-
nation des prix de cession à toutes les graines 
de l'Union française, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 24 février 1956 (renvoyée à la 
Commission des T.O.M .) n° 748 ; rapport le 
29 février 1956 par M. Aubame, n° 897. 

§ 2. — Proposition de loi de MM. Fily Dabo 
Sissoko et •Ninive portant modification du 
décret n° 54-1136 du 13 novembre 1954 relatif 
à l'organisation du marché des corps gras 
fluides alimentaires, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 28 octobre 1957 (renvoyée à la 
Commission des affaires économiques), n°5845. 

— § 3. — marché des céréales et oléagineux 
de printemps. — Voy. Agriculture, § 16. 

— dans l'Union française (marché des). — 
Voy. Oléagineux, § ler. 

OLÉICULTEURS. 

— sinistrés par température février 1956. -
Calamités atmosphériques, $$ 58, 77. 

OLIVIER. 

— culture de 1'. — Voy. Agriculture, § 53. 
— prime d'encouragement à la culture de l'. 
Voy. Agriculture, 88 140, 149. 

--- prime d'entretien des. — Voy. Agricul-
ture, § 111. 

— (Prime à la culture de 1'). — Voy. 
IMPOTS (Dispositions générales), § 88. 

OPÉRATIONS ÉLECTORALES. 

— (Liberté et sincérité des). — Voy. 
INTERPELLATIONS, D° 270. 

Proposition de résolution de M. Courrier et 
plusieurs de ses collègues tendant à inviter 
le Gouvernement : 1° à décider l'application 
effective de l'article 507 du Code de la santé 
publique au sujet des commissions chargées de 
se prononcer sur la qualification professionnelle 
d'opticien et 2° à modifier la représentation 
professionnelle dans ces commissions en y 
admettant des membres du syndicatdes opticiens-
lunetiers, présentée à l'Assemblée Nationale le 
24 janvier 1958 (renvoyée à la Commission de 
la famille), n° 6392; rapport le 26 mars 1958 
par M. Prisset, n° 7023. 

OR. 

Rapport fait (au cours de la précédente légis-
lature) au nom de la Commission de la produc-
tion industrielle par M. Mallez sur les propositions 
de loi : 1° de M. Jean-Paul Palewski tendant à 
l'institution d'un comité de l'or national et d'un 
centre technique aurifère en vue de promouvoir 
les réformes indispensables à l'essor de la pro-
duction aurifère dans les territoires de la 
métropole  et de l'Union française ; 2° de 
MM. Robert Aubé, Durand- Réville et Coupigny 
(sénateurs) tendant à la création d'un comité 
national de l'or en vue de définir une politique 
de l'or, étudier les problèmes posés par son 
exploitation et promouvoir toutes dispositions 
susceptibles d'en augmenter la production dans 
l'Union française (Voir la table des impressions 
de la 2e législature, p. 1835, 2e col. § ler (repris 
le 17 mai 1956 par application de l'article 33 du 
Règlement et renvoyé à la Commission de la 
production industrielle) n° 1879. 

Voy. MINISTÈRES (Déclaration Bourgès-
Maunoury [12 juin 1957] (p. 2684, 2692, 
2693). 

— (Taxes sur les transactions). — Voy. 
BUDGET DE 1957 (no 2951), Art. 57 bis et en 
2° lecture, Art. 4 ter. 

ORADOUR : (Non-extradition du général 
Lammerling). 	Voy. QUESTIONS ORALES, 
n° 315. 
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ORAGES. 

— sur la France. — Voy. Calamités atmos-
phériques 181. 

ORAN. 

— sévices qui auraient été infligés dans le 
département d'. — Voy. Algérie 42. 

— (Commission d'enquête en Algérie).-
Voy. CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS [17 mai 
1957] (p. 2534). 

ORANGES. 

— perception du droit de douane d'importa-
tion applicable aux. — Voy. Douanes 77. 

ORDRE. 

— experts-comptables. — Voy. Experts-
comptables $§ 5, 6, 7. 

national des médecins. — Voy. Médecine 
$§ 3, 4, 9, 10. 

— de route. -- Voy. Armée § 176. 

ORDRE DU JOUR. 

VOy. SÉANCES (de l'Assemblée Nationale); 
CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS. 

— (Discussion de l'interpellation n° 209 
sur le conflit des employés de banques) 
[23 juillet 1957] (p. 3882). Entendus : 
MM. Naudet, Galy-Gasparrou, Secrétaire d'Etat 
à la Présidence du Conseil; Bouxom, Bruyneel, 
Tourtaud, le Président. 

— (Fixation de 1'). — VOy. CONFÉRENCE 

DES PRÉSIDENTS. 

— (Modification de 1').— Rappel au Règle-
ment [23 juillet 1957] (p. 3863). Entendus : 
MM. Bouxom, Florimond Boute, le Président. 

— (Motion d'ordre) [23 juillet 1957] 
(p. 3887). Entendu : M. Bourgès-Maunoury, 
Président du Conseil. 

— (Prérogatives de l'Assemblée). — Voy. 
CONFÉRENCE \DES PRÉSIDENTS [14 janvier 
1958]. 

— (Procès-verbal contesté) [24 juillet1957] 
(p. 3930). Entendus : MM. l)orgères d'Halluin, 
IIalbout, Boscary-Monsservin, Moisan, Vals, 
Roucaute, Teitgen, le Président. Rejet au 
scrutin de la contestation du procès-verbal 
[24 juillet 1957] (p. 3931); liste des votants 
(p. 3956). 

— (Rappel au Règlement) [23 juillet 1957] 
(p. 3886). Entendus : MM. Temple; Bourges-
Maunoury, Président du Conseil; le Président. 

- (Rappel au Règlement) [23 juillet 1957] 
(p. 3891). Entendus : MM. Moisan, le Pré:- 
sident. 

-- (Rappel au Règlement) [23 juillet 1957] 
(p. 3891). Entendus : MM. Halbout, le Pré-
sident. 

ORDURES MÉNAGÈRES (Exonération 
des véhicules affectés à l'enlèvement des). 

Voy. QUESTIONS ORALES, no 169. 

ORGANISATION ADMINISTRATIVE 

§ 	— Proposition de résolution de 
M. Quinson tendant à inviter le Gouverne-
mént à préparer une réforme administrative et 
à associer les fonctionnaires à son oeuvre, pré-
sentée à l'Assemblée Nationale le 10 février 
1956 (renvoyée à la Commission de l'intérieur)', 
no 334. 

§ 2. — Proposition de loi de M. Pierre 
Meunier et plusieurs de ses collègues tendant 
à intégrer tous les chefs de bureau et rédacteurs 
de préfecture dans le cadie des attachés de 
préfecture ainsi que tous les commis de préfec-
ture nommés au plus tard le 1or Janvier 1949 
dans le cadre des secrétaires administratifs de 
préfecture, présentée à l'Assemblée Nationale 
le 23 février 1956 (renvoyée à la Commission 
de l'intérieur), no 745; rapport collectif le 
25 octobre 1956 par M. Dreyfus-Schmitt, 
n° 3061. (Voy. ci-dessous, ti% 3, 4, 6, 10). 
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Organisation 
admi- 

nistrative 

DISCUSSION [6 décembre 1957] (o 5225). 
Êntendus : MM. IVIérigomde, Rapporteur sup-
pléant; Ciocobbi, Sous-Secrétaire d' Etat à la 
Présidence du Conseil; G. Cartier Paul 
Reynaud. Président de la Commission des 
fitiânces. Observations sur l'intégration des chefs 
de bureauk et rédacteurs de préfecture dans le 
cadre des attachés (p. 5226) ; les économies qui 
pourraient résulter d'une telle mesure (ibid) ; 
le Gouvernement oppose l'article 10 du décret 
organique lp. 5227) ; le renvoi à la Commission 
des finances est ordonné (ibid), 

f 3. --- Proposition de loi de M. Gilbert 
Cartier et plusieurs de ses collègues tendant à 
l'intégration de tous les chefs de bureau et 
rédacteurs des préfectures dans le corps des 
attachés de préfecture, ainsi que tous les 
commis de préfecture nommés avant le ter jan-
vier 1949, dans le corps des secrétaires admi-
nistratifs de préfecture, présentée à.l'Assemblée 
Nationale le 2 mars 1956 (renvoyée à la Com-
mission de l'intérieur), n° 955; rapport collec-
tif le 25 octobre 1956 par M. Dreyfus-Schmitt, 
n° 3061 ; (Voy. ci-dessus, 2).  

(1 ro séance). 	Proposition de loi n° 111 
(année 1955-1956). 

Loi du 7 juin 1956, publiée au J. O. du 
10 juin 1956 (p. 5327). 

* 6. — Proposition de loi de M. Triboulet et 
plusieurs de ses collègues tendant à 1 intégra-
tion de tous les chefs de bureau et rédacteurs 
de préfecture dans le corps des attachés de 
préfecture, ainsi que de tous les commis de 
préfecture nommés avant le ler janvier 1949, 
dans le corps des secrétaires administratifs de 
préfecture, présentée à l'Assemblée Nationale 
le 22 mars 1956 (renvoyée à la Commission de 
l'intérieur), n° 1373 ; rapport collectif le 
28 octobre 1956 par M. Dreyfus-Schmitt, 
n° 3061 (Voy. 2, ci-dessus). 

7. — Proposition de résolution de 
M. de Léotard tendant à inviter le Gouver-
nement à modifier l'article 5 du décret n° 53-934 
du 30 septembre 1953 portant réforme du 
contentieux administratif, présentée h l'Assem-
blée Nationale le 17 avril 1956 (renvoyée à la 
CôtrmtisSion dé la justice), no 1497. 

f 4. — Proposition de bpi de M. Joseph Garat 
et plusieurs de ses collègues tendant à intégrer 
tous les chefs de bureau et rédacteurs des pré-
fectures dans le corps des attachés de préfec-
ture, ainsi que tous les commis de préfecture 
nommés avant le ter janvier 1949 dans le corps 
des secrétaires administratifs de préfecture, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 9 mars 
1956 (renvoyée à la Commission de l'intérietir), 
n0  1112; rapport collectif le 25 octobre pàr 
M. Dréytus-Schmitt, no 3061 (Voy. d-dessus, 

2). 

§ 5. — Proposition de loi adoptée par 
l'Assemblée Nationale relative aux délais de 
recours contentieux en matière administrative, 
transmise au Conseil de la République le 
24 novembre 1955 (Voir la table des impressions 
de la 2e législature p. 1842, ire col. 34); rap-
port le 13 mars 1956 par M. Marcilhacy, n° 346 
(année 1955-1956). Adoption le 20 mars 1956. 
— Proposition de loi n° 150 (année 1955-
1956). 

Transmise à l'Assemblée Nationale le même 
jour (renvoyée à la Commission de la justice) 
n° 1305; rapport le 25 avri11956 par M. Wasmerï  
n° 1644. Adoption sans débat le 31 mai 1956 

* 8. — Proposition de loi de M. Mérigonde 
et plusieurs de ses collègues tendant à permettre 
la validation polit la retraite de dédains ser-
vices accomplis par les fonctionnaires et agents 
de préfecture, présentée à l'Assemblée Natio-
nale le 20 avri11956 (renvoyée à la Coteinission 
de l'intérieur), n° 1599 ; rapport le 1er août 
1956 par M. Mérigonde, n° 2744. 

* 9. — Proposition de résolution de 
M. Robert Ballanger et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à regrouper 
en une classe unique les trois classes actuelles 
du corps des attachés de préfecture, présentée 
à l'Assemblée Nationale le 9 mai 1956 (ren-
voyée à la Commission de l'intérieur•), no 1784. 

§ 10. — Proposition de loi de M. Max 
Brusset tendant à intégrer tous les chefs de 
bureau et rédacteurs de préfecture dans le 
cadre des attachés de préfecture, ainsi que tous 
les commis de préfecture, nommés an plus 
tard le lei  janvier 1949, dans le cadre des 
secrétaires administratifs de préfecture, pré-
sentée à l'Assemblée Nationale le 16 mai 1956 
(renvoyée à la Commission de l'intérieur), 
no 1837; rapport collectif le 28 octobre 1956, par 
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M. Dreyfus-Schmitt, n° 3061 (Voy. 9 2, 
ci-dessus). 

§ 11. — Proposition de résolution de 
M. Robert Besson tendant à inviter le Gou-
vernement à déposer avant le 31 décembre 1956 
un projet de réforme administrative sous la 
forme de loi-cadre, présentée à l'Assemblée 
Nationale le n mai 1956 (renvoyée à la 
Commission de l'intérieur), n° 1904. 

6 12. — Proposition de loi de M. Coirre 
relative au recrutement des membres des tri-
bunaux administratifs, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 13 décembre. 1956 (renvoyée à la 
Cômniission dè la justice), no 3542. 

f 13. — Proposition de loi de MM. Charlet 
et Leo liamôrt tendant à campléter lé décret 
no 53-936 du 30 septembre 1958 relatif art 
statut particulier des membres des tribunaux 
administratifs, présentée au Conseil de la Répu-
blique le 20 décembre 1956 (renvoyée à la 
Commission de la justice 1, no 190 (année 
1956-1957); rapport le 19 février 1957 par 
Mi Gaston Charlet. no 412 (année 1956-1957). 
Adoption le 14 mars 1957. Proposition de loi 
n° 187 (année 1956-1957). 

Transmise à l'Assemblée Nationale le 15 mars 
1957 (renvoyée à la Commission dé la justice), 
n° 4532. 

14. — Proposition de loi de MM. Caste-
Floret, July et Triboulet tendant à modifier 
l'article 9 de la loi n° 55-355 du 3 août 1955 
relatif à la réintégration des préfets et sous-
préfets déportes, internés et combattants volon-
taires de la Résistance mis à la retraite par 
application des ordonnances des 7 janvier 1944 
et 2 novembre 1945, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 14 mars 1957 (renvoyée à la 
Commission de l'intérieur), n° 4511 rectifié. 

15. — Proposition de loi de M. Mignot et 
plusieurs de ses collègues tendant à la création 
d'un comité permanent interdépartemental de 
coordination, de liaison et d'action entre le 
département de la Seine et le département de 
Seine‘ét-Oise, présentée à l'Assemblée Natio-
nale le 18 juin 1957 (renvoyée à la Commission 
de l'intérieur), no 5130. 

16. — Proposition de loi de M. Jozeau-
Marigné tendant à modifier la loi du 22 juillet  

1889 concernant la procédure à suivre devant 
les tribunaux 'admini-tratifs, présentée su 
Conseil de la République le 20 juin 1957 (ren-
voyée à la Commission de la justice), n° 729 
(année 195e1957). 

9 17. — Proposition de loi de M. Rolland 
tendant à réaliser la réforme administrative, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 19 dé-
cembre 1955 (renvoyée à la Commission de 
l'intérieur), n° 6209. 

9 18. — Proposition de résolution de M Jean-
Paul David tendant à inviter le Gouvernement 
à unifier l'organisation régionale dn terrildire 
métropolitain, présentée à l'-1sseinblée Natiô.s 
nale le 26 décembre 1957 (renvoyée à. la 
Commission de Fintérietir), inc 6240. 

9 19. — Projet de loi relatif au régithe de 
retraite et de disponibilité du Corps préfectoral, 
présenté à la l'Asstaitiblée Natiauale le 14 jan-
vier 1958 par M. Maurice Bourges-MantiOnry, 
Ministre de l'Intérieur (renvoyé à la Commis-
sion de l'intérieur), n° 6301. 

f 20. — Projet de loi portant institution au 
Tribnhal administratif de Paris, de secrétaires-
greffiers adjoints et de commis-greffiers, pré-
senté à l'Assemblée Nationale le 14 janvier 1958 
par M. Maurice Boures-Mauitoury, Ministre 
de l'Intérieur (renvoyé à la Commission de la 
justice), le 6303. 

f 21. — Proposition de résolution de 
M. Ducos tendant h inviter le Gouvernement 
à modifier l'article 14 du décret n° 53-936 du 
30 septembre 1953 relatif an statut particulier 
des membres des Tribunaux administratifs, 
présentée h l'Assemblée Nationale le 16 jan-
vier 1958 (renvoyée à la Ceinfiaissi5ft de la 
justice), n° 6338. 

22. — Proposition de loi de M. Meck et 
plusieurs de ses collègues concernant lé statut 
du personnel départemental, présentée à l'As-
semblée Nationale le 30 janvier 1958 (renvoyée 
à la Commission de l'intérieur), n° 6455. 

f 23. — Proposition de loi de MM, Brard, 
Paquet et Jean Lainé relative aux servitudes 
administratives, présentée à l'Assemblée Natio-
nale le 6 février 1958 (renvoyée à la Commis-
sion de la justice), n° 6512. 

Organisation 
admi- 
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ORGANISATION COMMUNE DES 
RÉGIONS SAHARIENNE (O.C.R.S.). 

— (Election des membres de la haute 
commission) [17 juillet 1957] (p. 3674, 3686). 

— (Lettre du Président du Conseil 
demandant à l'Assemblée de désigner 
8 députés pour siéger à la haute commis. 
sion) [5 juillet 1957] (p. 3309). 

ORGANISATION EUROPÉENNE DE 
COOPÉRATION ÉCONOMIQUE 
(O. E. C. E.). 

- Voy. INTERPELLATIONS, EP 135 [19 mars 
1957] (p. 1671, 1696), [27 mars 1957] (p. 1908): 
no 282. 

— (Résolution du conseil de 1'). — Voy. 
INTERPELLATIONS, n.° 278. 

ORGANISATION JUDICIAIRE. 

§ ler. — Projet de loi adopté par l'Assemblée 
Nationale, fixant les limites de l'arrondissement 
judiciaire de Mantes (Voir la table des impres-
sions de la 2e législature, p.1843, 2e col. § ./er). 
Avis modificatif du Conseil de la République 
transmis à l'Assemblée Nationale le 25 janvier 
1956 (renvoyé 'à la Commission de la justice), 
n° 6 ; rapport le 13 mars 1957 par M. Mignot, 
n° 4487 ; rejet sans débat le 2 avril 1957. 

§ 2. — Projet de loi adopté par le Conseil 
de la République, modifiant l'article 54 de la 
loi du 23 juillet 1947 relative à l'organisation 
et à la procédure de la Cour de cassation (Voir 
la table des impressions de la 2e législature, 
p. 1850, 1recol. § 51) ; transmis à l'Assemblée 
Nationale le 25 janvier 1956 (renvoyé à la 
Commission de la justice), no 67 ; rapport le 
21 juin 1956 par M. Wasmer, n° 2276. Adoption 
sans débat le 17 juillet 1956. — Projet de loi 
no 190. 

Loi du 27 juillet 1956, publiée au J.O. du 
28 juillet 1956 (p. 7023). 

§ 3. — Projet de loi adopté par le Conseil 
de la République, relatif aux jugements par 
défaut rendus par les tribunaux de commerce  

(Voir la table des impressions de la 2° législa-
ture, p. 1850, 2e col. § 55) ; transmis à l'Assem-
blée Nationale le 25 janvier 1956 (renvoyé à la 
Commission de la justice), n° 72 ; rapport le 
13 mars 1957 par M. Mignot. n° 4485. Adop-
tion sans débat le 2 avril 1957. — Projet de loi 
n° 602. 

Loi du 8 avril 1957, publiée au J.O. des 8 et 
9 avril (p. 3716). 

§ 4. — Proposition de loi de. M. Paul Coste-
Floret portant réforme de certaines règles de 
la police judiciaire et de l'instruction prépara-
toire, présentée à l'Assemblée Nationale le 
31 janvier 1956 (renvoyée à la Commission de 
la justice), no 252. 

§ 5. — Rapport fait (au cours de la précé-
dente législature) au nom de la Commission de 
la justice par M. Wasmer sur la proposition de 
loi de M. Rosenblatt et plusieurs de ses col-
lègues tendant à abroger les alinéas 2, 3, 4, 5 
et 6 de l'article 21 du décret no 55-486 du 
30 avril 1955 relatif à diverses dispositions 
d'ordre financier (Voir la table des impressions 
de la 2e législature, p.1850, 2e col. § 57); (repris 
le 16 février 1956 .par application de l'article 33 
du Règlement et renvoyé à la Commission de 
la justice), n° 543. 

6. — Rapport et rapport supplémentaire 
faits (au cours de la précédente législature) ail 
nom de la Commission de la justice par 
M. Minjoz sur : I. les propositions de loi : 
10  de M. Minjoz et plusieurs de ses collègues 
(no 7700 rectifié) tendant à assurer aux greffiers 
des justices de paix une rémunération en har-
monie avec les rémunérations perçues en 1914 ; 
20 de M. Bignon et plusieurs de ses collègues 
(no 8425) tendant à assurer aux greffiers des 
justices de paix et des tribunaux de simple 
police une rémunération en harmonie avec les 
rémunérations perçues en 1914; 30  de M. Hu tin-
Desgrèes (no 8742) tendant à assurer aux gref-
fiers des justices de paix et des tribunaux de 
simple police une rémunération en harmonie 
avec les rémunérations perçues en 1914 ; 11. la 
proposition de résolution de M. François Bénard 
(no 8716 rectifié) tendant à inviter le Gouver-
nement à relever le taux de l'indemnité accordée 
aux greffiers de justice de paix et de police (Voir 
la table des impressions de la 2e législature, 
p. 1847, 2e col. § 34) ; repris le 16 février 1956 
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(par application de l'article 33 du Réglement et 
renvoyé à la Commission de la justice), n° 545. 

§ 7. — Rapport et rapport supplémentaire 
faits (au cours de la précédente législature) au 
nom de la Commission de la justice par 
M. Minjoz sur le projet de loi portant statut de 
la magistrature (Voir la table des impressions 
de la 2e législature, p. 1845 , 1re col. § 12) ; (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 
T.0 .M.) no 549. 

§ 8. — Rapport fait (au cours de la précé-
dente législature) au nom de la Commission de 
la justice par M. Maurice Grimaud sur les arti-
cles 2 et 3 de la proposition de loi de 
M. Maurice Grimaud tendant à compléter les 
articles 2 et 4 de la loi n° 53-1244 du 17 décem-
bre 1953 relative aux forclusions encourues du 
fait des grèves survenues au mois d'août 1953 
(Voir la table des impressions de la 2e législa-
ture, p.1848, 2e col. § 39) ; (repris le 16 février 
1956 par application de l'article 33 du Règle-
ment et renvoyé à la Commission de la justice), 
no 552. 

9. — Proposition de résolution de M. Jean 
Lefranc tendant à inviter le Gouvernement à 
modifier et compléter le décret n° 54-767 du 
20 juillet 1954 sur les conditions d'aptitude aux 
fonctions de greffier titulaire de charge, pré-
sentée à l'Assemblée Nationale le 16 février 
1956 (renvoyée à la Commission de la justice), 
n° 565. 

10. — Proposition de loi de M. Daniel 
Mayer et plusieurs de ses collègues tendant à 
proroger d'un délai de trois ans, à compter du 
moment où ils atteindraient l'âge de la retraite 
les fonctionnaires, employés civils et magistrats 
de l'ordre judiciaire privés de leurs fonctions 
par l'autorité de fait, dite Gouvernement de 
l'Etat français, présentée à l'Assemblée Natio-
nale le 9 mars 1956 (renvoyée à la Commission 
de l'intérieur), n° 1127 ; rapport le 14 juin par 
M. Mérigonde, no 2199 ; rapport supplémen-
taire le 25 janvier 1957 par M. Mérigonde, 
n° 3913. Adoption le 19 février 1957 (2e séance) 
sous le titre : «Proposition de loi relative à la 
limite d'âge des fonctionnaires ou employés 
civils et des magistrats de l'ordre judiciaire  

privés de leurs fonctions par l'autorité de fait 
dite Gouvernement de l'Etat français». — Pro-
position de loi n° 475. 

Transmise au Conseil de la République le 
20 février 1957 (renvoyée à la Commission de 
l'intérieur et pour avis à la Commission de la 
justice), no 419 (année 1956-1957) ; rapport 
le 28 mars 1957 par M. Deutschmann, n° 564 
(année 1956-1957) ; avis de la Commission de 
la justice le 12 avril par M. Molle, no 617 
(année 19561957). Adoption avec modifica-
tions le 16 mai 1957. — Proposition de loi 
n° 261 (année 1956-1957). 

Transmise à l'Assemblée Nationale le 17 mai 
1957 (renvoyée à la Commission de l'intérieur), 
n° 5026 ; rapport le 4 juillet 1957 par M.. Méri-
gonde, n° 5348 ; rapport supplémentaire le 
26 juillet 1957 par M. Mérigonde, n° 5698. 
Adoption avec modification le 26 novembre 
1957. — Proposition de loi n° 887. 

Transmise au Conseil de la République le 
26 novembre 1957 (renvoyée à la Commission 
de l'intérieur), n° 43 (année 1957-1958) ; rap-
port le 10 décembre 1957 par M. Deutschmann, 
n° 72 (année 1957-1958). Adoption le 17 dé-
cembre 1957. — Proposition de loi n° , 28 
(année 1957-1958), adoptée sans modification 
par le Conseil de la République et transmise à 
l'Assemblée Nationale le 17 décembre 1957. -
Proposition de loi n° 930. 

Loi du 24 décembre 1957, publiée au J. O.  
du 25 décembre 1957. 

DISCUSSION EN PREMIÈRE LECTURE 
[19 février 1957] (p. 979). Entendus : MM. 
Mérigonde, Rapporteur, Gilbert-Jules, Minis-
tre de l'Intérieur, Filippi, Secrétaire d'Etat au 
Budget (p. 979-980) ; le passage à la discussion 
de l'article unique est ordonné (p. 980) ; amen-
dement de M. Cupfer tendant à taire verser une 
indemnité différentielle aux fonctionnaires et 
magistrats déjà mis à la retraite (p. 980) ; dis-
jonction en vertu de l'article 10 du décret orga-
nique (p. 980) ; adoption de l'article unique 
(p. 980). = Orateurs : MM. Dumas, 
Secrétaire d'Etat au Budget, Mérigonde, Rap-
porteur. 

DISCUSSION EN DEUXIÈME LECTURE 
[ 26 novembre 1957] (p. 4928). Entendu : 
M. Mérigonde, Rapporteur (p. 4928) ; adoption 
de l'article unique (p. 4929). 

11. — Projet de loi fixant le ressort du tri-
bunal de Ire instance de Châteaubriant, pré-
senté au Conseil de la République le 3 mai 

Organisation 
judiciaire 
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1956 par M. François Mitterrand, Ministre 
d'Etat, Garde des Sceaux, chargé de la Justice 
(renvoyé à la Commission de la justice), no 431 
(année 195111956); rapport le 19 février 1957 
par M. Biatarana, n° 404 (année 1956,1957). 
Rejet le 14 mars 1957. — Projet de loi n° 185 
(année 1956-1957). 

Transmis à l'Assemblée Nationale le 15 mars 
1957 (renvoyé à la Commission de la justice), 
no 4530. 

§ 16., — Proposition de résolution de 
M Dejean et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à unifier et simplifier 
les délais de procédure en matière civile, com-
merciale, administrative et pénale, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 8 juin 1956 (renvoyée 
à la Commission de la justice), n° 2109; rap-
port le 31 janvier 1957 par M. Wasmer." 
no 3976. Adoption le 3 avril 1957. — Résolu-
tion no 605. 

12. — Proposition de loi de M. Delalande 
modifiant le taux de compétence en dernier 
ressort des tribunaux civils de première instance 
et des tribunaux de commerce, présentée au 
Conseil de la République le 15 mai 1956 (ren.. 
voyée à la Commission de la justice), n° 444 
(année 1955-1956); rapport le 12 juin 1956 par 
M. Robert Chevalier, no 521 (année 1955-
1956); rapport supplémentaire le 5 juillet 1956 
par M. Robert Chevalier, no 610 (année 1955-
1956). Adoption le 10 juillet 1956. — Proposi-
tion de loi n° 247 (année 1955-1956). 

Transmise à l'Assemblée Nationale le 10 juil-
let 1956 (renvoyée à la Commission de la jus-
tice), n° 2496. 

* 13. - Proposition de résolution de 
M. Max Brusset tendant à inviter le Gouver-
nement à interdire l'utilisation de la télévision 
pour la transmission des audiences de l'actualité 
judiciaire, présentée à l'Assemblée Nationale 
le 16 mai 1958 ,renvoyée à la Commission de 
la justice), no 1829. 

§ 14. — Proposition de loi de M. Cupfer 
tendant à créer à la Cour d'appel de Paris 
deux chambres pénales supplémentaires — de 
deux sections chacune — reservées aux affaires 
d'accidents (délits de blessures et homicides 
involontaires), présentée à l'Assemblée Natio, 
nale le 25 tuai 1956 (renvoyée à la Commission 
de hi justice), n° 1915; rapport collectif le 
26 décembre 1956 par M. Cupfer, no 3681 
(Voy. ci-dessous, § 26). 

§ 15, 	Proposition de loi de M. Dejean et 
plusieurs de ses collègues tendant à interdire 
à un témoin entendu à l'audience sous la foi du 
serment de se constituer ensuite partie civile, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 8 juin 1956 
(renvoyée à la Commission de la justice), 
n° 2108. 

f 17. — Proposition de loi de M. Moisan 
tendant à compléter l'article 19 de la loi du 
12 juillet 1905 modifiée, relative à l'organisa-
tion de la justice de paix, présentée à l'As-
semblée Nationale le 15 juin 1956 (renvoyée à 
la Commission de la justice), n° 2220; rapport 
le 18 mars 1958 par M. Wasmer, n° 6907. 

§ 18. — Proposition de loi de M. Devinat 
tendant à la prorogation des délais impartis 
par la loi n° 53-1244 du 17 décembre 1953 rela-
tive aux forclusions encourues du fait des grèves 
survenues au mois d'août 1953, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 3 juillet 1956 (ren-
voyée à la Commission de la justice), n° 2386. 

§ 19. — Proposition de loi de M. Buron et 
plusieurs de ses collègues tendant à fixer un 
délai pour la conservation des archives des 
agréés près les tribunaux de commerce, pré-
sentée à l'Assemblée Nationale le 19 octobre 
1956 (renvoyée à la Commission de la justice), 
no 3016. 

§ 20. — Proposition de loi de M. Roland 
Dumas tendant à la création de deux astreintes 
en matière judiciaire, presentée à l'Assemblée 
Nationale le 8 novembre 1956 (renvoyée à la 
Commission de la justice), no 3177. 

f 21. — Projet de loi autorisant : 10  le 
transfert à Saint-Dizier du siège du tribunal de 
première instance actuellement fixé à Wassy ; 
2° le transfert à Mézières du siège du tribunal 
de première instance, actuellement fixé à Char-
leville, présenté au Conseil de la République 
le 13 novembre 1956 par M. François Mitter-
rand, Ministre d'Etat, Garde des Sceaux, chargé 
de la Justice (renvoyée a la Commission de la 
justice), n° 76 (année 1956-1957); rapport le 
29 novembre par M Schwartz. n° 139 (année 
1956-1957). Adoption le 31 janvier 1957 



le titre : « Projet de loi portant institution de Qqanteetiou 
deux chambres à la Cour d'appel de Paris ». — 
Projet de loi n° 359. 

Transmis au Conseil de la République le 
27 décembre 1956 (renvoyé à la Commission 
de la justice), n° 214 (année 1956.1957); 
rapport par M. Gaston Charlet, n° 225 (année 
1956-1957) et adoption le 28 décembre 1956. 
Projet de loi n° 85 (année 19561957), adopté 
sans modifications par le Conseil de la Répu- 
blique et transmis à l'Assemblée Nationale le 
28 décembre 1956 (2e séance). — Projet de loi 
n° 382. 

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

DISCUSSION [27 décembre 1956] (p.6320). 
Entendus : M. Cupfer, Président de la Com-
mission, Rapporteur; Naudet (p. 6320); le pas-
sage à la discussion des articles est ordonné 
(p. 6321). — Article premier (p. 6321); amen-
dement de M. Mignot tendant à détacher ces 
deux nouvelles chambres à Versailles (p. 6321.); 
retrait de l'amendement (p, 6322); adoption 
de l'article premier (ibid.). — Art 2, 3, 4 : 
adoption (p. 6322); observations sur la néces-
sité de reconsidérer la situation matérielle faite 
aux magistrats (p. 6322) ; adoption de l'ensemble 
du projet de lei (p. 6322). 	Orateurs : 
MM. Cupfer, Président de la Commission ; 
Mignot, Mitterrand, Ministre d'Etat, Garde 
des Sceaux, chargé de la Justice. 

judiciaire 
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(ire séance). — Projet de loi te 126 (année 
1956-1957). 

Transmis à l'Assemblée Nationale le 31 janv  

vier 1957 (renvoyé à la Commission de la jus. 
tige), le 3977 ; rapport le 21 mars 1957 par 
M. Naudet, n° 4611. 

f 22. — Proposition de résolution de 
M. Joseph Raybaud tendant à inviter le Gou-
vernement à créer une cinquième chambre au 
tribunal civil de Nice, présentée au Conseil de 
la République le 22 novembre 1956 (renvoyée 
à la Commission de la justice), n° 115 (année 
19561957) ; rapport le 14 mars 1957 par 
M. Schwartz, n° 496 (année 1956.1957). 
Adoption le 26 mars 1957. — Résolution 
no 220 (année 1956.1957). 

f 23. — Proposition de loi de M. Frédéric-
Dupont relative au tarif des frais de justice 
applicable aux actes de la partie civile en ma-
tière pénale, présentée à l'Assemblée Nationale 
le 8 décembre 1956 (renvoyée à la Commis-
sion de la justice), e 3494. 

24. — Proposition de loi de M. Trémolet 
de Villers et plusieurs de ses collègues tendant 
à modifier le décret-loi n° 55-603 du 20 mai 
1955 relatif aux syndics et aux administrateurs. 
judiciaires en vue de conserver aux greffiers de 
justice de paix la possibilité d'exercer ces fonc-
tions à titre accessoire, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 13 décembre 1956 (renvoyée à la 
Commission de la justice), n° 3538; rapport le 
18 mars 1958 par M. Mignot, n° 6909. 

25. — Proposition de loi de M. Trémolet 
de Villers et plusieurs de ses collègues tendant 
à instituer un droit de jugement en faveur des 
greffiers de charge en matière pénale, présentée 
à l'Assemblée Nationale le 13 décembre 1956 
(renvoyée à la Commission de la justice), 
no 3539; rapport le 20 mars 1957 par M. Mignot, 
no 4603. 

9 26. — Projet de loi portant création de 
deux chambres a la Cour d'appel de Paris, pré-
senté à l'Assemblée Nationale le 20 décembre 
1956 par M François Mitterrand, Ministre 
d'Etat, Garde des Sceaux, chargé de la Justice 
(renvoyé à la Commission de la justice), 
n° 3632 ; rapport collectif le 26 décembre 1956 
par M. Cupfer, n° 3681 (Voy. ci-dessus, § 14). 
Adoption le 27 décembre 1956 (2e séance) sous 

fi 27. — Proposition de loi de M. Gilbert 
Martin tendant à compléter l'article 54 de la loi 
n° 56-780 du ik août 1956 relatif à la consigna-. 
tion de l'amende pour les pourvois en cassation 
contre les jugements des tribunaux paritaires 
des baux ruraux, présentée à l'Assemblée Natio-
nale le 30 janvier 1957 (renvoyée à la Çommis.. 
sion de la justice), n° 3963. 

28. — Proposition de loi de M. Fauchon 
relative à l'organisation des justices de paix, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 21 février 
1957 (renvoyée à la Commission de la justice), 
no 4222. 

ft 29. — Proposition de résolution de 
M. Virgi'e Barel et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à créer à 
Nice une Cour d'appel ou à y transporter une 
ou deux Chambres de la Cour d'appel d'Aix-en-
Provence, présentée à l'Assemblée Nationale le 
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15 mars 1957 (renvoyée à la Commission de la 
justice), n° 4546. 

§ 30. - Projet de loi relatif aux conditions 
d'application de certains codes, présenté au 
Conseil de la République le 16 mai 1957 par 
M. François Mitterrand, Ministre d'Etat, Garde 
des Sceaux, chargé de la justice (renvoyé à la 
Commission de la justice), no 659 (année 1956-
1957); rapport le 16 juillet 1957 par M. Marci-
lhacy, n° 890 (année 1956-1957). Adoption le 
25 juillet 1957. - Projet de loi n° 403 (année 
1956.1957). 

Transmis à l'Assemblée Nationale le 26 juillet 
1957 (renvoyé à la Commission de la justice), 
n° 5682 ; rapport le 20 mars 1958 par 
M. Wasmer, n°6956. Adoption sans débat le 
27 mars 1958. - Projet de loi n° 1080. 

Transmis au Conseil de la République le 
27 mars 1958 (renvoyé à la Commission de la 
justice), n° 421 (année 1957.1958); rapport 
le 28 mars 1958 par M. Marcilhacy, n° 437 
(année 1957-1958). Adoption le 28 mars 1958. 
Projet de loi n° 160 (année 1957-1958), adopté 
sans modification par le Conseil de la Répu-
blique et transmis à l'Assemblée Nationale le 
28 mars 1958. - Projet de loi n° 1104. 

Loi du 3 avril 1958, publiée au J. O. du 
5 avril 1958 (p. 3326). 

31. - Projet de loi relatif aux magistrats, 
fonctionnaires et auxiliaires de la justice de 
nationalité française, en service en Tunisie et 
au Maroc. présenté à l'Assemblée Nationale le 
20 juin 1957 par M. Edouard Corniglion-
Molinier, Garde des Sceaux, Ministre de la 
Justice (renvoyé à la Commission de la justice), 
n° 5171; rapport le 24 juin 1957 par M. Cupfer, 
n° 5220. Adoption le 25 juin 1957 (Ire séance). 
Projet de loi n° 695. 

Transmis au Conseil de la République le 
26 juin 1957 (renvoyé à la Commission de la 
justice), n° 774 (année 1956-1957); rapport 
le 4 juillet 1957 par M. Lodéon, no 795 (année 
19564957). Adoption avec modifications le 
9 juillet 1957. - Projet de loi n° 330 (année 
19564957). 

Transmis à l'Assemblée Nationale le 9 juille-
1957 (renvoyé à la Commission de la justice), 
no 5410; rapport le 11 juillet 1957 par M. 
Cupfer, no 5445. Adoption avec modifications 
le 23 juillet 1957 (2e séance). - Projet de loi 
no 816. 

Transmis au Conseil de la République le 
23 juillet 1957 (renvoyé à la Commission de la 
justice), n° 936 (année 1956-1957); rapport le 
24 juillet 1957 par M. Lodéon, n° 946 (année 
1956-1957). Adoption le 25 juillet 1957. Projet 
de loi n° 406 (année 1956-1957), adopté sans 
modification par le Conseil de la République 
et transmis à l'Assemblée Nationale le 26 juillet 
1957. - Projet de loi no 844. 

Loi du 2 août 1957, publiée au J. O. du 
4 août 1957 (p. 7715). 

DISCUSSION EN PREMIÈRE LECTURE 
[25 juin 1957] (p. 2931). Entendu : M. Cupfer, 
Président de la commission, Rapporteur; Obser-
vations sur : la situation des magistrats de 
l'ordre judiciaire en service en Tunisie et 
au Maroc (p. 2931); le passage à la discus-
sion des articles est ordonné (p. 2932). -
Articles 1 à 10 : adoption (p. 2932). - Article 
additionnel de M. Halbout prévoyant des exo:- 
nérations fiscales concernant les acquisitions 
effectuées par les citoyens français contraints 
de quitter le Maroc et la Tunisie (p. 2932); 
retrait (p. 2933); observations sur : les diffi-
cultés rencontrées par les Français contraints de 
se réinstaller en métropole, l'engagement du 
Gouvernement de déposer un projet de loi 
relatif aux droits de mutation (p. 2933); 
adoption de l'ensemble du projet (p. 2933). =- 
Orateurs : MM. Claparède, Secrétaire d'Etat 
aux Affaires étrangères, chargé des affaires 
marocaines et tunisiennes, Halbout. 

DISCUSSION EN DEUXIÈME LECTURE 
[23 juillet 1957] (p. 3872). Art. 2 : adoptiOn de 
la proposition de la commission tendant à 
reprendre le texte voté en première lecture par 
l'Assemblée Nationale (p. 3872); adoption de 
l'ensemble du projet de loi (p. 3872). 

§ 32. - Proposition de loi de M. Moisan 
tendant à modifier les règles de la représentation 
devant les justices de paix, présentée à l'Assem-
blée Nationale le 2 juillet 1957 (renvoyée à la 
Commission de la justice),n° 5286 (1). 

§ 33. - Proposition de loi de M. Badie et 
plusieurs de ses collègues tendant à modifier 
l'article 59 de la loi du 23 juillet 1.947 sur l'orga-
nisation et la procédure de la Cour de cassation, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 24 juillet 
1957 (renvoyée à la Commission de la justice), 
no 5622. 

(1) Retirée par l'autour le '28 octobre 1357. 
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judiciaire § 34. — Proposition de loi de M. Durand-

Reville tendant à la prorogation des délais 
impartis par la loi n° 53-1244 du 15 décembre 
1953, relative aux forclusions encourues du fait 
des grèves survenues au mois d'août 1953, 
présentée au Conseil de la République le 
25 juillet 1957 (renvoyée à la Commission de 
la justice), n° 970 (année 1956-1957). 

§ 35. — Projet de loi relatif au statut spécial 
des personnels des services extérieurs de l'Admi-
nistration pénitentiaire, présenté à l'Assemblée 
Nationale le 26 juillet 1957 par M. Edouard 
Corniglion-Molinier, Garde des Sceaux, Ministre 
de la Justice, (renvoyé à la Commission de. la 
justice), n° 5702. 

§ 36. — Proposition de loi de M de 
Bailliencourt tendant à la création d'un tribunal 
spécialisé chargé de connaître de tous les litiges 
ou contestations pouvant s'élever à l'occasion 
des actes scientifiques ou autres accomplis dans 
le domaine de la recherche énergétique, 
nucléaire et astronautique, présentée à l'Assem-
blée Nationale le 12 novembre 1957 (renvoyée à 
la Commission de la jUstice), n° 5890.  

à donner aux seuls tribunaux de l'ordre judi-
ciaire le droit de prononcer lesdites sanctions, 
présentée • à l'Assemblée Nationale le 25 fé-
vrier 1958 (renvoyée à la Commission de la 
justice), n° 6698. 

39. — Proposition de loi de M. Isorni 
tendant à modifier l'article 7 de la loi du 
ler avril 1810 relative à la cassation des déci-
sions de ,justice, présentée à l'Assemblee Natio-
nale le 25 mars 1958 renvoyée à la Commission 
de la justice), n° 6998. 

ORGANISATION MUNICIPALE. 

§ ler. 	Proposition de loi de M. Jean 
Cayeux tendant à accorder aux agents retraités 
des collectivités locales titulaires/de pensions 
proportionnelles, le maintien des droits acquis 
en matière de liquidation de pensions, présentée 
à l'Assemblée Nationale le 25 janvier 1956 
(renvoyée à la Commission de l'intérieur), 
n° 187; rapport le 16 octobre 1956 par 
M. Quinson, n° 2958. 

37. — Proposition de loi de M. Wasmer 
tendant à modifier l'article 2 de l'ordonnance du 
ler octobre 1945 relative à l'organisation judi-
ciaire dans les départements du Bas-Rhin, du 
Haut-Rhin et de la Moselle, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 26 décembre 1957 (ren-
voyée à la Commission de la justice), no 6245; 
rapport le 16 janvier 1958 par M. Wasmer, 
n° 6326. Adoption sans débat le 24 janvier 1958. 
-- Proposition de loi n° 981. 

Transmise au Conseil de la République le 
28 janvier, 1958 (renvoyée à la Commission de 
la justice), no 195 (année 1957-1958); rapport 
le 6 février 1958 par M. Kalb, n° 230 (année 
1957.1958). Adoption le 11 février 1958. — 
Proposition de loi n° 83 (année 1957.1958), 
adoptée sans modification par le Conseil de la 
République et transmise à l'Assemblée Natio-
nale le 11 février 1958. — Proposition de loi 
n° 1014. 

Loi du 17 février 1958, publiée au J.O. des 
17 et 18 février 1958 (p. 1765). 

38. — Proposition de loi de M. Baylet 
et plusieurs de ses collègues tendant à retirer 
tout caractère obligatoire aux sanctions prévues 
en matière fiscale par les textes en vigueur et 

§ 2. — Proposition de résolution* de 
M. Klock et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à faire paraître 
l'arrêté interministériel relatif à l'amélioration 
du classement indiciaire de la catégorie des 
commis municipaux, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 14 février 1956 (renvoyée à la 
Commission de Tintérieur„ n° 404. 

3. — Proposition de loi de M. Klock et 
plusieurs de ses collègues tendant à assurer aux 
agents des communes et des collectivités locales 
une carrière et des conditions de rémunération 
identiques aux fonctionnaires de l'Etat, pré-
sentée à l'Assemblée Nationale le 14 février 
1956 (renvoyée à la Commission de l'intérieur), 
n° 405. 

4. — Propositidn de loi de M. Alfred 
Coste-Floret tendant à compléter l'article pre-
mier de la loi n° 52-432 du 28 avril 1952 
portant statut général du personnel des com-
munes et des établissements publics commu-
naux, présentée à l'Assemblée Nationale le 
21 février 1956 (renvoyée à la Commission de 
l'intérieur), n° 652. 

II. — 21 
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§ 5. — Proposition de résolution de 
M, Masteau tendant à compléter l'article 82 
de la loi du 5 avril 1884 relatif aux délégations 
par le maire d'une partie de ses fonctions, 
présentée au Conseil de la République le 
ler mars 1956 (renvoyée à la Commission de 
l'intérieur), no 307 (année 1955-1956). 

6. — Proposition de résolution de 
M. Paquet et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à porter l'attri-
bution minimum aux communes du produit de 
la taxe locale à 1.700 francs par habitant, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 8 mars 1956 
(renvoyée à la Commission de l'intérieur), 
n° 1087. 

§ 7. — Proposition de loi de M. relier et 
plusieurs de ses collègues tendant à permettre 
l'affiliation à la Caisse nationale de retraite des 
agents des collectivités locales (C.N.R.A.C.L.) 
des anciens cantonniers du service vicinal 
admis à la retraite, avant le ler juillet 1947, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 15 mars 
1956 (renvoyée à la Commission de l'intérieur), 
n° 1219. 

§ '8. — Proposition de loi adoptée par 
l'Assemblée Nationale tendant à modifier la loi 
no 52-432 du 28 avril 1952 portant statut 
général du personnel des communes et des 
établissements publics communaux. 

Transmise au Conseil de la République le 
29 novembre 1955 (Voir la table des impres-
sions de la 20  législature, p. 1852, 2e col, § 7); 
rapport le 20 mars 1956 par M. Waldeck-
l'Huillier, no 367 (année 1955-1956). Adoption 
avec modifications le 24 avril 1956. Proposition 
de loi no 173 (année 1955-1956). 

Transmise à l'Assemblée Nationale le 25 avril 
1956 (renvoyée à la Commission de l'intérieur), 
n° 1638 ; rapport le 26 novembre 1956 par 
M. Le Floeh, n° 3320; rapport supplémentaire 
le 13 décembre 1956 par M. Le Floch, 
n° 3541. Adoption sans débat avec modi-
fications le 19 décembre .1956 (I re  séance). 
Proposition de loi n° 337. 

Transmise au Conseil de la République le 
20 décembre 1956 (renvoyée à la Gon-mission 
de l'intérieur), n° 193 (année 1956-1957); 
rapport fe 24 janvier 1957 par M. Waldeck- 
L' 	n° 308 (année 1956-1957); rapport 
supplémentaire par M. Waldeck-Filuillier, 

n° 321 (année 1956-1957) et adoption avec 
modifications le 31 janvier 1957 (Ire séance). 
Proposition de loi n° 124 (année 1956-1957). 

Transmise é l'Assemblée Nationale le 31 jan-
vier 1957 (renvoyée à la Commission de l'inté-
rieur), no 3973 ; rapport le 21 février 1957 par 
M. le Floch, no 4238. Adoption sans débat le 
14 mars 1957. Proposition de loi n° 553. 

Loi du 22 mars 1957 publiée au J.0: du 
24 mars 1957 (p. 3107). 

§ 9. — Proposition de loi de M. Juliard et 
plusieurs de ses collègues tendant à modifier les 
articles 90 et 99 de la loi du 5 avril 1884 afin 
d'assurer le ravitaillement en pain de la popu-
lation pendant la période des vacances d'été, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 23 mars 
1956 (renvoyée à la Commission de l'intérieur), 
no 1407. 

§ 10. — Proposition de loi de M. Marcel 
Noël et plusieurs de ses collègues tendant à 
étendre les dispositions de l'article 7 du décret 
n° 46-759 du 19 avril 1946 aux employés auxi 
liaires provenant du personnel communal, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 24 avril 
1956 (renvoyée à la Commission de l'intérieur), 
n° 1612. 

§• 11. — Proposition de loi de M. Quinson 
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier 
l'article 73 de la loi dû 5 avril 1884, sur l'orga-
nisation municipale, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 12 juin 1956 (renvoyée à la 
Commission de l'intérieur), n° 2163; rapport 
le 25 octobre 1956 par M. Quinson, n° 3041. 

12. — Proposition de résolution de 
M. Setier et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à prendre les initia-
tives nécessaires en vue d'abbutir à la révision 
des échelles de traitement des aides-ouvriers, 
des ouvriers professionnels et chefs ouvriers 
des services communaux, hospitaliers et assi-
milés, présentée à l'Assemblée Nationale le 
25 juillet 1956 ,(renvoyée à la Commission de 
l'intérieur), n° 2655. 

§ 13. — Proposition de• loi de M. André 
Marie tendant à modifier l'article $0 de la loi 
du 5 avril 1884 sur l'organisation municipale, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 4 octobre 
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1956 (renvoyée à la Commission de l'intérieur), 
no 2880. 

f 14. — Proposition de résolution de M. Quy 
Desson et plusieurs de ses collègues tendant 
inviter le Gouvernement à prendre les mesures 
nécessaires pour que l'application du décret 
no 55-1508 dû 22 novembre 1955 relatif aux 
retraites des agents des collectivités locales 
n'entraîne pour les intéressés des conséquences 
financières injustes et difficilement suppor-
tables, présentée à l'Assemblée Nationale le 
26 octobre 1956 (renvoyée à la Commission de 
l'intérieur), no 3064. 

§ 15. 	Projet de loi modifiant les articles 44 
et 86 de la loi du 5 avril 1884, présenté au 
Conseil de la République le 15 janvier 1957 
par M. Gilbert Jules, Ministre de l'hitérietir 
(renvoyé à la Commission de l'intérieur), 
no 255 (année 1956-1957); rapport le 21 mars 
1957 par M. Schwartz, no 518 (année 1956- 
1957). Adoption le 26 mars 1957. Projet de loi 
n° 218 (année 1956-1957). 

Transmis à l'Assemblée Nationale le 26 mars 
1957 (renvoyé à la Commission de l'intérieur), 
n° 4672.  

loi. n° 70 (année 19574958). adoptée sans 
modifications par le Conseil de la République 
et, transmise à l'Assemblée Nationale le 30 jan, 
vier 1958. 	Proposition de loi p9 994. 

Loi du 4 février 1958 publiée au J, Q. du 
5 février 1958 (p. 1348). 

DISCUSSION [6 décembre 1957] (p. 5227), 
Entendus : MM. F. Bouxorn, André Mercier, 
Cagne. Observations sur :, le déroulement de la 
séance, l'absence du -rapporteur (p. 5227)i le 
renvoi à une séance ultérieurs est nrdonne 
(p. 5238). 

REPRISE DE LA DISCUSSION [10 dé-
ç e bre 1957] (p. 5246). Entendus : 
MM. A. Mignot, Rapporteur,- André Mercier, 
Vignard. Observations sur les incompatibilités 
en matière d'élections municipales (p, 5246, 
5247); l'avis du Conseil d'État du 18 octobre 
1946 (p. 5247); le passage â la discussion tige 
articles est ordonné (p. 5247). — Article 
premier ; Modification du quatrième alittea de 
l'allia 259 du Code électoral, adoption 
(p. 5247). — Art. 2 : Modification de 
l'article 340 du Code électorale, adoption 
(p. 5247); adoption au scrutin de l'ensemble de 
la proposition de loi (p. 6247); liste des votante 
(p. 5262). 

§ 16. — Proposition de résolution de 
M. Nayrou et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à déposer un projet 
de loi portant création d'use caisse de crédit 
aux départements et aux communes, présentée 
au Conseil de la République le 31 janvier 1957 
(renvoyée à la Commission de l'intérieur), 
no 327 (année 1956-1957). 

§ 17. 	Proposition de loi de M. Vignprd 
tendant à modifier l'article 35 de la loi du 
5 avril 1884 sur l'organisation municipale, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 12 février 
4967 (renvoyée à la Commission du suffrage 
universel), n° 4102; rapport le 3 avril 1957 per 
M. Mignot, n° 4753. Adoption le 10 décembre-
1957 sous le titre : « Proposition de loi tendant à 
modifier les articles 259, 340 du Code électoral». 

Proposition de loi n° 911. 
Transmise au Conseil de la République le 

12 décembre 1.957 (renvoyée à la Commission 
du suffrage universel) ncP 100 (année 1957- 
1958); rapport le 23 janvier 1958 par 
M. Moniehon, n9 189 (année 19574008). 
Adoption le 30 janvier 1958. — Proposition de 

§ 18. — Proposition de loi de M. Klock 
tendant à autoriser les conseils municipaux et 
les assemblées administratives des collectivités 
locales ou de leurs établissements à allouer des 
pensions bénévoles à certains anciens agents, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 21 février 
1957 (renvoyée à la Gominisaion de l'iptériew), 
no 4242. 

§ 19. — Proposition de résolution de 
M. Henri Thébault tendant à inviter le Gonver-
nement à prendre les mesures d'application 
des primes de rendement aux personnels commu-
naux, présentée à l'Assemblée Nationale le 
8 mars 1957 (renvoyée à la Commission  de 
l'intérieur), no 4459. 

§ 20. — Proposition de loi de M. Pierre 
Souqués tendant eompléter l'article 65 de la 
loi du 28 avril 1.952, portant statut Oneral 
personnel des communes et des établissements 
publies communaux, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 26 mars 1957 (renvoyée à la 
mission de l'intérieur), n° 4660; rapport le 
24 janvier 1958 per M. Le !loch, n° 640$. 
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§ 21. — Proposition de loi de M. André 
Mignot et plusieurs de ses collègues portant 
organisation municipale et réforme de la loi du 
5 avril 1884, présentée à l'Assemblée Nationale 
le 19 juin 1957 (renvoyée à la Commission de 
l'intérieur). n° 5151. 

§ 22. — Proposition de résolution de 
M. Mabrut et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à déposer un projet 
de loi étendant aux fonctionnaires et agents des 
collectivités locales les dispositions des articles 5 
et 8 de la loi no 56-782 du 4 août 1956 relative 
aux conditions de reclassement des fonction-
naires et agents français des administrations et 
services publics, présentée à l'Assemblée Natio-
nalele 20 juin 1957 (renvoyée à la Commission 
de l'intérieur), no 5186; rapport le 31 janvier 
1958 par M. Le Floch, n° 6461 (1).  

vembre 1957 (renvoyée à la Commission de 
l'intérieur), n° 6043. 

27. — Proposition de loi de M. Guy Petit 
tendant à compléter l'article 22 de la loi• du 
28 avril 1952 modifiée, portant statut général 
du personnel des communes, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 26 décembre 1957 
(renvoyée à la Commission de l'intérieur), 
n° 6252. 

§ 28. — Proposition de loi de M. Klock et 
plusieurs de ses collègues tendant à modifier 
l'article 22 de la loi n° 52-432 du 28 avril 1952 
portant statut général du personnel des com-
munes et des établissements publics, présentée 
à l'Assemblée Nationale le 24 janvier 1958 
(renvoyée à la Commission de l'intérieur), 
n° 6412. 

§ 23. — Proposition de loi de M. Barbot et 
plusieurs de ses collègues tendant à modifier 
l'article 95 bis de la loi du 28 avril 1952 
modifiée, portant Statut général du personnel 
des communes et établissements publics com-
munaux, présentée à l'Assemblée Nationale le 
17 septembre 1957 (renvoyée à la Commission 
de l'intérieur), n° 5717. 

§ 24. — Proposition de loi de M. Raingeard 
tendant à la modification des articles 57 et 96 
de la loi du 5 avril 1884 relatifs à la conserva-
tion des délibérations des Conseils municipaux 
et des arrêtés municipaux, présentée à l'Assem-
blée Nationale le 18 octobre 1957 (renvoyée à 
la Commission de l'intérieur), n° 5817. 

§ 25. — Proposition de loi de M. Guy Petit 
tendant à permettre au maire des villes de 
plus de 15.000 habitants de déléguer sa signa-
ture au secrétaire général, en vue de la déli-
vrance de certaines pièces, présentée à l'Assem-
blée Nationale le 19 novembre 1957 (renvoyée 
à la Commission de l'intérieur), n° 5936. 

26. — Proposition de loi de M. Le Floch 
et plusieurs de ses collègues tendant au maintien 
des droits acquis par certains retraités des 
collectivités locales pensionnés de guerre, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 29 no- 

(1) Retiré par la Commission le 12 février 1958. 

§ 29. — Proposition de loi de M. Priou 
et plusieurs de ses collègues tendant à autoriser 
les agents des collectivités locales retraités qui 
étaient affiliés au régime de retraites des fonc-
tionnaires de l'Etat, à demander la validation 
de leurs services locaux, présentée à l'Assem-
blée Nationale le 6 février 1958 (renvoyée à la 
Commission des pensions), n° 6515. 

§ 30. — Proposition de loi de M. Ritter 
tendant à modifier l'article 22 de la loi 
n° 52-432 du 28 avril 1952 portant statut 
général du personnel des communes et des éta-
blissements publics communaux, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 5 février 1958 (ren-
voyée à la Commission de l'intérieur), n° 6583. 

31. — Proposition de loi de M. Descours-
Desacres et plusieurs de ses collègues tendant à 
modifier la loi du 8 novembre 1941 relative► 
la responsabilité civile des communes, présentée 
au Conseil de la République le 13 février 1958 
(renvoyée à la Commission de l'intérieur), 
no 246 (année 1957-1958). 

32. — Propositionde loi de M. Naudet et 
plusieurs de ses collègues concernant le chauf-
fage des greffes de paix, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 18 février 1958 (renvoyée à la 
Commission de l'intérieur), no 6624. 

33. — Proposition de loi de M. Hovnanian 
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier 
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l'article 22 de la loi du 28 avril 1952 portant 
statut général du personnel des communes et 
des établissements publics communaux, présen-
tée à l'Assemblée Nationale le 21 février 1958 
(renvoyée à la Commission de l'intérieur), 
D° 6688. 

h 34. — Proposition de loi de M. Rey et 
plusieurs de ses collègues tendant à modifier 
l'article 95 de la loi no 52-432 du 28 avril 1952 
portant statut général du personnel des com-
munes et des établissements publics commu-
naux, modifiée par la loi n° 57-361 du 22 mars 
1957, présentée à l'Assemblée Nationale le 
27 février 1958 (renvoyée à la Commission de 
l'intérieur), n° 6737. 

35. — Proposition de loi de M. Philippe 
Vayron tendant à l'application aux personnels 
des collectivités et services locaux des dispo 
sitions de la loi n° 51-714 du 7 juin 1951 
excluant certaines catégories d'agents des mesu-
res de licenciement prévues par la loi no 47-1680 
du 3 septembre 1947, modifiées par la loi 
n° 48-1227 du 22 juillet 1948, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 28 février 1958 (ren-
voyée à la Commission de l'intérieur), no 6752. 

ft 36. — Proposition de loi de M. Mondon 
(Moselle) tendant à modifier l'alinéa 2 de l'arti-
cle 95 du statut général du personnel des com-
munes et des établissements publics commu-
naux, présentée à l'Assemblée Nationale le 
12 mars 1958 (renvoyée à la Commission de 
l'intérieur), no 6872. 

th 37. — Proposition de loi de M. Jean 
Berthaud tendant à modifier l'article 5 de la loi 
no 57-361 du 22 mars 1957 modifiant la loi 
no 52-432 du 28 avril 1952, portant statut 
général du personnel des communes et des 
établissements publics communaux, présentée 
au Conseil de la République le 20 mars 1958 
(renvoyée à la Commission de l'intérieur), 
n° 371 (année 1957-1958). 

38. — Proposition de loi de M. Vignard 
tendant à modifier et à compléter l'article 22 de 
la loi n° 52-432 du 28 avril 1952 portant statut 
général du personnel des communes et des 
établissements publics communaux, présentée 'à 
l'Assemblée Nationale le 25 mars 1958 (renvoyée 
à la Commission de l'intérieur), no 6992. 

39. -- Proposition de loi de M. Bricout et 
plusieurs de ses collègues tendant à modifier,  
l'article 5 de la loi no 57-361 du 22 mars 1957 
modifiant elle-même la loi n0  52-432 du 28 avril 
1952 portant statut général du personnel des 
communes et des établissements publics com-
munaux, présentée à l'Assemblée Nationale le 
28 mars 1958 (renvoyée à la Commission de 
l'intérieur), n° 7045. 

40. — Proposition de loi de M. Legagneux 
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier 
l'article 22 de la loi n° 52-432 du 28 avril 1952 
portant statut général du personnel des com-
munes et des établissements publics commu-
naux, présentée à l'Assemblée Nationale le 
13 mai 1958 (renvoyée à la Commission de 
l'intérieur), n° 7101. 

§ 41. — Proposition de loi de M. Coirre 
tendant à modifier l'article 22 de la loi n°52-432 
du 28 avril 1952 portant statut général du per-
sonnel des communes et des établissements 
publics communaux, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 13 mai 1958 (renvoyée à la Com-
mission de l'intérieur), n° 7140. 

ORGANISATION MUNICIPALE DANS 
LES T.O.M. (Modification de l'article 10 
de la loi du 18 novembre 1955). — Voy. 
T.O.M., (no 3002). 

ORGANISATION DE LA NATION EN 
TEMPS DE GUERRE. 

§ ler. — Proposition de loi de MM. Jean 
Lefranc et Bricout tendant à modifier l'article 23 
de la loi du 11 juillet 1938, sur l'organisation 
générale de la nation en temps de guerre, et à 
organiser une indemnisation équitable, au cas 
de réquisition, d'usage de terres labourables ou 
de pâturages, présentée à l'Assemblée Nationale 
le 29 février 1956 (renvoyée à la Commission de 
la justice), no 887 ; rapport le 9 juin 1956 par 
M. Halbout, no 2107 ; rapport supplémentaire 
le 18 janvier 1957 par M. Halbout, n° 3811 ; 
rapport supplémentaire le 31 janvier 1957 par 
M. Halbout, n° 3984 (1). 

§ 2. — Voy. Réquisitions, §- 

(1) Ce document a été annulé. 
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ler: 	Proposition de résolution de 
M. Deikoniie et plusieurs de ses collègues ten-
dant à inviter lé Gouvernement à proposer à 

	

. 	U 	l'interdiction de toute expérience 
nouvelle portant sur les armes de destruction 
massive, présentée à l'Assemblée Nationale le 
3 mars 1956 (renvoyée à la Commission des 
affaire étrangère), no 296. 

f 2. — Proposition dé résolution dé 
M. Môritalat et plusieurs de ses enllègue tett. 
délité inviter lé GOtiverneinerit à Obtenir que 
la Cl'éâtion d'Une Côtninission internationale 
d'enquête sur lés érimes contre l'humanité soit 
inscrite à l'ordre du jour de la prochaine session 
de 1'0 .N .0 ., présentée à l'Assemblée Natio-
nale le 15 novembre 1956 (renvoyée à la COID-
mission des affaire§ étrangère), rio 3255 ; rap-
port le 25 janvier 1957 par M. Jean Bouhey, 
n° 3914. Adoption le 14 féVrie 1957. --- 
lution no 466. 

DISCUSSION 114 février 1957] (p. 868). — 
Entendus : MM. Bouhey. Rapporteur, Gazier, 
Ministre des Affaires sociales, Ministre des 
Affaires étrangères par intérim. Observations 
sur : le procès de Niiremberg (p. 868-869) ; la 
nécessité d'instituer une juridiction d'enquête, 
une juridiction d'instruetinft et uhL juridiction 
de jugement des crimes contre l'humanité 
(p. 868) ; le passage à la discussion de la propo-
sition est ordonné (p. 869) ; proposition de 
résoltitien (ibid) ; observations sûr la nomina-
tion du général Speidel au COmmâtideinent du 
Secteur Centre- Europe de l'O. T. A. N. 
(p. 869-870) ; adoption de la proposition de 
résolution (p: 870). = Orateurs: MM. F. Marin, 
D: Meyer, Président de la Commission. 

§ 3, — Proposition de résolution de M. Jean-
Paul David tendant à Inviter le Gouvernement 
à proposer à l'O. N .U. une méthode nouvelle 
de règlement des conflits, présentée à l'Assem-
blée Nationale le 18 janvier 1957 (renvoyée à 
la Commission des affaires étrangères), no 3808. 

* 4. — Expérience de destruction massive. 
Voy. O. N. U. 1er. 

— (Abaidlois éventuel de 	— par la 

	

France). 	Voy. INTERPELLATIONS, n° 100 
[18, 19, 20 décembre 1956]. 

- (Appels à 	— de l'Egypte, dé la 
France et de l'Angleterre). — VOy. INTÉn-
PELLATIONS, no 107 [16 octobre 1956] (p. 4132, 
4134, 4144, 4145, 4148, 4152). 

— (Attitude de l' — touchant les événe-
ments d'Egypte et de Hongrie). - Voy. 
EGYPTE, HONGRIE, SUEZ (Canal de). 

— (Engagement de la France envers 
1').— Voy. INTERPELLATIONS, no 135 (Débat). 

— (Événements d'Egypte et de Suez). — 
Voy. INTERPELLATIONS, n° 107 (Débat). 

— (Événements de Hongrie). — Voy. 
QUESTIONS ORALES, n° 221. 

-- (Frontière algéro-tunisienne). 	Voy. 
COMMUNICATIONS DU GOUVERNEMENT, 11,0  6; 
INTERPELLATIONS, no 376 (Débat). 

— (Généralités). — Voy. INTERPELLA- 
PIONS, no 135 (Débat). 

-- (Intervention éventuelle én A46110.—,  
Voy. INTERPELLATIONS, 	107 [16 netobre 
1956] (p. 4146),'[25 OcItthi'é 1956] 	4307, 
4315); INTERPELLATIONS, n°  100 [18, 19, 20 dé-
cembre 19561. 

-- (Octroi de l'indépendance libyenne 
en 1949). — Voy. TRAITÉS ET CONVENTIONS 
(le 3212) [22 novettlbre 1956] (p. 5017, 5026): 

-- (Parallèle entre l'attitude touchant 
l'Egypte et la Hongrie), — Voy. COMMUNI-
CATIONS DU GOUVERNEMENT, 110  2 [1 no-
vembre 1956] (p. 4527) ; ImitPELLierioNs, 
n° 118 [7 né ernhhe 1956] (p. 4519, 4520, 
4521) ; no 141 [11. décembre 1956] (p. 5852 et 
suiv.) ; no 100 [18, 19, 20 décembre 1956]. 

— (Réforme nécessaire de la charte). 
Voy. QUESTIONS ORALES, Il° 176. 

— (Remarques visant le Secrétaire gé-
néral de 11.— Voy. INTERPELLATIONS, n°  100 
[18 décembre 1956] (p. 6082, 6088, 6089). 

— (Réponse à M. le Secrétaire général 
de 1') (Évacuation sans retard de Port-
Saïd). — Voy. COMMUNICATIONS DU GOUVER-

NEMENT, le 7, 



OnG 	— 1007 — ORG 

ORGANISATION DU TRAITÉ DE 
L'ATLANTIQUE NORD (O. T. A. N.). 

— Convention (terrains à Paris). — Voy. 
Traités et conventions, § 22. 

— Sécurité sociale du personnel. 	Voy. 

Traités et conventions, § 50. 

Voy. INCIDENTS, n° 30 ; INTERPELLATIONS, 
nO8  135 (Débat) 319, 320; MINISTÈRES (Présen-
tation de M. Guy Mollet) [28 octobre 1957] ; 
INCIDENTS, no 30 ; PACTE ATLANTIQUE ; 
SPEIDEL. 

- (Cession d'un terrain à 1'). 	Voy. 

TRAITÉS ET CONVENTIONS (no 1799). 

— (Communauté occidentale demandée). 
Voy. INTERPELLATIONS, n° 139. 

-- (Conférence de 1') (Absence d'un débat 
de politique extérieure à l'Assemblée Na-
tionale). — Voy. CONFÉRENCE DES PRÉSI-
DENTS [27 décembre 1957] (p. 5538). 

— (Conférence de 1' — et conséquences 
militaires). — VOy. INTERPELLATIONS, no 305. 

— (Crise du) (Affaire de Suez). — Voy. 
INTERPELLATIONS, n° 107 [16, 17, 18, 19, 23, 
25 octobre 1956] ; no 100 [18, 19, 20 décembre 
1956]. 

— (Déclaration de M. Dulles) (Refus 
d'une extension géographique du — Al. 
gérie — Moyen-Orient). — Voy. INTERPEL-
LATIONS, n° 100 [18, 19, 20 décembre 1956]. 

— (Déclaration de M. Guy Mollet, Pré-
sfdent du Conseil) (Refus de certaines tee.,  
tations moscovites). — VOy. INTERPELLA-
TIONS, n° 100 [20 décembre 1956] (p. 6186). 

— (Déclaration de M. Pinton, Secrétaire 
d'Etat aux T. P.) (Nécessité de « recon-
sidérer» le Pacte).— VOy. INTERPELLATIONS, 
no 107' [16 octobre 1956] (p. 4132). 

— (Désignation de M. Spaak comme 
Secrétaire général). — Voy. INTERPELLA-
TIONS, no 100 [18, 19, 20 décembre 1956]. 

— (Désignation du général H. Speidel 
comme commandant du secteur Centre. 

Europe). -- Voy. SPEIDEL. Voy. QUESTIONS 
ORALES, n° 166. 

— (Emploi d'armes nouvelles) (Direc-
tives de PU. E. O.). — Voy. QUESTIONS 
ORALES, n° 190. 

— (et Afrique du Nord). — Voy. INTER-
PELLATIONS, n° 282. 

— (et Algérie). — Voy. COMMUNICATIONS 
DU GOUVERNEMENT, n° 13; INTERPELLATIONS, 
n° 376 (Débat) ; MINISTÈRES (Présentation de 
M. P. Pflimlin [13 mai 1958]. 

— (et politique française).— Voy. INTER-
PELLATIONS, n° 282. 

— (Flotte américaine et danger des 
engins atomiques).— VOy. INTERPELLATIONS, 
n° 331. 

— (Fourniture d'armes à la Tunisie). — 
Voy. COMMUNICATIONS DU GOUVERNEMENT, 

no 8 [15 novembre 1957] (p. 4833). 

— (Non-inscription, à l'ordre du jour, 
d'un débat relatif à la politique exté-
rieure). — VOy. CONFÉRENCE DES PRÉSI-
DENTS [29 novembre 1957] (p. 5083). 

— (Orientation de la politique exté- 
rieure). 	Voy. INTERPELLATIONS, no 267. 

— (Pactes régionaux). VOy. INTERPEL-
I ATIONS, n° 282. 

-- (Pacte de Varsovie). — Voy. INTER-
PELLATIONS, n° 282. 

— (Participation des divers pays à 11. -
Voy. INTERPELLATIONS, n° 369. 

— (Réduction des effectifs). — Voy. IN-
TERPELLATIONS, no 282. 

--• (Refus d'assistance à la Hongrie) 
(M. Spaak). — Voy. INTERPELLATIONS, 
D.° 100 [18 décembre 1956] (p. 6117). 

—- (Sa déficience). — VOy. INTERPELLA-

TIONS, no 324. 
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(Subordination des forces terrestres 
françaises stationnées en Europe au général 
Speidel). 	VOy. INTERPELLATIONS, Il° 277. 

(Survol du territoire par avions amé-
ricains porteurs de bombes atomiques). - 
VOy. INTERPELLATIONS, no 295. 

- (Valeurs). - Voy. MINISTÈRES (Présen • 
tation de M. P. Pflimlin) [13 mai 1958]. 

ORGANISATIONS. 

- démocratiques camerounaises (dissolu-
tion). - Voy. T. O. M., § 48. 

- européennes (siège des). - -Voy. Com-
munauté européenne, § 43. 

- habilitées à discuter les conventions col-
lectives. - Voy. Travail (réglementation du), 
§ 7. 

- de plein air et de jeunesse. - Voy. Cir-
culation (facilités de), § 3. 

ORGANISMES. 

- à capital d'Etat. - Voy. Entreprises 
nationalisées, § 16. 

- habilités pour la construction d'immeubles 
à usage hôtelier. - Voy. Hôtels, § 2. 

- internationaux (fonctionnaires français 
des). - Voy. Fonctionnaires, § 119. 

- professionnels agricoles. - Voy. Comités 
d'entreprise, § 9. 

- de recherches scientifiques. - Voy. Re-
cherche scientifique, § 9. 
- stockeurs (remboursement des semences). 

Voy. Agriculture, § 26. 
- de travailleuses familiales. - Voy. Tra-

vail (réglementation du), § 68. 

ORGANISMES SOCIAUX (Obstacles 
apportés aux efforts des). - Voy. INTER. 
PELLATIONS, n° 214. 

ORGE. 

- cotisation de résorption. - Voy. Agri-
culture, § 65. 

- marché de 1'. - Voy. Agriculture, §§ 43, 
23, 31, 89. 

- réensemencement à la suite des gelées. -
Voy. Agriculture, § 24. 

- stockage et vente de 1'. - Voy. Agricul-
ture, § 67. 

- (Exonération des 100 premiers quin-
taux de la taxe de résorption).- Voy. BUD-
GET DE 1957, (no 2951) [3 décembre 1956] 
(p. 5457), [8 décembre 1956] (p. 5753). 

- (Fixation du prix de 1'). - Voy. 
CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS [20 avril 1956] 
(p. 1421). 

- (Marché de 	- Voy. QUESTIONS 
ORALES, no 206. 

- (Prix). - VOy. INTERPELLATIONS, no 146 
[6 mars 1957] (p. 1331). 

ORIENT (Proche et Moyen). - Voy. 
INTERPELLATIONS, no 135 (Débat) ; MINIS-
TÈRES (Déclaration_Bourgès-Maunoury) 12 juin 
1957] (p. 2685). 

ORNE (Département de I') (Indemnité 
d'arrachage des pommiers). - Voy. QUES-
TIONS ORALES, n° 27. 

ORPHELINS. 

- de guerre (adoption par l'Etat). - Voy. 
Victimes de la guerre, § 17. 

- de guerre devenus majeurs. - Voy. Vic-
times de la guerre, §§ 23, 26. 

- guerre et de la Résistance. -• Voy. Vie-
times de la guerre, § 4. 

- de guerre (emplois réservés aux`,. - Voy. 
Victimes de la guerre, § 28. 

ORRION (M.) (Maire de Nantes) (Etude 
sur la situation financière des communes). 
- Voy. INTERPELLATIONS, no 89 [14 novembre 
1956] (p. 4648, 4656, 4665). 

ORSAY (Agrandissement de la Faculté 
des sciences de Paris). - Voy. QUESTIONS 
ORALES, no 313. 
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OUVERTURE. 

— (Aérogare). — Voy. QUESTIONS ORALES, 

n° 217. 

— (Aménagement éventuel comme aéro-
gare de Paris ; raccordements). — ()y. 
QUESTIONS ORALES, Il 194. 

OSTEOPATHE. 

— diplôme d'Etat d'. — Voy. Médecine, 
§ 8. 

OSTRÉICULTEURS. 

— taxe sur les transports des marchandises 
des. — Voy. Impôts directs, §§ 93, 94. 

— victimes du gel et des tempêtes. — Voy. 
Calamités atmosphériques, §§ 26, 42, 43, 149. 

OUBANGHI-CHARI (Politique du Gon. 
vernement). 	Voy. INTERPELLATIONS, II019. 

OUEST (Développement agricole et 
industriel). — Voy. INTERPELLATIONS, le 200. 

OUTRAGES AUX BONNES MŒURS. 

§ ler. — Projet de loi complétant l'article 125 
du décret du 29 juillet 1939 relatif a la famille 
et à la natalité française, 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° 79 (année 1956-
1957); rapport le 14 mars 1957 par M. Schwartz 
n° 497 (année 1956-1957); rapport supplé-
mentaire par M. Schwartz n° 542 (année 
1956-1957) et adoption le 26 mars 1957 sous 
le titre : « Projet de loi tendant à compléter 
l'article 289 du Code pénal ». — Projet de loi 
n° 219 (année 19561957). 

Transmis à l'Assemblée Nationale le 26 mars 
1957 (renvoyé à la Commission de la justice), 
n° 4671. 

§ 2. - - Voy. Code pénal, § 7. 

— automatique des immeubles. — Voy. 
Immeubles, § ler. 

- — • des bureaux de poste. — Voy. P. T. T., 
§ 49. 

— deg établissements pendant les congés 
payés. — Voy. Travail (réglementation du), 
§ 62. 

OUVERTURE ET ANNULATION DE 
CRÉDITS. 

— sur l'exercice 1956. — Voy. Budget 
(exercice 1956), § 8. 

— sur l'exercice 1957. — Voy. Budget 
(exercice 1957), §§ 4, 5. 

OUVRIERS. 

— agricoles (aide aux vacances des ouvriers). 
— Voy. Agriculture, § 156. 

— agricoles (indépendance du logement). -
Voy. Travail (réglementation du), § 8. 

—. agricoles d'origine étrangère. — Voy. 
Travail (réglementation du), § 51. 

• — de l'arsenal de l'aéronautique de Châ-
tillon. — Voy. Travail (réglementation du), 
§43. 

— des arsenaux (prime de fin d'année). -
Voy. Traitements et salaires, § 36. 

— du bâtiment (sursis d'appel aux). — Voy. 
Armée, § 84. 

— et chefs ouvriers de la marine. — Voy. 
Pensions et retraites, § 41. 

— de la défense nationale devenus techni-
ciens. — Voy. Pensions et retraites, §§ 65, 72. 

— de la défense nationale (rémunération 
des). — Voy. Traitements et salaires, § 48. 

— de l'Etat (majoration de pension). -
Voy. Pensions et retraites, § 68. 

-- de l'Etat (congés maladie, blessés de 
guerre. — Voy. Travail (réglementation du), 
§75., 

— des exploitations forestières et des scieries 
(législation du travail). — Voy. Réglementation 
du travail, § 64. 

— frontaliers (France—Suisse). — Voy. 
Prestations familiales, § 26. 

-- licenciés des distilleries. — Voy. Indem-
nités, § 6. 
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— lié par un contrat de travail et logé. -
Voy. Travail (réglementation du), § 66. 

— occupés par des entreprises travaillant 
pour les houillères. — Voy. Mines, § 14. 

— des parcs et ateliers des Ponts-et-Chaussées. 
— Voy. Traitements et salaires, §§ 55, 57, 60, 
61, 62, 67. 

— saisonniers précaires et en régie directe. 
— Voy. Travail (réglementation du), § 28. 

-- des scieries. — Voy. Travail (réglementa-
tion du), ff 33, 64. 

OUVRIERS AGRICOLES — (Inégalité 
avec les ouvriers urbains). — Voy. INTER-
PELLATIONS, no 220 (Débat). 

OUVRIERS DE L'ÉTAT .(« Précaires » 
de la Marine)i — Voy. BUDGET DE 1957 
(no 2951.). Art. 96 bis [6 décembre 1956] 
(p. 5633, 5634, 5637, 5648). 

OVINS. 

— (de la défense nationale). — Voy. 
CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS [17 mai 1957] 
(p. 2534). 

— (des établissements travaillant pour 
la défense nationale : engagements deman-
dés aux). — Voy. QUESTIONS ORALES, 11.° 269. 

— marquage des. — Voy. Agriculture, § 2. 
— production des. — Voy. Agriculture, 

§ 144. 

OXYDE DE GERMANIUM. 

Voy. Douanes, § 76. 
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PACIFIQUE-SUD. 

— privilèges de la Commission du. 	Voy. 
Traités et conventions, § 38. 

PACTE ATLANTIQUE (O. T. A. N.). 

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

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

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

PAIEMENT. 

— domicile des rentes viagères. --• Voy. 
fientes viagères, § 3. 

— de la journée du 2 janvier 1956 (élec-
tions). — Voy. Traitements et salaires, §§ 11, 
12,19. 

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

- 	

mensuel des retraites minières. — Voy. 
Mines, § 12. 

PAIN. 

— subvention pour le pain. — Voy. Agri-
culture, § 115. 

PAIX : Ittdivisibilit 	Voy. INTERPEL- 
LATIONS, no 282. 

PALAISNBOURBQN. 

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

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

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

PALMES. 

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

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

PANTHÉON. 

Proposition de loi adoptée par l'Assemblée 
Nationale relative au transfert au Panthéon du 
corps du professeur Hyacinthe Vincent (Voir 
la table des impressions de la 2e législature, 
p. 1867, ire col., § ler). Avis modificatif de 
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Conseil de la République, transmis à l'Assem-

blée Nationale le 25 janvier 1956 (renvoyé à la 

Commission de l'éducation nationale), n° 22. 

PAPAUTÉ (Voyage officiel du Premier 
Magistrat de la République auprès du 
Pape). — VOy. CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS 

[14 mai 1957] (p. 2340); INTERPELLATIONS, 

no 193. 

PAPIER-CARTON. 

— représentation des travailleurs du. -

Voy. Comités d'entreprises, § 14. 

PARCELLES. 

— de terre (échanges de). — Voy. Propriété 
foncière, § l er. 

— de terre (ne constituant pas un corps de 

ferme). — Voy. Fermages, § 23. 

PARENTS. 

— se rendant au chevet d'un militaire blessé 

en Algérie. — Voy. Circulation (Facilités de), 
§ 20. 

PARI MUTUEL. 

— employés du. — Voy. Courses, § f er. 

PAQUEBOT (de l'Atlantique Nord). - 
Voy. INCIDENTS (no 29); MARINE MARCHANDE 

(nos  3934, 4035) ; QUESTIONS ORALES, n°  218. 

PAQUEBOTS. 

— « Flandre » et e Antilles ». 	Voy. 

Marine marchande, § 12. 

— sur la ligne New-York. — Voy. Marine 
marchande, § 41. 

PARACHUTISTES. 

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

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

PARAGUAY. 

— Traité de commerce avec le. — Voy. 

Traités et conventions, § 86. 

PARAPLÉGIQUES. 

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

Voy. Victimes de la guerre, §§ 14, 16. 

— (Augmentation du taux du prélève. 
ment sur les sommes engagées au). — Voy. 

BUDGET DE 1951 (no 2951), Art. 51 bis et en 

2e lecture, Art. 4 bis. 

PARIS (Région de). 

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

QUESTIONS ORALES, n°  29. 

— (Electrification de la ligne de Vin-
cennes). — Voy. VINCENNES. 

— (Extension excessive de l'agglomé-
ration parisienne) (limitation territoriale, 
projet d'aménagement, mesures de décen-
tralisation, îlots insalubres, opérations fon-
cières, communes-dortoirs). — Voy. QUES-
TIONS ORALES, 11°s  92, 105. 

— (Organisation de la). — Voy. CONS-
TRUCTION IMMOBILIÈRE (no 2379), Art. 19. 

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

PARIS (Ville de). 

§ ler._ Proposition de loi de MM. Quinson, 

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

§ 2.— Proposition de résolution de M. Jean-
Paul David et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à déposer un projet 
de loi tendant à créer une caisse d'équipement 
de la région parisienne, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 10 février 1956 (renvoyée à la 
Commission de l'intérieur et pour avis à la 
Commission de la reconstruction), n° 375; 
rapport le 4j uillet 1956 par M. Quinson, no 2441. 

§ 3. — Proposition de résolution de M. Jean-
Paul David et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à déposer un projet 
de loi tendant à créer une caisse d'équipement 
de la région parisienne, présentée à l'Assemblée .  

Nationale le 15 février 1956 (renvoyée à la 
Commission de l'intérieur), n° 473. 

§ 4. — Rapport et rapport supplémentaire 
faits (au cours de la précédente législature), au 
nom de la Commission de l'intérieur par 
M. Quinson, sur la proposition de loi de 
M. Legaret tendant à assurer le recrutement et 
à définir le statut de certains fonctionnaires de 
la Ville de Paris et du département de la Seine, 
(Voir la table des impressions de la 2e légis-
lature, p. 1870, 2e col., § 10), (repris le 17 fé-
vrier 1956 par application de l'article 33 du 
Règlement et renvoyé à la Commission de 
l'intérieur), n° 613; rapport collectif le 20 mars 
1956 par M. Quinson, n° 1299. 

§ 5. — Proposition de loi de Mme Francine 
Lefebvre et plusieurs de ses collègues tendant 
à accorder aux personnels du service actif de la 
désinfection de la Ville de Paris, le bénéfice de 
la loi n° 50-328 du 17 mars. 1950, présentée à 
l'Assemblée Nationale le ler mars 1956 (ren-
voyée à la Commission de l'intérieur), n° 912; 
rapport collectif le 6 décembre 1956 par 
M. Marcel Barbot, no 3478 (Voy. ci-dessous, § 8). 

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

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

§ 7. — Proposition de résolution de 
MM. Quinson et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à classer les 
bûcherons-élagueurs de la Ville de Paris dans la 
catégorie d'ouvriers d'Etat, présentée à l'Assem-
blée Nationale le 20 mars 1956 (renvoyée à la 
Commission de l'intérieur), n° 1306; rapport 
collectif le 23 juillet 1956 par M. Quinson, 
n° 2592 (Voy. ci-dessous, § 9). 

§ 8. -- Proposition de résolution de 
Mlle Marzin et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à faire béné-
ficier les agents des services de désinfection de 
la Ville de Paris et les fossoyeurs des cimetières 
parisiens des dispositions de la loi n° 50-328 
du 17 mars 1950 accordant aux personnels du 
service actif des égouts des avantages spéciaux 
pour l'ouverture du droit à pension, présentée 
à l'Assemblée Nationale le 27 avril 1956 (ren-
voyée à la Commission de l'intérieur), n° 1692; 
rapport collectif le 6 décembre 1956 par 
M. Marcel Barbot, n°.3478 (Voy. ci-dessus, § 5). 

9 9. — Proposition de résolution de 
M. Cogniot et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à classer 
les bûcherons-élagueurs de la Ville de Paris 
dans la catégorie d'ouvriers d'Etat, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 3 juillet 1956 (ren-
voyée à la.Commission de l'intérieur), n° 2401; 
rapport collectif le 23 juillet 1956 par 
M. Quinson, n° 2592 (Voy. ci-dessus, 	7). 

0 10. — Proposition de loi de M. Frédéric-
Dupont et plusieurs de ses collègues tendant à 
réglementer les autorisations concernant les 
manifestations organisées sur différents, sites 
de Paris, présentée à l'Assemblée Nationale le 
23 juillet 1956 (renvoyée à' la Commission de 
l'éducation nationale), n° 2598. 

0 11. — Proposition de loi de M. Rolland 
et plusieurs de ses collègues tendant à la 
création d'un centre de distribution des viandes 
et sous-produits d'origine animale à la Villette, 
préSentée à l'Assemblée Nationale le 25 juillet 

Paris 
(Ville de) 
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Paris 
(Ville de) 

1956 (renvoyée à la Commission de l'intérieur), 
no 2654 (1). 

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

13. -- Proposition de loi de Mlle Marzin 
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier, 
en ce qui concerne les agents du service actif 
du réseau souterrain des égouts de la Ville de 
Paris, l'article 18 du décret n° 49-1416 du 
5 octobre 1949 portant règlement d'adtninis-
tration publique pour l'application de l'article 3 
de l'ordonnance no 45-993 du 17 mai 1945, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 7 février 
1957 (renvoyée à la Commission de l'intérieur), 
no 4070. 

ft 14. — Proposition de loi de M. Bonte et 
plusieurs de ses collègues tendant à compléter, 
en ce qui concerne les agents du service actif 
du réseau souterrain des égouts de la Ville de 
Paris, l'article premier du décret n° 53-1258 
du 16 décembre 1953 modifiant l'article 30 du 
décret portant règlement d'administration pu-
blique du 5 décembre 1949, fixant le régime de 
la caisse nationale des retraites des agents des 
collectivités locales, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 7 février 1957 (renvoyée à la 
Commission de l'intérieur), n° 4071. 

§ 15. — Proposition de loi de M. Jourd'hui 
et plusieurs de ses collègues tendant à attribuer 
pour le départ en retraite une bonification d'un 
an par cinq années de service aux agents du 
personnel ouvrier des services de nettoiement 
de la Ville de Paris et à leur permettre de 
prendre la retraite à 50 ans après vingt-cinq 
années de service, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 17 septembre 1957 (renvoyée à 
la Commission de l'intérieur), n° 5715. 

16, — Proposition de loi de M. Frédéric- 
Dupont et plusieurs de ses collègues sur la 
reforme du régime administratif de la Ville de 

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

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

--. Bonifications aux agents du nettoie-
ment de. — Voy. Paris (Ville de), § 14. 

— Protection des sites de la, — Voy. Puris 
(Ville de), § 10. 

— Régime administratif de la, Voy. Paris 
(Ville de), ** 15, 16. 

— Retraites des conseillers municipaux 
de. — Voy, Maires et adjoints, § 9. 

- Siège des organisations eurooéennes à. — 
Voy, Communauté européenne, § 13. 

— Statut des fonctionnaires de la, — Voy. 
Paris (Ville de), f* ler, 4. 

—Utilité publique de travaux (eau). — 
Eau, * 5. 

— Voies privées de la. = Voy. Voirie, § ler. 

— (Agrandissement da la Faculté des 
Sciences). — Voy. QUESTIONS oam,Es, n°  313. 

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

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

— (Immeuble service des poudres) (Bou. 
levard Morland). — Voy. ,UESTIONS ORALES, 

n° 252. 

— (et locaux administratifs). — Voy. 
QUESTIONS ORALES, II° 289. 

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

PARITÉ. 

- douane et gendarmerie. Voy. Douanes, 
(1) Retirée par l'auteur le 16 octobre 1956. 	 . § 64. 
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— Pensions vieillesse (entre les). — Voy. 

Allocation vieillesse (agricole), § 9. 

PARLEMEN T. 

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

— (Mandat). — Voy. MINISTÈRES (Présen-
tation de M. Charles de Gaulle) [ler  juin 1958]. 

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

PARLEMENTAIRES. 

§ ler. — Proposition de loi de M. Paquet et 
plusieurs de .ses collègues tendant à réglementer 
les absences parlementaires, présentée à l'As-
semblée Nationale le 20 avril 1956 (renvoyée à 
la Commission du suffrage universel), n° 1591. 

§ 2. -- Proposition de loi de M. Parrot ten-
dant à taire une obligation à tout parlementaire 
de se consacrer au seul exercice de son mandat, 
à l'exclusion de toute activité professionnelle, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 5 no-
vembre 1957 (renvoyée à la Commission du 
suffrage universel), n° 5866. 

3. — Proposition de loi de M. Parrot ten-
dant à faire une obligation à tout parlementaire 
de se consacrer au seul exercice de son mandat, 
à l'exclusion de toutes autres fonctions publiques, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 14 no-
vembre 1957 (renvoyée à la Commission du 
suffrage universel), n°  5900. 

— activité professionnelle des. — Voy. Par-
lementaires, § 2. 

— exercice du mandat. — Voy. Parlemen-
taires, § 3. 

PARRAINAGES. 

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

PARTICIPATION. 

— de l'Etat aux dommages causés par les 
inondations en Savoie. — Voy. Calamités 
atmosphériques, § 220. 

— de l'Etat aux travaux des communes. -
Voy, Collectivités locales, §§ 15, 27. 

— financière à l'entretien des édifices com-
munaux. — Voy. Collectivités locales, § 2. 

PARTIE. 

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

PARTI COMMUNISTE. 

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

n°  381. 

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

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

n°  137. 

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

n°  64. 

— (Attentat contre le Secrétaire fédéral 
du — de la Haute-Garonne).— Voy. INTER-

PELLATIONS, no 284. 

— (« Collaboration active avec l'armée 
rouge en cas d'occupation », d'après 
M. Thorez).— Voy. INTERPELLATIONS no 118 

[7 novembre 1956] (p. 4509, 4510). 

- ( « Collaboration active avec l'armée 
rouge en cas d'occupation », déclaration 
au conseil général de la Corrèze). — Voy. 
INTERPELLATIONS, Il° 100 [18 décembre 1956] 
(p. 6080, 6086). 
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Parti 

communiste 
— (Consigne donnée aux assesseurs, La 

Réunion). — Voy. ÉLECTIONS PARTIELLES 

[18 février 1958] (p. 818). 

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

— (Dissolution demandée du). — Voy. 
CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS [18 juin 1957] 

(p. 2738 et suiv.). INTERPELLATIONS, n°s 118 
[7, novembre 1956] (p. 4505 à 4511, 4526, 
4545) (amendement Isorni, scrutin); 119. 142; 

PROCÈS-VERBAL [19 juin 1957] (p. 2770) ; 

QUESTIONS ORALES, no 113. 

— (et son attitude envers le terro-
risme). — Voy. INTERPELLATIONS, n° 347. 

- (Eventuelle participation gouverne. 
mentale). Voy. COMMUNICATIONS Du Gou-
VERNEMENT, no 13. 

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

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

— (Gestion inadmissible de certaines 
municipalités communistes de la banlieue 
parisienne, démoralisation de l'armée et 
de la nation). — Voy. INTERPELLATIONS 
n» 134. 

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

— (Manifestations dirigées contre le 
siège du — (carrefour Châteaudun), et le 
journal l' « Humanité », consécutives aux 
événements de Hongrie). — Voy. INTER-
PELLATIONS n° 118 [7 novembre 1956] (p. 4512 
à 4519); no 125. 

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

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

— (Mesures contre le). — Vciy. CONFii-
RENCE DES PRÉSIDENTS [18 juin 1957] 
(p. 2742) ; INTERPELLATIONS, n° 100 [18 dé-
cembre 1956] (p. 6080, 6086, 6118). 

— (Opinions). — Voy. MINISTÈRES 
juin 1958]. 

(Présen-
ta Lion de M. Charles de Gaulle) [1el.   

— (Pacte Hitler-Molotov) (rapproché du 
Pacte Nasser-Chepilov). 	Voy. INCIDENTS, 
ri» 11 [3 août '1956] (p. 3871). 

— (Perquisition de la Fédération com- 
muniste de l'Oise). 	Voy. INTERPELLA- 

TIONS, no 204. 

— (Position en matière constitution- 
nelle). 	Voy. INTERPELLATIONS, no 135 

[14 mars 1957] (p. 1598, 1599), [27 mars 1957] 

(p. 1903). 

— (Problème de majorité après les élec-
tions). — Voy. INTERPELLATIONS, n° 74 

[31 mai 1956] (p. 2154 à 2157), [2 et 3 juin 1956] 

(p. 2278, 2325) ; MINISTÈRES (Déclaration de 

M. Guy Mollet) [31 janvier 1956] (p. 139 à 
142, 144, 149 à 155). 

— (Radiation du stage d'officiers de 
réserve). — Voy. QUESTIONS ORALES, no 292. 

— (Rôle avant la guerre, son vote contre 
Munich). — Voy. COMMUNICATIONS DU Gou-

VERNEMENT, n° 3 [3 août 1956]  (p. 3847). 

— (Rôle dans la manifestation du 23 M. 
vrier 1956 à la Mutualité). — Voy. INTER-

PELLATIONS, rem  25,  26 [29 février 1956] 

(II. 572). 

— (Rôle du — algérien dans la rébellion) 
(Cas Moine, Laribère et Ménard ; cas du 
lieutenant Maillot). — Voy. INTERPELLA-

TIONS, IP 107 [17 octobre 1956] (p. 4175, 4176, 

4186, 4189), [18 octobre 1956] (p. 4218) ; 

MAILLOT. 

— (Rôle durant la guerre 1939-1945 ; 
collusion germano-russe, séance du 9 jan-
vier 1940, arrestations du 5 octobre 1940, 
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exécutions de Châteaubriant, etc.). — Voy. 
ELECTIONS (Charente-Maritime) [10 février 
1956] (p. 240, 241). 

— (Rôle durant la .guerre 1939-1945, 
déchéance des députés communistes le 
16 janvier 1940, etc.). — Voy. INTERPELLA-
TIONS, n° 118 [7 novembre 1956] (p. 4508, 
4509, 4510). 

— (Serment d'allégeance inconditionnel 
prêté à l'U. R. S. S.). — Voy. ELECTIONS 
(Haute-Garonne) [16 février 1956] (p. 328, 329). 

— (Unité d'action réclamée au sujet de 
l'Algérie). — Voy. INTERPELLATIONS, n° 74 
[31 mai 1956] (p. 2178). 

PARTI M.R.P.: Abstention du groupe. 
--Voy. MINISTÈRES (Déclaration de M. Bourgès-
Maunoury) [12 juin 1957] (p. 2697). 

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

PARTI RADICAL. 

— (Cas du docteur Louis Montels, exclu 
du parti, puis inscrit sur la liste d' « Union 
nationale» de M. A. Coste-Floret, M.R.P.). 
— Voy. ELECTIONS (Haute-Garonne) [14 février 
1956] (p. 271). 

— (Coexistence dans le même dépar-
tement de deux listes se réclamant du). -
Voy. ELECTIONS (Dordogne) [2 fevrier 1956] 
(p. 172 à 175). 

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

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

— (Congrès S.F.I.O. de Lille) (Position 
touchant l'Algérie). — Voy. ALLOCUTIONS 
DU PRÉSIDENT, nP 1 [2 octobre 1956] (p. 3962, 
3963) ; INTERPELLATIONS, n° 107 [17 octobre 
1956] (p. 4187, 4188, 4195, 4197, 4198), [25 oc-
tobre 1956] (p. 4302, 4303, 4318). 

— (Position en matière constitution-
nelle). — Voy. INTERPELLATIONS, n° 135 
[14 mars 1957] (p. 1590, 1593, 1594), [27 mars 
1957] (p. 1903), [28 mars 1957] (p. 1937). 

— (Vote favorable du groupe). 	Voy. 
MINISTÈRES (Déclaration de M. Bourgès-Mau-
noury) [12 juin 1957] (p. 2698). 

PARTI UNIQUE : Refus. — Voy., MINIS-
TÈRES •(Présentation de M. Charles de Gaulle) 
[1er juin 1958]. 

PARTIS. 

— et groupements politiques (ressources et 
effectifs des). — Voy. Partis politiques, § ler. 

— (Rôle dans l'Etat). Voy. MINISTÈRES 
(Présentation de M. Charles de Gaulle) [1er juin 
1958]. 

PARTIS POLITIQUES. 

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

Voy. INTERPELLATIONS, 11° 197. 

PARTS. 
PARTI SOCIALISTE. 

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

— assemblées de porteurs de. — Voy. 
Sociétés, § 37. 

— du combattant. — Voy. Algérie, § 20. 

11. — 22 
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— recueillies à titre gratuit par enfants, -
Voy. Impôts (Enregistrement et timbre), § 47. 

— sociales (libération des). — Voy. Sociétés, 
§ 22. 

PARTS DE MARAIS. 

Proposition de résolution de M. Durieux 
tendant à inviter le Gouvernement à déposer 
un projet de loi modifiant le statut des terrains 
dénommés « parts de marais » (Voir la table 
des impressions de la 2e législature, p. 1873, 
/T0 col.) ; rapport le 27 février 1958 par 
M. Jean Geoffroy, n° 296 (année 1957-1958). 

PAS-EN-ARTOIS (Brutalités policières 
lors d'une manifestation poujadiste le 
16 juin 1956). -- Voy. INTERPELLATIONS, 
110 85. 

PAS-DE-CALAIS. 

— (Circonscriptions des délégués mi-
neurs à la sécurité). — Voy. INTERPELLA-
TioNs, n° 370. 

— (Divers accidents miniers). — Voy. 
QUESTIONS ORALES, e 288 ; COMMUNICATIONS 
DU GOUVERNEMENT, le 11 [14 février 1958] 
(p. 776). 

PASSAGE. 

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

PASSEPORTS. 

— suppression des. 	Voy. Frontières, 
§§ler, 2  

— (détenus par certains rebelles algé-
riens réfugiés au Caire). — Voy. QUESTIONS 
ORALES, n° 90. 

PASTEUR. 

— vente du paquebot. — Voy. Marine mar-
chande, § 50. 

— (Vente du paquebot). — Voy. INTER-
PELLATIONS, neS 266, 273. 

PATENTES. 

— en Alsace-Lorraine. — Voy. Finances 
locales, § 21. 

— des arsenaux. — Voy. Finances locales, 
14. 
— des artisans. — Voy. Finances locales, 

§ 40. 
— augmentation de plus de 20 0/0 des. -

Voy. Finances locales, § 49. 
-- ne bénéficiant pas d'un prêt du fonds de 

modernisation. — Voy. Finances locales, § 38. 
— des cidriers à façon et bouilleurs ambu-

lants. -- Voy. Finances locales, § 51. 
— contribution des. — Voy. Finances 

locales, §§ 3, lb, 52. 
— de l'industrie hôtelière. -- Voy. Finances 

locales, § ler. 
— de loueurs de chambres meublées. -- Voy  

Finances locales, § 53. 
— nes marchands forains. 	Voy. Finances' 

locales, §§ 9, 25. 
— nouveau régime des. — Voy. Finances 

locales, §§ 26, 29, 35, 37, 41, 44. 
— saisonnières des stations thermales, etc. — 

Voy. Finances locales, §§ 42, 47. 

VOy. QUESTIONS ORALES, 	224. 

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

— (Date d'entrée en vigueur du nouveau 
régime). — Voy. BUDGET DE 1957 (no 2951), 
2e lecture [26 décembre 1956] (p. 6261) ; 
3e lecture [28 décembre 1956] (p. 6386). 

-- (Extension du régime saisonnier aux 
établissements thermaux). — Voy. BUDGET 
DE 1956 (no 1487) [22 juin 1956] (p. 2957). 

— (Grands magasins et prix uniques).— 
VOy. QUESTIONS ORALES, no 255. 

— (Imposition des usines et barrages 
hydro-électriques du Cantal). — Voy. 
QUESTIONS ORALES, Il° 181. 
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— (Nouveaux droits). — Voy. QUESTIONS 	PAYS SOUS-DÉVELOPPÉS. 
ORALES, HO  274. 

— (Réforme). --- Vgy. BUDGET DE 1956 

(no 1487), Art. 68. 

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

PATES ALIMENTAIRES. 

Voy. Commerce et industrie, % 30. 

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

PATRIOTES. 

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

PATRONS. 

— pêcheurs (versement forfaitaire). — Voy. 
Impôts directs, § 10, 33. 

PAU.  (Basses.Pyrénées) (Incidents entre 

parachutistes et communistes à). — Voy. 
INTERPELLATIONS, no 292. 

PAYS. 

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

PAYS-BAS. 

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

(année 1957-1958). 

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

— (Aide et industrialisation). — Voy. 
INTERPELLATIONS, no 282. 

PÉAGES : dans les ports maritimes, 
E MARCHANDE, 27. 

PEAUX. 

- de inoulon brutes. 	Voy. Douanes, 36. 

PÈCHE. 

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

Transmise au Conseil de la République le 
15 mars 1956 (renvoyée à la. Commission de la 
marinel, no 361 (année 19554956); rapport le 
31 mai 1956 par M. Trellu, no 405 (année 1955- 

1950. Adoption le 7 juin 1956. Proposition de 
loi no 195 (année 1955-1956) adoptée sans 
modification par le Conseil de la République 
et transmise à l'Assemblée Nationale le 12 juin 
1956. — Proposition de loi n° 123. Cette propo-
sition avait été transmise par erreur comme 
étant modifié et portant le no 2100 (1). 

Loi du 18 juin 1956, publiée au J.O. des 18 et 
19 juin 1956 (p. 5562). 

2. — Rapport fait (au cours de la précé-
dente législature) au nom de la Commission de la 
marine marchande par M. Marc Dupuy sur la 
proposition de résolution de M. Tourné et plu-
sieurs de ses collègues tendant à inviter le 

(1) Retirée par le Conseil de la République. 
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Pêche 	Gouvernement à reconstruire à Banyuls-sur-mer 

(Pyrénées-Orientales) le port « vivier » du 
laboratoire de biologie marine Arago, dépendant 
de l'Université de Paris et à aménager à cette 
occasion un port de pêçhe abri, (Voir la Table 
des impressions de la 2e législature, p. 1877, 
2e col. § 23); (repris le 2 mars 1956 par appli-
cation de l'article 33 du Règlement et renvoyé 
à la Commission de la marine marchande), 
n° 990; rapport le 4 juillet 1956 par M. Marc 
Dupuy, n° 2433. 

3. - Proposition de loi adoptée par 
l'Assemblée Nationale modifiant les articles 410 
et 431 du Code rural, relatif à la pêche à la 
ligne, transmise au Conseil de la République le 
29 novembre 1955 (Voir la Table des impres-
sions de la 2e législature, p. 1876,2e col. § 15). 
rapport par M. de Pontbriand, n° 425 (année 
19551956) et adoption le 26 avril 1956. -
Proposition de loi n° 174 (année 19551956), 
adopté sans modifications par le Conseil de la 
République et transmise à l'Assemblée Natio-
nale le 26 avril 1956. - Proposition de loi 
no 86. 

Loi du 7 mai 1956, publiée au J. O. des 7, 8 
et 9 mai 1956 (p. 4369). 

§ 4. - Proposition de loi de M. Vaugelade et 
plusieurs de ses collègues tendant à interdire 
la construction de barrages sur les cours d'eau à 
poissons migrateurs, en particulier le saumon, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 27 juin 
1956 (renvoyée à la Commission de l'agricul-
ture), _no 2382. 

5. - Projet de loi relatif à la pêche 
fluviale, présenté à l'Assemblée Nationale le' 
28 novembre 1956 par M. André Dulin, 
Secrétaire d'Etat à l'Agriculture (renvoyé à la 
Commission de l'agriculture, n° 3363; rapport 
le 21 décembre 1956 par M. Bricola, n° 3656. 
Adoption sans débat le 6 février 1957. - Projet 
de loi n° 448. 

Transmis au Conseil de la République le 
12 février 1957 (renvoyé à la Commission de 
l'agriculture), a° 364 (année 1956 -1957); 
rapport le 28 révrier 1957 par M. de Pontbriand, 
n° 443 (année 19561957). Adoption le 
14 mars 1957. - Projet de loi n° 194 (année 
1956-1957), adopté sans modifications par le 
Conseil de la République et transmis à l'As- 

semblée Nationale le 15 mars 1957. - Projet 
de loi n° 557. 

Loi du 22 mars 1957, publiée au J.O. du 
23 mars 1957 (p. 3075). 

§ 6. - Proposition de loi de M. Charles 
Benoist et plusieurs de ses collègues relative 
à la taxe piscicole, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 17 décembre 1956 (renvoyée à la 
Commission des finances et pour avis à la Com-
mission de l'agriculture), n° 3581. 

§ 7. - Proposition de loi de M. Gabriel 
Paul et plusieurs de ses collègues tendant à 
aider les pêcheurs artisanaux à acquérir les 
engins de sauvetage collectif dont devront être 
équipés leurs navires, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 19 février 1957 (renvoyée à la 
Commission de la marine marchande), n° 4187. 

8. - Proposition de loi de M. Triboulet 
et plusieurs de ses collègues tendant au maintien 
du statu qua en ce qui concerne le recouvrement 
des différentes taxes piscicoles, présentée à l'As-
semblée Nationale le 15 mars 1957 (renvoyée à 
la Commission des finances et pour avis à la 
Commission de l'agriculture), n° 4559 rectifié. 

§ 9. - Projet de loi portant interdiction de 
la pêche dans l'étang de Berre, présenté à 
l'Assemblée Nationale le 22 mars 1957 par M. 
Maurice Lemaire, Secrétaire d'Etat à l'Industrie 
et au Commerce (renvoyé à la Commission de 
la marine marchande), n° 4648; rapport le 
10 juillet 1957 par M. Rergasse, n° 5428. 
Adoption sans débat le 19 juillet 1957. - Projet 
de loi n° 793. 

Transmis au Conseil de la République le 
19 juillet 1957 (renvoyé à la Commission de la 
marine), no 915 (année 1956-1957); rapport 
le 23 j udlet 1957 par M. Delpuech, no 926 (année 
1956-1957). Adoption le 25 juillet 1957. -
Projet de loi n° 393 (année 1956-1957), adopté 
sans modification par le Conseil de la Répu-
blique et transmis à l'Assemblée Nationale le 
26 juillet 1957. - Projet de loi no 849. 

Loi du 7 août 1957 publiée au J. O. du 
8 août 1957 (p. 7813). 

§ 10. - Proposition de résolution de 
M. Parrot tendant à inviter le Gouvernement à 
laisser au Conseil supérieur de la pêche l'inté-
gralité du montant de la taxe parafiscale, dite 
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« taxe piscicole », présentée à l'Assemblée 
Nationale le 3 avril 1957 (renvoyée à la Com-
mission de l'agriculture). n° 4751; rapport 
collectif le 23 juillet 1957 par M. Bricout, 
n° 5617 (Voy. Pisciculture, § 1er).  

taxe piscicole, présentée à l'Assemblée Natio- 	Pêche 

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

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

§ 12.— Proposition de loi de M. Bernard 
Paumier et plusieurs de ses collègues tendant à 
modifier l'article 402 du Code rural afin 
d'exempter de la taxe piscicole pour tout mode 
de pêche, les grands invalides de guerre béné-
ficiant des statuts prévus aux articles L 31 à 
L 40 du Code des pensions militaires d'invali-
dité et des victimes de guerre, les invalides du 
travail titulaires d'une pension de 85 0/0 et au-
dessus et les titulaires de la carte d'économi-
quement faibles, présentée à l'Assemblée Natio-
nale le 14 mai 1957 (renvoyée à la Commission 
de l'agriculture), n° 4965. 

13. — Proposition de loi de MM. Christian 
Bonnet, Giscard d'Estaing et Juskiewenski rela-
tive à la taxe piscicole, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 14 mai 1957 (renvoyée à la Com-
mission des finances et pour avis à la Commis-
sion de l'agriculture), n° 4967. 

§ 14. — Proposition de résolution de 
M. Léger et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à supprimer la taxe 
compensatrice à l'importation des rogues desti-
nées à la pêche à la sardine, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 12 juin 1957 (renvoyée 
à la Commission de la marine marchande), 
n° 5113. 

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

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

§ 17. — Proposition de loi de M. Joseph 
Laniel et plusieurs de ses collègues relative à la 
taxe piscicole, présentée à l'Assemblée Natio-
nale 12 juillet 1957 (renvoyée à la Commission 
des finances), n° 5482. 

§ 18. — Proposition de résolution de 
M. Gabriel Paul et plusieurs de ses collègues 
tendant• à inviter le Gouvernement à venir en 
aide aux marins-pêcheurs victimes d'une cam-
pagne sardinière désastreuse, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 19 juillet 1957 (ren-
voyée à la Commission de la marine marchande), 
n° 5562. 

§ 19. — Proposition de résolution de 
M. Davoust et plusieurs de ses collègues ten-
dant à inviter le Gouvernement à sauvegarder 
dans nos cours d'eau, la vie des poissons mena-
cée par une maladie, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 25 juillet 1957 (renvoyée à la 
Commission de l'agriculture), n° 5669. 

§ 20. — Proposition de loi de M. Bricout et 
plusieurs de ses collègues relative à la pêche 
fluviale, présentée à l'Assemblée Nationale le 
17 septembre 1957 (renvoyée à la Commission 
de l'agriculture), n° 5741. 

§ 21. — Proposition de résolution de 
MM. Christian Bonnet, Louis Michaud et 
André Monteil tendant à inviter le Gouverne-
ment à prendre toutes mesures de nature à 
pallier les conséquences d'une campagne sardi-
nière sans précédent, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 28 octobre 1957 (renvoyée à la 
Commission de la marine marchande), n0 5850. 

§ 22. — Proposition de loi de M. Pierre 
Ferrand tendant à accorder l'autorisation légis-
lative particulière prévue par l'article 89, para-
graphe IV, de la loi n° 56-780 du 4 août 1956 
pour que la taxe piscicole prévue par l'article 
402 (Code rural) continue à être recouvrée et 
gérée sans changement après le 1er janvier 1958, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 5 no- 

(1) Retirée par l'auteur le 28 octobre 1957. 
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Pêche 	vembre 1957 (renvoyée à la Commission des 
finances et pour avis à la Commission de l'agri-
culture), n° 5867. 

§ 23. — Proposition de résolution de 
M. Alduy et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à procéder, en 
accord avec les autres pays riverains de la 
Méditerranée, à une étude des moyens propres 
à assurer la protection de la pêche contre 
l'action destructrice de certains cétacés, pré-
sentée à l' Assemblée Nationale le 12 mars 1958 
(renvoyée à la Commission de la marine mar-
chande), n° 6878. 

PÉCULE. 

— certaines catégories d'anciens combat-
tants. — Voy. Anciens combattants, § 33. 

— des prisonniers de guerre. -- Voy. Pri-
sonniers et déportés, §i} 2, 3, 8, 10, 12, 13, 45, 
28, 29 ; Anciens combattants, § 34. 

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

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

n°8  310, 311, 317, 318 ; CONFÉRENCE DES 

PRÉSIDENTS [14 janvier 1958]. 

— dans l'étang de Berre. — Voy. Pêche, § 9. 
— fluviale. — Voy. Agriculture, § 32; Pêche, 

§§ 5, 20. 
— protection contre cétacés. 	Voy. Pêche, 

§ 23. 

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

PECHELBRONN 

— exploitation pétrolière de. — Voy. Pétrole 
(recherche de), § 1". 

PÊCHES MARITIMES. — Voy. QUES-

TIONS ORALES, no 199. 

PÊCHERIES 

— de l'Atlantique Nord-ouest. — Voy. 
Traités et conventions, § 49. 

PÊCHEURS 

-- plaisanciers. — Voy. Carburants, § 24. 

Voy. aussi. — Impôts directs, § 13 ; Marine 
marchande, §§ 6, 13, 17, 20, 26 ; Prestations 
familiales, § 20. 

PECHINEY. — Voy. INTERPELLATIONS, 

n° 220 (Débat). 

PÉDIATRIE. 

— reconnue spécialité médicale— Voy. 111.1 
decine, § 43; Sécurité sociale, §§ 80, 87. 

— (Reconnaissance comme spécialité mé-
dicale; refus). — VOy. QUESTIONS ORALES, 

no 77. 

PEINE DE MORT. 

ler. — Proposition de loi de Mlle Dienesch 
et Mme Francine Lefebvre tendant à abolir la 
peine de mort, présentée à l'Assemblée Natio-
nale le 20 mars 1956 (renvoyée à la Commis-
sion de la justice), no 1302 (1). 

§ 2. — Proposition de loi de M. Pascal 
Arrighi édictant la surpression de la peine de 
merl, présentée à l'Assemblée Nationale le 
31 janvier 1958 (renvoyée à la Commission de 
la justice), n° 6459. 

§ 3. — Proposition de loi de Mme Francine 
Lefebvre et Mlle Dienesch tendant à l'abolition 
de la peine de mort, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 20 mars 1958 renvoyée à la Com-
mission de la justice), n° 6959. 

— Abolition de la. — Voy. Peine de mort, 
§ 3. 

Voy. aussi Code pénal, §§ 2, 3. 

(1) Retirée par le. auteurs le 29 novembre 1957. 
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PEINES. 

— atténuation et aggravation des. — Voy. 
Code pénal, § 14. 

PÈLERINAGES. 

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

PELLETERIE. 

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

PELLICULES. 

— sensibilisées. — Voy. Douanes, § 24. 

PÉNALITÉS. 

— applicables aux coupables d'accidents de 
la circulation. — Voy. Accidents, § 7. 

— pour cotisations en retard. — Voy. Sécu-
rité sociale, §* 17, 56, 62, 70. 

— fiscales. — Voy. Impôts (dispositions gé-
nérales), $§ 54, 77, 89. 

— pour retard en matière de recouvrement 
des contributions. — Voy. Impôts (dispositions 
générales), §th 22, 33, 34, 44, 48. 

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

PENSIONNÉS. 

— billet annuel à prix réduit des. — Voy. 
Circulation (facilités de), § 19. 

— d'invalidité de guerre. 	Voy. Circulation 
(facilités de), § 29. 

— pour invalidité (taxe différentielle des). -
Voy. Impôts directs, § 71. 

— militaires pour tuberculose. — Voy. Em-
plois réservés, § 2. 

— proportionnels. — Voy. Pensions et re-
traites, §§ 69, 99, 145. 

PENSIONS. 

— des agents de l'ex-réseau d'Alsace-Lor-
raine. — Voy. Alsace-Lorraine, § 8. 

— alimentaires (taxe proportionnelle). -
Voy. Impôts directs, § 111. 

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

— d'assurés sociaux à la retraite à 60 ans et 
continuant de travailler. — Voy. Allocations 
vieillesse (salariés), § 36. 

— aux ayants droit des fonctionnaires. -
Voy. Pensions et retraites, § 123. 

— bénévoles aux anciens agents des collecti-
vités locales. — Voy. Organisation municipale, 

18. 
— civiles et militaires de retraite. — Voy. 

Pensions et retraites, § 137. 
— des cheminots concédées avant le 1er fé-

vrier 1945. — Voy. Chemins de fer, § 40. 
— définitives. — Voy. Pensions et retraites, 
134. 
— dans les Etats du Vietnam, Cambodge et 

Laos. — Voy. Pensions et retraites, § 93. 
— de la femme divorcée. — Voy. Pensions 

et retraites, § 16. 
— des invalides du travail. — Voy. Pensions 

et retraites, § 133. 
— des invalides et victimes de guerre. --

Voy. Pensions militaires, § 19. 
— d'invalidité au taux du grade. — Voy. 

Pensions militaires, § 30. 
— d'invalidité de 10 0/0. — Voy. Anciens 

combattants, § 2. 
— d'invalidité des fonctionnaires. — Voy. 

Pénsions et retraites, ## 9, 18. 
— d'invalidité de guerre (revalorisation des).-

Voy. Pensions militaires, ## 7, 29. 
— d'invalidité des militaires de carrière. -

Voy. Pensions militaires, § 16. 
— d'invalidité de la sécurité sociale. — Voy. 

Sécurité sociale, f# 4, 42, 44, 45, 61, 86. 
— liquidation des. — Voy. Pensions et re-

traites, § 2. 
— des marins. — Voy. Marine marchande, 
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Pensions 	§§ 6, 9, 13, 14, 16, 17, 22, 23, 24, 29, 39, 
46, 47. 

— des militaires de carrière. — Voy. Pen-
sions et retraites, § 89. 

— des militaires et marins non officiers. — 
Voy. Pensions et retraites, ff 3, 113. 

— des militaires et marins originaires des 
T. 0 . M . — Voy. Pensions et retraites, § 27. 

— des militaires des réserves rappelés. - - 
Voy. Pensions et retraites, § '13. 

— des mutilés de guerre. — Voy. Victimes 
de la guerre, § 30. 

— aux officiers déportés dans un camp de 
concentration. — Voy. Pensions et retraites, 
§ 84. 

— ouvriers de la défense nationale devenus 
techniciens. — Voy. Pensions et retraites, § 65. 

— du personnel de la police. — Voy. Police 
(personnel de la), §§ 8, 14, 14, 15, 16. 

— des personnes ayant exercé plusieurs acti-
vités. — Voy. Pensions et retraites, § 14. 

— des professeurs retraités des écoles de 
pharmacie et de médecine. — Voy. Pensions et 
retraites, § 85. 

— proportionnelles. — Voy. Pensions et re-
traites, §§ 92, 95, 119. 

— proportionnelles à la femme fonction-
naire. — Voy. Pensions et retraites, § 106. 

— proportionnelles des marins invalides de 
guerre. — Voy. Marine marchande, § 11. 

— de réversion. — Voy. Allocation-vieillesse 
(salariés), §% 9, 34, 35, 52, 53; Chemins de.fer,  
§ 15; Pensions et retraites, §§ 4, 22, 60. 

— des sapeurs-pompiers. — Voy. Sapeurs-
pompiers, $$ 4, 12. 

— au taux du grade. — Voy. Armée, § 102. 
— de veuves de guerre mariées à des Alsa-

ciens ou Lorrains. — Voy. Pensions militaires, 
§ 2. 

- de veuves de mineurs. — Voy. Mines, 
§ 13. 

— de veuves ou de réversion ou du secours 
viager. — Voy. Allocation-vieillesse (salariés), 

14. 
— vieillesse des assurés sociaux agricoles. -

Voy. Allocation-vieillesse agricole, $§ 9, 10. 
— vieillesse (liquidation anticipée). 	Voy. 

Allocation-vieillesse (salariés), § 44. 
— vieillesse (majoration pour tierce per-

sonne). — Voy. Pensions et retraites, § 141. 
— de vieillesse d'Alsace-Lorraine. 	Voy. 

Alsace-Lorraine, § 5. 
-- vieillesse de la sécurité sociale (prise en 

compte des services miniers). 	Voy. Alloca- 
tion-vieillesse (salariés), § 28. 

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

PENSION DES MARINS. — Voy. MA-
RINE MARCHANDE, (n° 341). 

PENSIONS MILITAIRES. 

§ ler. 	Proposition de loi adoptée par 
l'Assemblée Nationale, tendant à accorder à 
tous les énucléés de guerre un supplément d'in-
validité de 10 0/0 pour défiguration (Voir la 
table des impressions de la 2e législature, p. 1887, 
2e col., § 52). 

Avis modificatif du Conseil de la République 
transmis à l'Assemblée Nationale le 25 janvier 
1956 (renvoyé à la Commission des pensions). 
n° 39; rapport le 5 décembre 1957, par 
M. Tourné, n° 6068. 

§ 2. — Proposition de loi adoptée par 
l'Assemblée Nationale tendant à étendre le 
bénéfice des lois françaises sur les pensions 
d'invalidité aux veuves de la guerre 1914-1918 
ayant acquis la nationalité française par voie 
de mariage contracté après 1919 avec des 
Alsaciens ou des Lorrains redevenus Français 
par application du traité de Versailles (Voir la 
table des impressions de la 2e législature, 
p. 1885, 2e col., § 35). Adoption avec modi-
fications le 7 février 1956. — Proposition de 
loi n° 90 (année 1955-1956). 

Transmise à l'Assemblée Nationale le 10 fé-
vrier 1956 (renvoyée à la Commission des 
pensions), n° 326; rapport le 22 mars 1956 par 
M. Dixmier, n° 1391. Adoption le 29 mai 1956 
sous le titre : « Proposition de loi tendant à 
étendre le bénéfice des lois françaises sur les 
pensions d'invalidité aux veuves d'invalides de 
la guerre 1914-1918 ayant acquis la nationalité 
française par voie de mariage contracté après 

1919 avec des Alsaciens ou des Lorrains rede-
venus Français par application du traité de 
Versailles. ». — Proposition de loi n° 106. 

Loi du 6 juin 1956, publiée au J.O. du 7 juin 
1956 (p. 5232). 

DISCUSSION EN DEUXIÈME LECTURE 
[29 mai 1956] (p. 2058). — Entendu : M. Joseph 
Garai, Rapporteur suppléant (p. 2058, 2059); 
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adoption du titre de la proposition retenu par 
le Conseil de la République (p. 2059); adoption 
de l'ensemble de la proposition de loi (ibid.). 

fl 3. 	Proposition de loi de Mme Gabriel- 
Péri et plusieurs de ses collègues tendant à 
porter à l'indice 500 la pension de veuve de 
guerre au taux normal, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 16 février 1956 (renvoyée à la 
Commission des pensions), n° 562. 

4. — Proposition de loi de Mme Gabriel-
Péri et plusieurs de ses collègues tendant à 
améliorer la situation des ascendants des mili-
taires morts pour la France et notamment à 
porter à l'indice 333 le taux de leur pension, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 16 février 
1956 (renvoyée à la Commission des pensions), 
no 563. 

§ 5. — Proposition de loi de Mme Rose 
Guérin et plusieurs de ses collègues tendant 
à étendre le bénéfice de la loi n° 53-659 du 
ler août 1953 aux veuves et orphelins fiançais 
des apatrides et des étrangers victimes de 
l'action répressive de l'ennemi, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 17 février 1956 (ren-
voyée à la Commission des pensions), n° 584; 
rapport collectif le 25 janvier 1957 par 
Mme Gabriel-Péri, n° 3889 (Voy. ci-dessous, 
9 15). 

6. — Proposition de résolution de 
MM. Barry Diawadou et Conombo tendant 
à inviter le Gouvernement à appliquer aux 
pensions militaires, payées dans les territoires 
relevant du Ministère de la France d'outre-mer, 
le mode de calcul en vigueur pour le payement 
des traitements du personnel des cadres géné-
raux en service outre-mer, présentée à l'Assem-
blée Nationale le 23 février 1956 (renvoyée à la 
Commission des T.O.M.), n° 743. 

7. — Proposition de loi de M. Tourné et 
plusieurs de ses collègues tendant : 10 à modifier 
la loi n° 53-1340 du 31 décembre 1953; 2° à 
revaloriser les pensions d'invalidité de guerre 
de 10 à 95 0,0 sur la base de la pension et de 
l'allocation spéciale temporaire n° 4 allouée à 
un invalide à 100 0,0 non bénéficiaire des 
allocations du statut des grands mutilés, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 24 février 
1956 (renvoyée à la Commission des pensions), 
no 770. 

8. — Rapport fait (au cours de la précé-
dente législature) au nom de la Commission des 
pensions par M. Mouton sur la proposition de 
loi de M. Mouton et plusieurs de ses collègues 
tendant à évincer des opérations de la a révision 
des pensions dites abusives », celles qui furent 
attribuées par décision de justice ( Voir la table 
des impressions de la 2e législature, p. 1884, 
ire col., 	24) ; (repris le 9 mars 1956 par 
application de l'article 33 du Règlement et 
renvoyé à la Commission des pensions), 
n° 1100; rapport collectif le 14 mars 1957 par 
M. Garnier, no 4514 (Voy. ci-dessous, § 17). 

9. — Proposition de loi de M. Emile 
Hugues tendant à accorder une pension mili-
taire de décès ou d'invalidité aux naturalisés 
Français devenus invalides en combattant dans 
une armée alliée avant d'avoir acquis la natio-
nalité française, présentée à l'Assemblée Natio-
nale le 12 mars 1956 (renvoyée à la Commission 
des pensions), n° 1141. 

9 10. — Proposition de loi de M. Darou 
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier 
les dispositions de la loi n° 52-872 du 22 juillet 
1952 complétant l'article 189 L du Code des 
pensions militaires d'invalidité et des victimes 
de la guerre en vue d'instituer une allocation 
forfaitaire pour tierce personne au profit des 
aveugles de la Résistance, présentée à l'Assem-
blée Nationale le 21. mars 1956 (renvoyée à la.  
Commission des pensions), n° 1320; rapport 
le 27 avri11956 par M. Delabre, no 1683; rapport 
supplémentaire le 7 juin 1956 par M Delabre, 
n° 2094. Adoption sans débat le 11 juillet 1956 
sous le titre : «Proposition de loi tendant à 
modifier l'article L 189 du Code des pensions 
militaires d'invalidité et des victimes de la 
guerre, instituant une allocation forfaitaire au 
profit des aveugles de la Résistance. — Pro-
position de loi n° 178. 

Transmise au Conseil de la République le 
12 juillet 1956 (renvoyée à la Commission des 
pensions), no-637 (année 1955-1956); rapport 
le 31 octobre 1956 par M. Jolla., n° 54 (année 
1956-1957). Rejet le 8 novembre 1956. — Pro-
position de loi no 26 (année 1956-1957) adoptée 
sans modifications par le Conseil de la Répu-
blique et transmise à l'Assemblée Nationale 
le 9 novembre 1956 (renvoyée à la Commission 
des pensions), n° 3189; rapport le 28 mars 1957 
par M. Delabre, n° 4694; rapport supplémen• 
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taire le 20 juin 1957 par M. Delabre no 5183 
rectifié. Adoption sans débat avec modifi-
cations. le 25 juillet 1957. - Proposition de 
loi no 837. 

Transmise au Conseil de la République le 
25 juillet 1957 (renvoyée à la Commission des 
pensions). n° 975 (année 1956-1957); rapport 
le 23 janvier 1958 par M. Edmond Jollit, 
n° 191 (année 1957-1958). Rejet le 30 jan-
vier 1958. - Proposition de loi n° 71 (année 
1957-1958). 

Transmise à l'Assemblée Nationale le 30 jan-
vier 1958 (renvoyée à la Commission des 
pensions), n°6450; rapport le 18 février 1958 par 
M. Delabre, n° 6628. Adoption sans débat le 
20 mars 1958. - Proposition de loi n° 1069. 

Loi du 28 mars 1958, publiée au J.O. du 
29 mars 1958 (p. 3071). 

Â 11. - Proposition de loi de M. Jean 
Lefranc tendant à compléter le Code des pen-
sions en vue de créer une procédure de référé 
en matière de pensions militaires d'invalidité 
et des victimes de la guerre, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 17 avril 1956 (renvoyée 
à la Commission des pensions), n° 1447. 

* 12. --- Projet de loi portant modification 
de 	L 9.1 du Code des pensions d'inva- 
lidité des victimes de la guerre, présenté à 
l'Assemblée Nationale le 17 avril 1956 par 
M. Tanguy Prigent, Ministre des Anciens 
combattants et victimes de guerre (renvoyé à 
la Commission des pensions), n° 1462; rapport 
le 13 juin 1956 par M. Guibert, n° 2168. Adop-
tion sans débat le 11 juillet 1956. - Projet 
de loi n° 179. 

Transmis au Conseil de la République le 
12 juillet 1956 (renvoyé à la Commission des 
pensions), n° 633 (année 1955-1956); rapport 
par M. Joliit. n° 661 (année 1955-1956). 
Adoption le 24 juillet 1956. - Projet de loi 
n° 257 (année 1955-1956), adopté sans modi-
fication par le Conseil de la République et 
transmis à l'Assemblée Nationale le 24 juillet 
1956. - Projet de loi no 197. 

Loi du 1er août 1956, publiée au J.O. du 
2 août 1956 (p. 7247). 

13. - Proposition de résolution de 
M. Tourné et plusieurs de ses collègues ten-
dant à inviter le Gouvernement à appliquer un 
véritable rapport constant entre les pensions 

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

14. - Proposition de loi de MM. Bouxom 
et Jean Villard tendant à modifier le sixième 
alinéa de l'article L 3 du Code des pensions 
militaires d'invalidité et des victimes de la 
guerre, relatif à la présomption d'origine, pré-
sentée à l'Assemblée Nationale le 9 mai 1956 
(renvoyée à la Commission des pensions), 
n° 1794. 

§ 15. - Proposition de loi de M. Coulon 
tendant à compléter l'article L 209 du Code 
des pensions militaires d'invalidité et des vic-
times de la guerre par une disposition en faveur 
des ayants cause français d'origine ou par 
naturalisation, quelle que soit la date de celle-
ci, des personnes de nationalité étrangère, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 17 mai 
1956 (renvoyée à la Commission des pensions), 
n° 1883; rapport collectif le 25 janvier 1957 
par Mme Gabriel-Péri, n° 3889 (Voy. ci-dessus, 
§ 5). 

§ 16. -- Proposition de résolution de 
M. Edmond Michelet, tendant à inviter le Gou-
vernement à déposer un projet de loi en vue de 
permettre aux militaires de carrière, en activité 
ou en retraite, titulaires d'une pension d'inva-
lidité, de percevoir cette pension au taux du 
grade, présentée au Conseil de la République le 
29 mai 1956 (renvoyée à la Commission des 
pensions), n° 488 (année 1955.1956); rapport 
le 24 janvier 1957 par M. Radius, n° 301 
(année 1956-1957). 

17. - Proposition de loi de M. Marc 
Dupuy et plusieurs de ses collègues tendant à 
rétablir les pensions militaires d'invalidité 
attribuées par décision de justice et sur preuve, 
supprimées par la commission supérieure de 
« révision des pensions dites abusives n, pré-
sentée à l'Assemblée Nationale le 31 mai 1956 
(renvoyée à la Commission des pensions), 
n° 2008; rapport collectif le 14 mars 1957 par 
M. Garnier, n° 4514 (Voy. ci-dessus, § 8). 

§ 18. - Projet de loi portant modification 
de l'article L 241 du Code des pensions mili-
taires d'invalidité et des victimes de guerre, 
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présenté à l'Assemblée Nationale le 25 juillet 
1956 par M. Tanguy-Prigent, Ministre des 
Anciens combattants et Victimes de guerre 
(renvoyé à la Commission des pensions), 
le 2645 ; rapport le 15 novembre 1956 par 
Mme Gabriel-Péri, n° 3258. Adoption sans 
débat le 28 décembre 1956 (1/e séance). -
Projet de loi n° 370. 

Transmis au Conseil de la République le 
29 décembre 1956 (renvoyé à la Commission 
des pensions), n° 227 (année 1956-1957) ; 
rapport le 31 janvier 1957 par Mme Cardot, 
n° 322 (année 1956-1957). Adoption sans 
débat le 12 février 1957. 	Projet de loi n° 141 
(année 1956-1957), adopté sans modifications 
par le Conseil de la République et transmis à 
l'Assemblée Nationale le 12 février 1957 
(1/e séance). — Projet de loi n° 462. 

Loi du 16 février 1957 publiée au J.O. du 
20 février 1957 (p. 1987). 

§ 19. — Proposition de résolution de 
M. Guislain tendant à inviter le Gouvernement 
à simplifier la procédure d'attribution, de révi-
sion et de liquidation des pensions des invalides 
et victimes de guerre, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 4 octobre 1956 (renvoyée à la 
Commission des pensions), n° 2841; rapport 
le 26 octobre 1956 par M. Guislain, n° 3071. 

§ 20. — Proposition de loi de M. Henri 
Thébault tendant à établir la parité pour l'allo-
cation dite de tierce personne quelle que soit 
l'origine de l'invalidité, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 4 octobre 1956 (renvoyée à la 
Commission de la famille), n° 2850. 

§ 21. — Proposition de loi de M. Schaff et 
plusieurs de ses collègues tendant à étendre le 
bénéfice de la loi no 53-659 du 1e/ août 1953 
aux ressortissants de différentes nationalités, 
résidant en France, incorporés de force dans 
l'armée allemande où ils ont été blessés, ou 
victimes civiles, n'ayant acquis la nationalité 
française qu'après la Libération, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 4 octobre 1956 (ren-
voyée à la Commission des pensions), n° 2868. 

§ 22. — Proposition de loi de M. Arbogast 
et plusieurs des collègues tendant à modifier 
l'article L 72 du Code des pensions militaires 
d'invalidité et des victimes de la guerre afin de 
maintenir le versement d'une pension au taux  

plein en cas de remariage de l'ascendant, pré-
sentée à l'Assemblée Nationale le 7 novembre 
1956 renvoyée à la Commission des pensions), 
no 3160. 

§ 23. — Proposition de loi de M. Mouton 
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier 
les articles L 8 et L 28 du Code des pensions 
militaires d'invalidité et des victimes de guerre, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 17 décembre 
1956 (renvoyée à la Commission des pensions), 
n° 3579. 

§ 24. — Proposition de loi de M. Guislain 
et plusieurs de ses collègues tendant à com-
pléter la loi n° 53-1340 du 31 décembre 1953, 
en améliorant par un plan triennel. la  situation 
des ressortissants du Code des pensions mili-
taires d'invalidité et des victimes de la guerre, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 21 dé-
cembre 1956 (renvoyée à la Commission des 
pensions) n° 3668. 

§ 25. — Proposition de loi de M. Mouton 
et plusieurs de ses collègues tendant à faire 
bénéficier les invalides militaires du temps de 
paix des dispositions prévues à l'article L 5 du 
Code des pensions miltaires d'invalidité et des 
victimes de la guerre, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 29 décembre 1956 (renvoyée à la 
Commission des pensions), n° 3752. 

§ 26. — Proposition de loi de M. Mouton 
et plusieurs de ses collegues tendant à abroger 
le décret-loi du 29 juillet 1939. le déc et 
n° 53-1038 du 23 octobre 1953, l'article D 9 du 
Code des pensions militaires d'invalidité, à 
fixer les conditions d'attribution, de maintien 
et de suppression de l'indemnité de soins, et à 
assurer aux tuberculeux de guerre stabilisés la 
réadaptation et le reclassement professionnel, 
pré-, entée à l'Assemblée Nationale le 22 janvier 
1957 renvoyée à la Commission des pensions), 
no 3844; rapport le 4 juillet 1957 par M. Dufour, 
no 5351; rapport supplémentaire le 19 dé-
cembre 1957 par M. Dufour, se 6201. 

DISCUSSION 110 décembre 1957] (p. 5275). 
Enter lus : MM. Dufour. Rapporteur; Qainson, 
Ministre des Anciens combattants et Victimes 
de la guerre; Mouton. Garat, Begouin, Prési-
dent de la Commission; Gaillemin, J.-R Guyon, 
Secrétaire d'Etat au Budget. Observations sur : 
les conditions d'attribution de l'indemnité de 
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soins aux tuberculeux de guerre (p. 5275, 5276); 
l'importance de la rééducation et de la réadap-
tation (p. 5276, 5277, 5278); le nombre des 
centres de réadaptation (p. 5277); l'article paru 
dans la revue médicale Le médecin de l'Isère 
(p. 5276); la motion adoptée par l'Union fran-
eaise des anciens combattants (p. 5277); les 
trayant de la Commissidn interministérielle 
(p. 5277, 5278); la volonté du Gouvernement 
de déposer un projet de loi (ibid.); le Gouver-
nement oppose l'article 10 du décret du 19 juin 
1956 (p. 5279); en conséquence, la proposition 
est renvoyée à la Commission des finances 
(ibid.). 

27. — Proposition de loi de M. Guislain 
et plusieurs de ses collègues tendant à donner 
au « point » qui sert de base au calcul des 
pensions militaires d'invalidité et des victimes 
de la guerre une valeur juste et honnête, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 12 mars 
1957 (renvoyée à la Commission des pensions), 
no 4467. 

28.— Proposition de loi de M. Jean Charlot 
et plusieurs de ses collègues tendant à 
supprimer les inégalités entre les veuves rema-
riées redevenues veuves ou divorcées à leur 
profit, causées par la loi n° 53-1340 du 31 dé-
cembre 1953, présentée à l'Assemblée Nationale 
le 2 avril 1957 (renvoyée à la Commission des 
pensions), n° 4741. 

29. — Proposition de loi de M. Mouton 
et plusieurs de ses collègues tendant : 1° à 
modifier et à compléter la loi n° 53-1340 du 
31 décembre 1953; 2° à revaloriser, à partir du 
1or janvier 1958, les pensions d'invalidité de 
guerre de 10 à 95 0/0 par la révision des indices 
sur la base de la pension et de l'allocation 
spéciale temporaire n° 4 allouée à un invalide 
de 100 0/0 non bénéficiaire des allocations des 
grands mutilés, présentée à l'Assemblée Natio-
nale, le 12 avril 1957 (renvoyée à la Commission 
des pensions), n° 4898. 

30. — Proposition de loi de MM. Médecin 
et Couinaud tendant à attribuer une- pension 
d'invalidité basée sur le taux du grade à tous 
les militaires de carrière et à leurs ayants cause, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 14 mai 
1957 (renvoyée à la Commission des pensions), 
n° 4918. 

31. — Proposition de loi de M. Lucien 
Nicolas et plusieurs de ses collègues tendant 
à modifier l'article L 209 du Code des pensions 
militaires d'invalidité et des victimes de la 
guerre relatif aux droits des ayants cause des 
victimes civiles de la guerre, présentée à l'As-
semblée Nationale le 29 mai, 1957 (renvoyée 
à la Commission des pensions), n° 5065. 

32. — Proposition de loi de Mme Francine 
Lefebvre et plusieurs de ses collègues tendant 
à modifier l'article L 72 du Code des pensions 
militaires d'invalidité et des victimes de la guerre 
en vue de faire bénéficier d'une pension 
d'ascendant au taux plein le père ou la mère 
séparés de fait avec domicile distinct depuis plus 
de cinq ans, présentée à l'Assemblée Nationale le 
12 juin 1957 (renvoyée à la Commission des 
pensions), n° 5105. 

33. — Proposition de loi de M. Lucien 
Nicolas et plusieurs de ses collègues tendant à 
modifier l'article L 344 du Code des pensions 
militaires d'invalidité et des victimes de la 
guerre, présentée à l'Assemblée Nationale le 
12 juin 1957 (renvoyée à la Commission des 
pensions), n° 5106. 

34. — Proposition de résolution de 
M. Anxionnaz et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à étendre le 
bénéfice de la présomption d'origine en faveur 
des militaires des armes et des services engagés 
dans les opérations d'Afrique du Nord, 
présentée à l'Assemblée Nationale ,  le 10 juillet 
1957 (renvoyée à la Commission des pensions), 
n° 5419 (1). 

35. — Proposition de loi de M. Lucien 
Bégouin et plusieurs de ses collègues tendant à 
compléter le Code des pensions militaires 
d'invalidité et des victimes de la guerre par un 
article L 109 ter, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 19 juillet 1957 (renvoyée à la Com-
mission des pensions), n° 5553. 

36. — Proposition de' loi de M. Lucien 
Bégouin tendant à compléter l'article L 119 du 
Code des pensions militaires d'invalidité et des 
victimes de la guerre, présentée à l'Assemblée 

(1) Retirée par l'auteur le 4 mars 1958. 
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Nationale le 5 novembre 1957 (renvoyée à la 
Commission des pensions), n° 5863. 

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

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

§ 39. — Proposition de loi de M. Jean 
Crouzier tendant à modifier l'article 76 de la 
loi du 30 décembre 1928 relatif à l'allocation 
complémentaire des veuves de guerre, présentée 
à l'Assemblée Nationale le 13 février 1958 
(renvoyée à la Commission des pensions), 
n° 6605. 

§ 40. — Proposition de loi de M. Roger 
Roucaute et plusieurs de ses collègues tendant 
à étendre le bénéfice de l'article L 115 du Code 
des pensions militaires d'invalidité et des 
victimes de la guerre aux infirmités pour blessure 
ou maladie imputables au service quel que soit 
le taux d'invalidité, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 11 mars 1958 (renvoyée à la Com_ 
mission des pensions), n° 6867. 

41. — Proposition de loi de M. André 
Bégouin tendant à rétablir dans l'intégralité de 
leur droit à pension toutes les veuves de guerre 
remariées et divorcées ou séparées de corps, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 20 mars 
1958 (renvoyée à la Commission des pensions), 
n° 6961. 

42. d'invalidité supprimées (rétablisse- 
ment des). — Voy. Pensions militaires, 47. 

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

— procédure de référé. — Voy. Pensions 
militaires, § 11. 

— rapport constant des. — Voy. Pensions 
militaires, § 13. 

— dans les T.O.M. — Voy. Pensions mili-
taires, § 6. 

— (Notification ministérielle tardive en 
matière de —) (— ouverture anticipée des 
recours devant les tribunaux). — Voy. 
QUESTIONS ORALES, /1° 101. 

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

PENSIONS ET RETRAITES. 

ler, Proposition de loi modifiée par le 
Conseil de la République tendant à empêcher 
certains abus dans le régime des retraites du 
personnel des entreprises (Voir la table des 
impressions de la 2e législature, p. 1897, 2e col. 

69). Transmise à l'Assemblée Nationale le 
25 janvier 1956 (renvoyée à la Commission du 
travail et pour avis à la Commission de l'agri-
culture). n° 53 ; rapport le 20 mars 1956 par 
M. Adrien Renard, n° 1308 ; avis de la Com-
mission de l'agriculture le 12 juin 1956 par 
M. Raymond Lefranc, n° 2137 ; rapport supplé-
mentaire le 11 juillet 1956 par M. Adrien Renard, 
n° 2517 rectifié. Adoption avec modifications 
le 9 octobre 1956 sous le titre : « Proposition de 
loi tendant à la coordination des régimes de 
retraites protessionnellés». — Proposition de 
loi, n° 242. 

Transmise au Conseil de la République le 
16 octobre 1956 (renvoyée à la Commission du 
travail), n° 17 (année 1956-1957) ; rapport le 
15 novembre 1956 par M. Abel Durand, n° 86 
(année 1956-1957). Adoption le 22 novembre 
1956. — Proposition de loi, n° 41 (année 
1956-1957), adoptée sans modification par le 
Conseil de la République et transmise à 
l'Assemblée Nationale le 22 novembre 1956 
(2e séance). — Proposition de loi, n° 309. 

Loi du fer décembre 1956, publiée au T. O. 
du 2 décembre 1956 (p. 11522). 

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

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

9 3. — Proposition de loi de M. Pierre 
Montel tendant à réviser les pensions des mili-
taires et marins non officiers retraités avant le 
1e! janvier 1948 et celles de leurs ayants cause 
sur la base des soldes de la gendarmerie et de 
la garde républicaine, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 25 janvier 1956 (renvoyée à la 
Commission des pensions), n° 122 (1). 

4. — Proposition de loi de MM. Pierre 
Montel et Jarrosson tendant à modifier l'article 
55, paragraphe C, alinéa 2, du Code des pen-
sions civiles et militaires relatif à la pension de 
réversion des veuves de retraités, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 25 janvier 1956 (ren-
voyée à la Commission des pensions et pour 
avis à la Commission de la défense nationale), 
n° 123 ; rapport collectif le 30 novembre 1956 
par M. Cherrier, n° 3394 (Voy. f 60 ci-
dessous) ; avis collectif de la Commission de 
la défense nationale le 5 décembre 1956 par 
M. Kœnig, no 3452. 

5. — Proposition de loi de M. Frédéric-
Dupont tendant à la constitution d'un régime 
de retraite en faveur des s cadres » employés 
par les administrations, présentée à. l'Assemblée 
Nationale le 25 janvier 1956 (renvoyée à la 
Commission des pensions), n° 143. 

f 6. 	Proposition de loi de M. Frédéric- 
Dupont tendant à assurer la coordination des 
régimes de retraite des cadres salariés des admi-
nistrations, services et entreprises diverses avec 
les autres régimes relatifs aux cadres, présentée 
à l'Assemblée Nationale le 25 janvier 1956 (ren-
voyée à la Commission du travail), no 145, 

(1) Retirée par l'auteur le 7 février 1956. 

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

§ 8. — Proposition de loi de M. Jean Cayeux 
tendant à modifier l'article 8, paragraphe pre-
mier, 30, de la loi no 48-1450 du 20 septembre 
1948 portant réforme du régime des pensions 
civiles et militaires relatif à la validation des 
services auxiliaires accomplis dans les différents 
établissements et administrations de l'Etat, pré-
sentée à l'Assemblée Nationale le 25 janvier 
1956 (renvoyée à la Commission des pensions), 
n° 162. 

If 9. — Proposition de loi de M. Jean Cayeux 
tendant à faire bénéficier les fonctionnaires 
civils, atteints d'invalidité résultant de l'exer-
cice de leurs fonctions, de pensions au moins 
égales â celles attribuées aux bénéficiaires d'une 
pension d'invalidité du régime général de la 
sécurité sociale, présentée à l'Assemblée Natio-
nale le 25 janvier 1956 (renvoyée à la Commis-
sion des pensions), no 171. 

110. — Proposition de loi de M. Jean 
Cayeux et Mlle Dienesch tendant à compléter 
l'article L 8 du Code des pensions civiles et 
militaires de retraite, relatif à la validation des 
services auxiliaires, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 25 janvier 1956 (renvoyée à la 
Commission des pensions), n° 181 ; rapport le 
26 octobre 1956 par M. Cberrier, n° 3070. 

11, ---- Proposition de loi de M. André 
Monteil tendant à l'incorporation d'une partie 
de l'indemnité de vivres pour le calcul des 
pensions d'ancienneté du personnel non-officier 
du Corps des équipages de la flotte, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 25 janvier 1956 (ren-
voyée à la Commission des pensions), no 204. 

12, — Proposition de loi de M. Buron 
tendant à compléter les dispositions de la loi 
no 48-1450 du 20 septembre 1948 portant 
réforme du régime des pensions civiles et mili-
taires et ouverture de crédits pour la mise en 
application de ce tte réforme, présentée à 
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l'Assemblée Nationale le 31 janvier 1956 (ren-
voyée à la Commission des pensions), n° 253. 

* 13. — Proposition de loi de M. Pierre 
Montel tendant à réviser les pensions des mili-
taires des réserves, rappelés à l'activité en 
temps de paix, présentée à l'Assemblée Natio-
nale le 2 février 1956 (renvoyée à la Commis-
sion des pensions). n° 261 ; rapport le 14 dé-
cembre 1956 par M. Dixmier, n° 3561. 

0 18- — Proposition de loi de M. Meck 
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier 
les règles concernant les pensions d'invalidité 
fixées par le Code des pensions civiles et mili-
taires de retraite, présentée à l'Assemblée Natio-
nale le 14 février 1956 (renvoyée à la Com-
mission des pensions), n° 435; rapport collectif 
le 11 juillet 1957 par M. Cherrier, no 5446' 
(Voy. ci-dessus, 15). 

Pensions 
et retraites 

§ 14. — Proposition de loi de MM. Dorey et 
Moisan tendant à sauvegarder les droits à pen-
sion des personnes qui ont exercé successive-
ment plusieurs activités professionnelles au 
cours de leur carrière et à leur accorder, au 
titre de chaque régime de retraite public ou 
privé auquel elles ont été affiliées, une pension 
correspondant à la durée des services justi-
ciables de ce régime. présentée à l'Assemblée 
Nationale le 3 février 1956 (renvoyée à la 
Commission des pensions), n° 282. 

* 15. — Proposition' de loi de M. Dorey 
tendant à modifier le titre V du Code des 
pensions civiles et militaires de retraite, pré-
sentée à l'Assemblée Nationale le 8 février 1956 
(renvoyée à la Commission des pensions), 
n° 283 ; rapport collectif le 11 juillet 1.957 par 
M. Cherrier, n° 5446 (Voy. i$ 18, 62, ci-
dessous). 

16. — Proposition de loi adoptée par 
l'Assemblée Nationale, tendant à fixer les droits 
à pension de la femme divorcée dans le régime 
général des retraites (Voir la table des impres-
sions de la 20  législature, p. 1901, ire col., 
§ 100). Adoption avec modifications le 9 février 
1956. — Proposition de loi le 101 (année 1955-
1956). 

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

0 17. — Proposition de loi de M. Jean-Paul 
David tendant à compléter l'article 114 du Code 
des pensions civiles et militaires et à assurer 
pour la liquidation des retraites, la prise en 
compte des services accomplis dans l'ancien 
réseau des chemins de fer de l'Etat, présentée 
à l'Assemblée Nationale le 10 février 195G 
(renvoyée à la Commission des pensions), 
n° 387. 

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

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

* 21. — Proposition de loi adoptée par 
l'Assemblée Nationale tendant à compléter 
l'article 35 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955 
relatif au droit à pension des veuves remariées. 

Transmise au Conseil de la République le 
8 novembre 1955 (Voir la Table des impressions 
de la 2e législature, p. 1913, Ire col., e 220); 
rapport le 21 fevrier 1956 par M. Bardonnèche, 
n° 279 (année 1955-1956). Proposition de 
loi n° 138 (année 1955-1956), adoptée sans 
modification par le Conseil de la République 
et transmis à l'Assemblée Nationale le ler mars 
1956. — Projet de loi n° 27. 

Loi du 9 mars 1956, publiée au J. O. du 
10 mars 1956. 
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§ 22. -- Proposition de loi de Mile Dienesch 
et plusieurs de ses collègues tendant à la réver-
sibilité de la pension de la femme fonctionnaire 
sur son conjoint, présentée à l'Assemblée Natio-
nale le 22 février 1956 (renvoyée à la Commis-
sion des pensions), n° 681. 

§ 23. — Proposition de loi de M. Isorni 
tendant à compléter les dispositions de l'ar-
ticle 61 de la loi n° 48-1450 du 20 septembre 
1948 portant réforme du régime des pensions 
civiles et militaires, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 22 février 1956 (renvoyée à la 
Commission des pensions), n° 694. 

24. — Proposition de loi de MM. Badie, 
Daniel Mayer et Jean de Lipkowski tendant à 
compléter l'article L 10 du Code des pensions 
civiles et militaires de retraite, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 22 février 1956 (ren-
voyée à la Commission des pensions), n° 696. 

§ 25. — Proposition de loi de M. Quinson 
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier 
la loi n° 48-1450 du 20 septembre 1948 portant 
réforme du régime des pensions civiles et mili-
taires, présentée à l'Assemblée Nationale le 
23 février 1956 (renvoyée à la Commission 
de l'intérieur), n° 737 rectifié ; rapport le 
ler février 1957 par M. Quinson, no 3995 ( Voy. 
Police (Personnel de), § 22). 

§ 26 — Rapport fait (au cours de la précé-
dente législature) au nom de la Commission des 
pensions par M. Le Coutaller sur la proposition 
de loi de M. Le Coutaller et plusieurs de ses 
collègues tendant à compléter l'article 61 de la 
loi n° 48-1450 du 20 septembre 1948 portant 
réforme du régime des pensions civiles et mili-
taires et à permettre la revision administrative 
de certaines pensions (Voir la Table des impres-
sions de la 2e législalure, p. 1898, 2e col., 

76) (repris le 24 février 1956 par application 
de l'article 33 du Reglement et renvoyé à la 
Commission des pensions), n° 754; rapport le 
7 février 1958 par M. Joseph Garat, n° 6533. 

§ 27. — Rapport fait (au cours de la précé-
dente législature) au nom de la Commission des 
pensions par iti. Guissou sur la proposition de 
loi de M. Conombo et plusieurs de ses collègues 
tendant à porter à deux ans le délai imparti aux 
anciens militaires et marins originaires des 

T. .M et rappelés à l'activité au cours de la 
guerre 1939-1945 pour déposer leur demande 
de révision de pensions (Voir la Table des 
impressions de la 2e législature, p. 1910, 
Ire col., § 189) (repris le 24 février 1956 par 
application de l'article 33 du Règlement et 
renvoyé à la Commission des pensions), n° 758; 
rapport le 9 mars 1956 par M. Henri Guissou, 
no 1095. 

§ 28. — Proposition de loi de M. Guislain 
et plusieurs de ses collègues tendant à attri-
buer la retraite de l'ancien combattant à l'âge 
de 55 ans et à en fixer le montant par applica-
tion de l'indice de référence de la pension d'in-
valide au taux de 10 0/0, présentée à l'Assem-
blée Nationale le 29 février 1956 (renvoyée à 
la Commission des pensions), n° 867. 

§ 29. — Proposition de loi de M. Frédéric-
Dupont tendant à modifier la loi du 31 mai 
1933 et à assurer aux anciens combattants de 
1914-1918 pour le• complément des retraites 
mutualistes, les mêmes prestations de l'Etat 
qu'aux anciens combattants de 1939-1945, pré-
sentée à l'Assemblée Nationale le 29 février 
1956 (renvoyée à la Commission des pensions), 
n° 893. 

§ 30. — Proposition de résolution de 
M. Marcel Noël et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à appli-
quer aux agents retraités des chemins de fer 
d'intérêt local, des lignes secondaires et des 
tramways affiliés à la Caisse autonome mutuelle 
des retraites, les dispositions de la loi n° 53-1327 
du 31 décembre 1953 portant majoration des 
pensions et à prendre les dispositions néces-
saires afin que la péréquation intégrale des 
retraites soit réalisée rapidement, présentée à 
l'Assemblée Nationale le ler mars 1956 (ren-
voyée à la Commission des pensions), n° 906; 
rapport le 26 février 1957 par M. Marcel Noël, 
no 4291. 

§ 31. — Proposition de loi de M. Marcel 
Noël et plusieurs de ses collègues tendant à 
accorder aux sapeurs-pompiers volontaires non 
professionnels le bénéfice d'une retraite vieil-
lesse proportionnelle complémentaire, présentée 
à l'Assemblée Nationale le 1eT mars 1956 (ren-
voyée à la Commission de l'intérieur), n° 910. 
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, § 32. — Proposition• de roi de M. Penoy 
tendant à la réversion des pensions civiles de 
l'Etat aux maris d'épouses fonctionnaires 
décédées, présentée à l'Assemblée Nationale le 
6- mars 1956 (renvoyée à la Commission des 
pensions), no 1023. 

§ 33. — Proposition de loi de M. Penoy 
tendant à modifier l'article 7 de la loi du 
31 mars 1928 relative aux retraites des agents 
des chemins de fer secondaires d'intérêt général, 
des chemins de fer d'intérêt local et des 
tramways, présentée à l'Assemblée Nationale 
le, 6 mars 1956 (renvoyée à la Commission des 
moyens de communication), n° 1025; rapport 
le 26 février 1957 par M. Marcel Noël, n° 4290. 

§ 34. — Proposition de loi de M. André 
Beauguitte tendant à abroger le dernier alinéa 
de l'article premier du décret n° 53-711 du 
9 août 1953 relatif. au  régime des retraites des 
personnels de l'Etat , et des services publics, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 7 mars 
1956 (renvoyée à la Commission des pensions), 
no 1049. 

, 	35. — Proposition de loi de M. Marcel 
Noël et plusieurs de ses collègues tendant à 
accorder le bénéfice d'un minimun de 5 annuités 
à compter dans leur pension de retraite, aux 
retraités de l'ex-T. C. R. P., victimes de l'acte 
dit loi, du fer décembre 1940, présentée à 
l'Assemblée Nationale.le 8 mars 1956 (renvoyée 
à la Commission des, moyens de communica-
tion), n° 1076; rapport collectif le 15 juin 1956 
par M. Marcel Noël, n° 2225 (Voy. R.A.T.P., 

Ter), 

§ 36.. — Proposition de loi adoptée par 
l'Assemblée Nationale tendant à faire, bénéficier 
les fonctionnaires et agents féminins, anciennes 
infirmières de la Croix-rouge pendant la guerre 
de 1914-1918, des avantages de carrière accordés 
aux fonctionnaires anciens combattants. 

Transmise au Conseil de la République le 
22 novembre 1955 (renvoyée à la Commission 
des pensions) (Voir la table des impressions de 
la 2e législature, p.1908, 2e col. § 178), rapport le 
8 mars 1956 par M. Parisot, no 334 (année 1955-
1956). Adoption le 20 mars 1956 sans modifi-
cation, — Proposition n° 148 transmise à 
l'Assemblée Nationale le même jour. — Propo-
sition de loi n° 48. 

§ 37. -- Rapport fait (au cours de la précé- • 
dente législature), au nom de la Commission 
des pensions par M. 'Mouchet sur : 1° la propo-
sition de loi de M. Albert Schmitt ,et plusieurs 
de ses collègues tendant à modifier l'article 16 
de la loi du 20 septembre 1948 portant réforme 
du régime des pensions civiles et militaires ; 
20  la proposition de résolution de M. Blachette 
et plusieurs de ses collègues tendant à inviter 
le Gouvernement à modifier certaines disposi-
tions de l'article 16 (décompte des annuités 
liquidables), de la loi du 20 septembre 1948, 
portant. réforme des pensions civiles et mili-
taires (Voir la table des impressions de. le b , 
2e législature, p. 1905, 2°, col. § 144) (repris le 
9 mars 1956 par application 'de l'article 33 du 
Règlement et renvoyé à la Commission des 
pensions), n° 1101. 

§ 38. — Rapport fait (au cours de la précé-
dente législature), au nom de la Commission des 
pensions par M. Le Coutaller, sur les proposi-
tions de loi : 1° de M. Le Coutaller et plusieurs 
de ses collègues tendant à rétablir entre traite-
ments • d'activité et pensions de retraite le 
rapport légal résultant de la loi no 48-1450 du 
20 . septeMbre 1948 (pensions civiles et mili-
taires), à modifier dans l'immédiat les bases du 
calcul des pensions, comme correctif provisoire 
à la situation actuelle, et à assurer pour l'avenir 
la correcte application de la péréquation inté-
grale' et automatique des pensions ; 2° de 
M. Cristofol et plusieurs de ses collègues ten-
dant à apporter une première amélioration à la 
situation des retraités par la modification des 
bases de calcul des pensions en vue d'aboutir 
au rétablissement du rapport entre traitements 
d'activité et retraites' tel qu'il a été établi par 
la loi n° 48-1450 du 20 septembre 1948' (Voir 
la table des , impressions de la 2e législature, 
p. 1908, 2e col. § 177) (repris le 9 mars 1.956 
par application de l'article 33 du Règlement et 
renvoyé à la Commission des pensions), n° 1102; 
rapport le 7 février 1958 par M. Joseph Garat, 
n° 6532. 

§ 39. — Rapport fait (au cours de la précé-
dente législature), au nom de la Commission des 
pensions par M. Le Coutelier sur la proposition 
de loi de M. Le Coutelier et plusieurs de ses 

II. — 23 

.Loi. du 27 mars 1956, publiée au J. O. du 	t4•nsiuns 
2inais 1956 (p. 3023). 	 et retraites 
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collègues tendant à compléter l'article 17, 
premier alinéa, de la loi n° 48-1450 du 20 sep-
tembre 1948 (article 26 du Code des pensions, 
ler alinéa) portant réforme du régime des 
pensions civiles et militaires, en faveur des 
titulaires de pensions d'ancienneté ou de leurs 
ayants cause `rémunérés sur la base d'un trai-
tement ou d'une solde d'un indicé inférieur à 
225 (Voir la table des impressions de la 2e légis- 
lature, p. 1910,1re col. 	187) (repris le 9 mars 
1956 Par application de l'article 33 du Règle-
ment et renvoyé à la Commission des pensions), 
n° 1103 ; rapport le 12 février 1958 par 
M. Joseph Garat, n° 6584. 

0 40. — Rapport fait (au cours de la précé-
dente législature), au nom de la Commission des 
pensions par M. Le Coutaller sur la proposition 
de loi de M.I.e Coutaller et plusieurs de ses 
collègues tendant à éténdre le bénéfice de l'arti-
cle 31 de la loi du 20 septembre 1948 aux mili-
taires de carrière servant au delà de la durée 
légale, radiés des cadres pour invalidité au 
moins égale à 60 0/0 imputable au service, et à 
leur assurer la concession d'une pension de 
retraite dans les conditions prévues par les 
articles 48 et 51 du Code des pensions civiles 
et militaires (Voir la table des impressions de 
la 2e législature, p. 1910,1" col. § 188) (repris le 
9 mars 1956 par application de l'article 33 du 
Règlement et renvoyé à la Commission des 
pensions), no 1104. 

§ 41. — R-rpport fait (au cours de la précé-
dente législature) au nom de la Commission des 
pensions par M. Cherrier sur la proposition de 
loi de M Bartolini et plusieurs de ses collègues 
tendant à faire bénéficier les ouvriers et chefs-
ouvriers ex- immatriculés de la marine de 
l'échelle de solde no 4 pour le calcul de leur 
pension (Voir la table des impressions de la 
2e législature, p. 1752, ire col. § 78) (repris le 
9 mars 1956 par application de l'article 33 du 
Règlement et renvoyé à la Commission des 
pensions), n° 1105; rapport le ler juin 1956 par 
M. Robert, Besson, no 2033. 

42. — Proposition de loi de M. Ninine 
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier 
la loi no 48-1450 du 20 septembre 1948 portant 
réforme du régime des pensions civiles et mili-
taires, présentée à l'Assemblée Nationale le  

12 mars 1956 (renvoyée à la Commission des 
pensions), no 1147. 

43. — Proposition de loi de M. Marcel 
Noël et plusieurs de ses collègues tendant à 
assurer un fonctionnement normal de la Caisse 
autonome mutuelle de retraites et à étendre aux 
personnels des entreprises de transports publics 
autorisés de voyageurs et de marchandises les 
dispositions de la loi du 22 juillet 1922 relative 
aux retraites des agents des chemins de fer 
secondaires des chemins de fer d'intérêt local 
et des tramways, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 15 mars 1956 (renvoyée à la Com-
mission des moyens de communication), 
no 1165; rapport le 12 avril 1957 par M. Marcel 
Noël, no 4902. 

44. — Proposition de loi de Mme Lem-
pereur et plusieurs de ses collègues tendant à 
modifier la loi no 48-1450 du 20 septembre 1948 
portant réforme du régime des pensions civiles 
et militaires en vue d'accorder aux veufs de 
femmes fonctionnaires des droits identiques à 
ceux reconnus aux mêmes ayants cause des 
fonctionnaires masculins, présentée à l'Assem-
blée Nationale le 13 mars 1956 (renvoyée à la 
Commission des pensions), n° 1168. 

§ 45. — Proposition de loi de M. Denvers et 
plusieurs de ses collègues tendant à accorder le 
bénéfice des dispositions de l'article 79 de la 
loi du 14 avril 1924 aux instituteurs recrutés 
en régions envahies, au cours de la guerre 
1914-1918, présentée à l'Assemblée Nationale 
le 15 mars 1956 (renvoyée à la Commission des 
pensions), n° 1221; rapport le 18 octobre 1956 
par M. Delabre, no 2999. Adoption le 28 février 
1957, sous 'le titre : « Proposition de loi tendant 
à accorder le bénéfice des articles L 5, L 18 et 
L 95 du Code des pensions civiles et militaires 
de retraite aux instituteurs recrutés dans les 
régions envahies au cours de la guerre de 1914-
1918 ». — Proposition de loi, n° 502. 

Transmise au Conseil de la République le 
5 mars 1957 (renvoyée à la Commission des 
pensions), n° 451 (année 1956-1957) ; rapport 
le 24 juin 1957 par M. Auberger. no 740 (année 
1956-1957). Adoption le 20 juin 1957. — Pro-
position de loi no 304 (année 1956-1957), 
adoptée sans modification par le Conseil de la 
République et transmise à l'Assemblée Natio- 
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nale le 26 juin 1957 (2e séance). — Proposition 
de loi, e 710. 

Loi du 4 juillet 1957, publiée au J. O. du 
6 juillet 1957 (p. 6659). 

* 46. — Proposition de résolution de 
M. Le Sassier-Boisauné tendant à inviter le 
Gouvernement à déposer un projet de loi en 
vue d'unifier le régime des pensions d'invali-
dité attribuées aux militaires de carrière et à 
leurs ayants cause, présentée au Conseil de la 
République le 15 mars 1956 (renvoyée à la 
Commission des pensions), n° 362 (année 1955-
1956). 

47. — Proposition de loi de M. Dorey 
tendant à réparer une anomalie de la réglemen-
tation des pensions civiles de retraite, présentée 
à l'Assemblée Nationale le 20 mars 1956 (ren-
voyée à la Commission des pensions), n° 1303. 

* 48. — Proposition de loi de M. Dore.),  
tendant à compléter l'article 64 du Code des 
pensions civiles et militaires de retraite en 
faveur des ayants cause des officiers tués en 
opérations de guerre, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 21 mars 1956 (renvoyée à la Com-
mission des pensions), ne 1334. 

* 49. — Proposition de loi de MM. Dorey, 
Bouxom et Jean Cayeux tendant à modifier les 
dispositions de l'article 31 du Code des pensions 
civiles et militaires de retraite relatif aux 
majorations pour enfants accordées aux agents 
de l'Etat bénéficiaires d'une pension de retraite, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 21 mars 
1956 (renvoyée à la Commission des pensions), 
n° 1336. 

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

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

21 mars 1956 (renvoyée à la Commission du 
travail), n° 1341. 

* 52. — Proposition de loi de M. Guislain 
et plusieurs de ses collègues tendant à la prise 
en charge, par les collectivités, des services 
accomplis par le personnel des anciens comités 
privés de services sociaux, présentée à l'Assem-
blée Nationale le 17 avril 1956 (renvoyée à la 
Commission des pensions), n° 1475. 

§ 53. — Proposition de loi de M. Dagain 
et plusieurs de ses collègues tendant à complé-
ter les articles 18 et 24 du Code des pensions 
civiles et militaires en vue de la prise en compte 
dans la liquidation d'une pension du reliquat, 
ou de la totalité, selon le cas, des majorations 
d'ancienneté de service non utilisées, attribuées 
à certains fonctionnaires par application de la 
loi du 9 dérembre 1927 et des lois ne 48-1251 
du 6 août 1948, n° 51-1124 du 26 septembre 
1951 et no 52-843 du 19 juillet 1952, présentée 
à l'Assemblée Nationale le 20 avril 1956 (ren-
voyée à la Commission des pensions), no 1572. 

* 54. — Proposition de loi de M. Angibault 
et plusieurs de ses collègues tendant à unifier 
le régime des pensions de veuves de fonction-
naires civils et militaires par l'extension des 
dispositions de l'article L 55, 2e et 3e alinéas 
du Code des pensions civiles et militaires de 
retraites aux veuves dont le mari est décédé 
antérieurement au 23 septembre 1948, présentée 
à l'Assemblée Nationale le 20 avril 1956 (ren-
voyée à la Commission des pensions), n° 1581; 
rapport le 17 décembre 1957 par M. Vignard, 
no 6173. 

* 55. — Proposition de loi de M Demusois 
et plusieurs dè ses collègues tendant à modifier 
l'article 63 du Code des pensions civiles et 
militaires afin de faire cesser toute discrimi-
nation entre les ayants cause des fonctionnaires 
décédés, présentée à l'Assemblée Nationale le 
24 avril 1956 (renvoyée à la Commission des 
pensions), n° 1610. 

§ 56. — Proposition de loi de M. Hénault 
tendant à compléter l'article 43 de la loi 
n° 48-1450 du 20 septembre 1948 portant 
réforme du régime des pensions civiles et 
militaires, présentée à l'Assemblée Nationale 
le 25 avril 1956 (renvoyée à la Commission 

Pensions 
et retraites 
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des pensions), n° 1654; rapport le 26 octobre 
1956 par M. Cherrier, n° 3079. 

§ 57. — Proposition de loi de M. Emile 
Hugues tendant à modifier l'article 4 de la loi 
n° 55-366 du 3 avril 1955 relative aux pensions 
civiles et militaires, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 27 avril 1956 (renvoyée à la 
Commission de la marine marchande), n° 1686. 

§ 58. — Proposition de loi de M. Jean 
Charlot et plusieurs de ses collègues tendant à 
modifier l'alinéa 2 de l'article 4 de la loi 
no' 49-1097 du 2 août 1949 portant réforme du 
régime des pensions des personnels de l'Etat 
tributaires de la loi du 21 mars•1928, présentée 
à l'Assemblée Nationale le, 3 mai 1956 (ren-
voyée à la Commission des pensions), n° 1733. 

59. — Rapport fait (au cours de la précé-
dente législature) au nom de la Commission-des 
pensions par M. Draveny sur la proposition de 
loi de M. Darou et plusieurs de ses collègues 
tendant à accorder le droit au bénéfice d'une 

retraite anticipée » aux anciens combattants 
et victimes 'de la guerre (Voir la. talfle, des 
impressions de la 2r législature, p.1912, 2r col., 
§ 214); (repris le 4 mai 1956 par application 
de l'article 33 du Règlement et renvoyé à la 
Commission des pensions), n° 1757. 

§ 60. — Proposition de loi de M. André 
Beauguitte tendant à modifier le régime de la 
réversion de pension à certaines veuves, de 
retraités porportionnels, présentée à l'Assem-. 

blée Nationale le 5 mai 1956 (renvoyée à la 
Commission des pensions), n° 1773; rapport 
collectif le 30 novembre 1956 par M. Cherrier, 
n° 3394 (Voy. ci-dessus, § 4). 

§ 61. -- Proposition de loi de, M. Max 
Brusset tendant à faire bénéficier du régime 
de retraite de la loi du 14 avril 1924 certains 
agents permanents des offices départementaux 
des mutilés, anciens combattants, victimes de la 
guerre et pupilles de la nation, déjà pensionnés, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 16 mai 
1956 (renvoyée à la Commission des pensions), 
n° 1840 ; rapport le 20 juin 1957 par 
M. Dixmier, n° 5182. 

§ 62. -- Proposition de loi de M. Lamps 
et plusieurs de ses collègues tendant à compté- 

ter et modifier, les articles L 39, L 40 et L 42 
du Code des pensions civiles et, militaires de 
retraites; présentée à rAssemblée Nationale le 
18 mai 1956 (renvoyée .à la Commission des 
pensions) n° 1897; rapport collectif le 11 juil-
let 1957 par M. Cherrier, n° 5446 (Voy. 
ci-dessus, § 45). 

§ 63. Proposition de loi de MM. Michel 
Soulié, Thoral et Baylet tendant à abaisser 
l'âge de la retraite pour toutes les personnes 
ayant la qualité ;d'ancien déporté ou interné 
résistant ou politique, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 25 mai • 1956 (renvoyée à la 
Commission des pensions), n° 1961. 

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

§ 65. - Proposition de loi de M. Montalat 
et plusieurs de ses collègues relative à la 
pension de retraite des ouvriers de la Défense 
nationale, devenus techniciens d'études et de 
fabrications, présentée à l'Assemblée Nationale 
le fer juin 1956 (renvoyée à la Commission des 
pensions), no 2024. 

6 66. — Proposition de résolution de 
M.. Soustelle tendant à inviter le Gouvernement 
à augmenter la retraite des anciens militaires 
de carrière fiée au, Maroc par Poctroi d'une 
prime spéciale deséjour, présentée à l'Assem-
blée Nationale le 7 juin 1956 (renvoyée à la 
Commission des pensions), n° 2101. 

§ 67. — Proposition de loi de M. Dorey, 
Mme' Francine Lefebvre .et• . Mlle Dienesch 
tendant à étendre, aug femmes fonctionnaires 
ayant adopté ou recueilli des enfants le bénéfice 
des bonifications d'ancienneté prévues aux 
articles 7 (% 30) et 9 (§ 2°) du Code des pen-, 
sions civiles et militaires de retraite, présentée 
à l'Assemblée, Nationale le 12 juin 1956 (ren-
voyée à la Commission des pensions), n° 2157. 

f 68. — Proposition de résolution de 
M. Cherrier, et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à faire 
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payer, dans les moindreS délais, aux retraités 
xle 'l'Etat tributaires de la loi du 2 août 1949 
les sommes qui leur sont dues depuis le 
1er novembre 1955, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 14 juin '1956 (renvoyée à la 
Commission des pensions), n° 2187. 

$ 69. — Proposition de loi de MM. Dorey 
et Gabelle tendant à étendre les dispositions de 
l'article L 31 du Code des pensions civiles et 
milifaires de retraite, . relatif aux .majOrations 
pour enfants, aux agents de l'Etat titulaires 
d'une pension' d'invalidité ainsi qu'à certaines 
catégories d'agents titulaires d'une pension 
proportionnelle, présentéé à l'Assemblée Natio-
nale le 15 juin 1956 (renvoyée à la Commission 
odes pensions),' ne 2218. 

$ 70. Proposition de loi de MM. Dorey 
et Gabelle tendant à régler les droits à pension 
des fohctionnaires; employés, agents civils' et 
ouvriers de l'Etat ou dés collectivités publiques 
qui, pour l'accomplissement de leur service, 
sont astreints à résider ou à circuler dans les 
territoires d'Afrique du Nord faisant partie des 
zones d'insécnrité définies en application des 
articles 2 et 3 de la loi n° 55-1074 du 6 août 
1955, présentée à l'Assemblée Nationale le 
15 juin 1956 (renvoyée à la Commission des 
pensions), n° 2219. 

f 71. — Proposition de loi de M. Virgile 
Barel et plusieurs de ses • collègues tendant à 
majorer l'allocation animellé prévue par l'ar-
ticle 44 de la loi ne 50-928 du 8 août 1950 en 
faveur de certaines •veuves ' non . remariées, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 19 juin 
1956 (renvoyée à la Commission des pensions). 
n° 2252'; • rapport le 22 novembre 1956 par 
Mme Gabriel-Péri, n° 3298, 

$ 72. — Proposition, de loi de M. Bartolini 
et plusieurs de ses collègues tendant à permettre 
la validation des services des ouvriers et ou-
vrières des établissemerits de la défense natio-
nale après interruption due à une• maladie de 
longue durée, présentée' à l'Assemblée Natio-
nale le 26 juin 1956 (renvoyée à la Commis-
sion de la défense nationale), n° 2348; rapport 
le 4 avril 19571par M. Frank Arnal, n° 4783. 

DISCUSSION [16 juillet 1957] (p. 3636). 
Entendus : MM Hervé M ao, Rapporteur sup-
pléant; Galy-Gasparrou, Secrétaire d'Etat à la 

Présidence du Conseil, chargé des relations avec 
les Assemblées; Pierre M.intel, Président de la 
Commission; G. Paul, André Morice, Ministre 
de la Défense nationale et des Forces armées. 
Observations sur : les droits à pension des ou-
vriers des établissements de la défense nationale 
en cas de congé de longue durée (p. 3636); la 
volonté du Gouvernement de régler le problème 
par un décret, (p. 3637); le renvoi accepté par 
la Commission est ordonné (p. 3637). 

$ 73. — Proposition de résolution de 
M. Guislain et plusieurs de ses collègues ten-
dant à inviter le Gouvernement à publier un 
barème national d'invalidité reconnu officielle-
ment et obligatoirement suivi par tous les ser-
vices publics et privés comme base normale 
d'évaluation des taux d'invalidité, présentée à 

Nationale le 26 juin 1956 (ren-
voyée à la Commission des pensions), n° 2357. 

f 74. — Proposition de résolution de 
M .Soustelle et plusieurs de ses collègues ten-
dant à inviter le Gouvernement à prendre les 
mesures nécessaires pour garantir aux ressor-
tissants français demeurant en Tunisie les ré-
gimes de retraite existant actuellement dans ce 
pays, présentée à l'Assemblée Nationale le 
27 juin 1956 (renvoyée à la Commission des 
Affaires étrangères), n° 2368. 

$ 75. — Proposition de loi de M. Cherrier 
et plusieurs de ses collègues tendant à étendre 
le bénéfice des majorations pour enfants à tous 
les retraités, fonctionnaires, agents et ouvriers 
de l'Etat, présentée à l'Assemblée Nationale le 
3 juillet 1956 (renvoyée à la Commission des 
pensions), n° 2397. 

$ 76. — Proposition de loi de M. Jean 
Cayeux «tendant à accorder aux agents de l'Etat 
et des collectivités publiques la possibilité de 
faire valider pour la retraite le temps pendant 
lequel ils ont été contraints d'interromPre leurs 
services au cours de la guerre 1939-1945 par 
suite de cas de force majeure résultant de l'état 
de guerre, présentée à l'Assemblée Nationale le 
3 juillet 1956 (renvoyée à la Commission de 
l'intérieur), n° 2419. 

77. — Proposition de loi de M. Dorey 
tendant 'à modifier l'article L 26 du Code des 
pensions civiles et militaires de retraite, pré-
sentée à l'Assemblée Nationale le 5 juillet 1956 
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(renvoyée à la Commission des pensions), 
n° 2456. 

78. — Proposition de loi de M. Vigier et 
plusieurs de ses collègues tendant à accorder un 
délai de trois mois à compter de la promulga-
tion de la présente loi aux militaires retraités 
bénéficiaires des dispositions de l'article 33 de 
la loi du 14 avril 1924 relatif à la révision des 
pensions, présentée à l'Assemblée Nationale le 
10 juillet 1956 (renvoyée à la Commission des 
pensions), n° 2505. 

* 79. — Proposition de loi de M. Penoy 
tendant à modifier le régime de retraite de cer-
tains fonctionnaires classés en catégorie A qui 
appartenaient à la catégorie B en 1932, pré-
sentée à l'Assemblée Nationale le 12 juillet 1956 
(renvoyée à la Commission des pensions), 
n° 2551. 

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

$I 81. — Proposition de loi de. M. Schaff 
et plusieurs de ses collègues ayant pour objet 
d'étendre aux fonctionnaires d'Alsace et de 
Lorraine les dispositions de l'article 97 du Code 
des pensions civiles et militaires de retraite, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 17 juillet 
1956 (renvoyée à la Commission des pensions), 
n° 2582. 

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

# 83. — Proposition de résolution de 
M. Quinson et plusieurs de ses collègues ten-
dant à inviter le Gouvernement à créer un 
bureau technique chargé de participer aux 
travaux administratifs concernant la situation 
des agents des services publics, anciens combat-
tants ou victimes de la guerre, présentée à l'As-
semblée Nationale le 4 octobre 1956 (renvoyée à 
la Commission des pensions), n° 2861. 

* 84. — Proposition de loi de M. Hernu 
et plusieurs de ses collègues tendant à accorder 
une pension d'ancienneté après 25 ans de service 
aux officiers de toutes armes, de tous corps ou 
services, ayant été déportés dans un camp de 
concentration des forces de l'axe au cours de la 
guerre 1939-1945, présentée à l'Assemblée Na-
tionale le 4 octobre 1.956 (renvoyée à la Com-
mission des pensions), no 2902. 

# 85. — Proposition de loi de M. Noël 
Barrot tendant à assimiler les professeurs 
retraités des Ecoles préparatoires et de plein 
exercice de médecine et de pharmacie aux pro-
fesseurs de ces Ecoles intégrés conformément 
aux dispositioes du décret du 10 février 1.955 
pour la révision de leur pension de retraite, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 4 octobre 
1956 (renvoyée à la Commission de l'éducation 
nationale), n° 2906. 

# 86. — Proposition de loi de M. Baurens 
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier 
l'article L 8 du titre II du Livre ler du Code 
des pensions civiles et militaires, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 25 octobre 1956 'ren-
voyée à la Commission des pensions), n° 3039. 

# 87. — Proposition de loi de M. Joseph 
Garat et plusieurs de ses collègues tendant à 
compléter l'article 114 du Code des pensions 
civiles et militaires et à la prise en charge, pour 
la liquidation des retraites, des services accom-
plis dans l'administration des chemins de fer 
de l'Etat, présentée à l'Assemblée Nationale le 
30 octobre 1956 renvoyée à la Commission des 
pensions), n° 3099. 

§ 88. — Proposition de résolution de 
M. Villard tendant à inviter le Gouvernement 
à valider pour la retraite les services civils 
auxiliaires accomplis sur des chapitres hors 
budget, présentée à l'Assemblée Nationale le 
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7 novembre 1956 (renvoyée à la Commission de 
l'intérieur), no 3167; rapport le 19 février 1957 
par M. Mérigonde, no 4198. 

§ 89. -•- Proposition de loi de M. Frédéric-
Dupont relative au statut et aux pensions de 
retraite des militaires de carrière, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 7 décembre 1956 
(renvoyée à la Commission des pensions), 
n° 3485. 

* 90. — Proposition de loi de M. Tony 
Révillon tendant à compléter l'article L 64 du 
Code des pensions civiles ou militaires de re-
traite, présentée à l'Assemblée Nationale le 
20 décembre 1956 (renvoyée à la Commission 
des pensions), n° 3631. 

§ 91. — Proposition de loi de M. René 
Pleven et plusieurs de ses collègues tendant à 
appliquer la loi du ler décembre 1956 relative 
à la coordination des régimes de retraite aux 
services publics et aux entreprises nationalisées, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 21 dé-
cembre 1956 (renvoyée à la Commission des 
pensions), n° 3643. 

§ 92. — Proposition de loi de M. Gabelle 
tendant à étendre aux titulaires de pensions 
proportionnelles admis à la retraite avant le 
9 août 1956 le bénéfice des dispositions de 
l'article 136 de la loi n0 56-780 du 4 août 1956 
modifiant l'article L 31 du Code des pensions 
civiles et militaires de retraite, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 28 décembre 1956 
(renvoyée à la Commission des pensions), 
n° 3725. 

§ 93. — Projet de loi relatif au payement 
des pensions dans les Etats du Vietnam, du 
Cambodge et du Laos, présenté à l'Assemblée 
Nationale le 29 décembre 1956 par M. Paul 
Ramadier, Ministre des Affaires économiques 
et financières (renvoyé à la Commission des 
finances), n° 3751; rapport 7 février 1957 par 
M. Frédéric-Dupont, no 4058. Adoption sans 
débat le 15 février 1957. — Projet de loi 
n° 468. 

Transmis au Conseil de la République le 
19 février 1957 (renvoyé à la Commission des 
finances). no 405 (année 1956.1957); rapport le 
2 avril 1957 par M Pel len e. n° 568 (année 1956-
1957); rapport supplémentaire le 16 mai 1957  

par M. Pellenc, n° 653 (année 1956-1957). 
Adoption avec modifications le 16 mai 1957. -
Projet de loi n° 259 (année 19564957). 

Transmis à l'Assemblée Nationale le 17 mai 
1957 (renvoyé à la Commission des finances), 
no 5027. 

§ 94. — Proposition de loi de M. Catoire 
tendant à assurer la rémunération dans une 
pension des services civils accomplis pendant 
l'occupation par des militaires de carrière, pré-
sentée à l'Assemblée Nationale le 16 janvier 
1957 (renvoyée à la Commission des pensions), 
n° 3793. 

§ 05, — Proposition de loi de M. Dorey 
tendant à permettre aux titulaires de pensions 
proportionnelles, visés à l'article 136 de la loi 
n° 56-780 du 4 août 1956, admis à la retraite 
avant le 9 août 1956, et à leurs ayants cause, 
de bénéficier des majorations pour enfants 
prévues aux articles L 31 et L 54 du Code des 
pensions civiles et militaires de retraite, pré-
sentée à l'Assemblée Nationale 29 janvier 1957 
(renvoyée à la Commission des pensions), 
n° 3945. 

§ 96. — Proposition de loi de M. Jacquinot 
et plusieurs de ses collègues tendant à assimi-
ler les enfants adoptifs aux enfants légitimes ou 
naturels pour les bonifications de pension accor-
dées aux femmes fonctionnaires, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 31 janvier 1957 (ren-
voyée à la Commission des pensions), n° 3982. 

§ 97. — Proposition de loi de M. Guislain 
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier 
l'article L 95 du Code des pensions civiles et 
militaires de retraite en faveur des fonction-
naires civils ayant accompli leur service dans 
les localités bombardées pendant les hostilités 
1939-1945, présentée à l'Assemblée Nationale 
le 12 février 1957 (renvoyée à la Commission 
des pensions), n° 4083. 

§ 98. — Proposition de loi de M. Garat et 
plusieurs de ses collègues tendant à modifier le 
second alinéa du paragraphe premier de l'ar-
ticle 17 de la loi n° 48-1450 du 20 septexnbre 
1948 (art. L 26 du Code des pensions civiles et 
militaires de retraite) en faveur des retraités 
par réforme pour invalidité imputable à l'exer-
cice des fonctions, présentée à l'Assemblée 
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Pensions 	Nationale le 12 février 1.957 (renvoyée à la 
et retraites Commission des pensions), n° 4084. 

§ 99. Proposition de loi de M. Garat et 
plusieurs de ses collègues tendant à modifier 
l'article 16 IV de la loi n° 48-1450 du 20 sep-
tembre 1948 (art. L 25 du Code des pensions 
civiles et militaires) en faveur des tituliires 
d'une pension proportionnelle, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 12 février 1.957 (ren-
voyée à la Commission des pensions), n° 4085. 

§ 100. — Proposition de loi, de M. Delabre 
et plusieurs de ses collègues tendant à com-
pléter l'article L 1.23 du Code des pensions 
civiles et militaires en faveur des « veuves 
sans pension » bénéficiaires d'une allocation 
annuelle, présentée à l'Assemblée Nationale le 
12 février 1957 (renvoyée à la Commission des 
pensions), n° 4086. 

§ 101. Proposition de loi de M. Delabre 
et plusieurs de ses collèguees tendant à modi-
fier l'article 64 de la loi n° 48-1450 du•20 sep-
tembre 1948 ($ 1ot) fixant les mesures d'appli-
cation de cette loi et, d'une façon générale, à 
préciser, pour l'avenir, le sens de la rétroacti-
vité des lois, basée sur l'article 2 du Code civil, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 12 février 
1957 (renvoyée à la Commission des pensions), 
n° 4087. 

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

§ 104. — Proposition de loi de M. Bergasse 
tendant à modifier certains articles de la loi 
n° 48-1450 du 20 septembre 1948 portant 
réforme du régime des pensions civiles et mili-
taires, présentée à l'Assemblée Nationale le 
8 mars 1957 (renvoyée à la Commission des 
pensions), n° 4458. 

§ 105. — Proposition de loi de M. Provo et 
plusieurs de ses collègues tendant à la valida-
tion, pour la retraite, de certains services 
auxiliaires, préSetitée à l'Assemblée• Nationale 
le 12 mars 1957 (renvoyée à la Commission 
des pensions), n° 4471. 

§ 106. — Proposition de loi de M. Lucien 
Nicolas et plusieurs de•ses collègues tendant à 
modifier l'article L 36 du Code des pensions 
civiles et militaires de retraite en vue d'attri-
buer le bénéfice de la jouissance immédiate 
d'une pension proportionnelle à la femme fonc-
tionnaire ayant élevé un ou plusieurs enfants 

.issus d'un mariage antérieur du conjoint, pré-
sentée à l'Assemblée Nationale le 14 mars 1957 
(renvoyée à la Commission des pensions), 
n° 4510. 

107. — Proposition de loi de Mile Dienesch 
et plusieurs de sels collègues tendant à modifier 
l'article 123 bis du Code des pensions civiles et 
militaires de retraite, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 26 mars 1957 (renvoyée à la Com-
mission des pensions), n° 4669. 

§ 108. — Proposition de loi de M. Frank 
Arnal et plusieurs de ses collègues tendant à 
modifier l'alinéa 2 de l'article 4 de la loi 
no 49-1097 du 2 août 1949 portant réforme du 
régime des pensions des personnels de l'Etat 
tributaires de la loi du 21 mars 1.928, présentée 
à l'Assemblée Nationale le 27 mars 1957 (ren-
voyée à la Commission des pensions), n° 4680. 

§ 103. — Proposition de résolution de 
M. Virgile Barel et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à étendre 
le bénéfice des dispositions du décret n° 55-957 
du 11 juillet 1955 aux retraités ayarit été 
atteints par la limite d'âge entre le 21 septembre 
1948 et le ter janvier 1955, présentée à l'As-
semblée Nationale le 26 février 1957 (renvoyée 
à la Commission des pensions), n° 4302; rap-
port le 20 juin 1957 par M. Roger Roucaute, 
no 5185, 

§ 109. 	Proposition de loi de M. Delabre 
et plusieurs de ses collègues tendant à abroger 
les dispositions restrictives de la loi de Vichy 
du 3 février 1942 • relatives au cumul d'une 
pension et d'un traitement, présentée à l'As-
semblée Nationale le 3 avril 1957 (renvoyée à la 
Commission des pensions), n° 4748. 

110. — Proposition de loi de M. Delabre 
et plusieurs de ses collègues tendant à assurer à 
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tous les fonctionnaires réformés de guerre, le 
bénéfice des articles 2 et 3 de la loi du 17 avril 
1924, devenu l'article 97 du Code des pensions 
civiles et militaires, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 3 avril 1957 (renvoyée à la Com-
mission des pensions), n° 4749. 

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

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

113. — Proposition de loi de M. Marcellin 
tendant à réviser les pensions des militaires et 
marins non-officiers, retraités avant le ler jan-
vier 1948 et celles de leurs ayants cause sur la 
base des tarifs de solde afférents .aux échelles 
nos 3 et 4 correspondant à leur ancienneté de 
grade et de service., présentée à l'Assemblée 
Nationale le 21 mai 1957 (renvoyée à la Com-
mission des pensions), n° 5053. 

0 114. — Proposition de loi de MM. Cupfer 
et Pierre Souquès tendant à faire bénéficier 
certaines catégories de fonctionnaires retraités 
des dispositions' de la loi no 51-1124 du 26 sep-
tembre 1951 instituant des bonifications d'an-
cienneté pour les personnes ayant pris une part 
active et continue à la Résistance et prévoyant 
des dérogations temporaires aux règles de 
recrutement et d'avancement dans les emplois 
publics, présentée à l'Assemblée Nationale le 
29 mai 1957 (renvoyée à la Commission de•
l'intérieur), no 5086. 

115. — Proposition de loi de M. Maurice 
Schumann et plusieurs de ses collègues tendant 
à étendre le bénéfice des majorations pour 
enfants, prévues aux articles L 31 et L 54 du 
Code des pensions civiles et militaires de 
retraite aux fonctionnaires civils et militaires, 
titulaires' d'une pension proportionnelle et, en 
même temps, titulaires d'une pension au titre 
du Code des pensions militaires d'invalidité et 
des victimes de la guerre, présentée à l'Assém-
blée Nationale le 12 juin 1957 (renvoyée à la 
Commission des pensions), no 5117. 

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

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

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

119. --- Proposition de loi de Mlle Dienesch 
et Mme Francine Lefebvre tendant à recon-
naître un droit à pension proportionnelles à 
certains anciens fonctionnaires, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 17 septembre 1.957 
(renvoyée à la Commission des pensions), 
n° 5727. 

0 120. — Proposition de loi de M. Joseph 
Laniel et plusieurs de ses collègues tendant •à 
établir la réversibilité des pensions de retraite 
en faveur des veuves âgées de plus de 75 ans, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 28 octobre 
1957 (renvoyée à la Commission des pensions), 
no 5858. 

§ 121. — Proposition de résolution de 
M. Max Brusset et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à prendre 
un décret portant assimilation en vue de la 
révision des pensions, des militaires non-officiers 
recrutés avant 1948 aux catégories existantes, 
en tenant compte uniquement des grades et 
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échelons des intéressés, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 28 novembre 1957 (renvoyée à la 
Commission des pensions), n° 6017. 

* 122. — Proposition de loi de M. Joseph 
Garat et plusieurs de ses collègues tendant à 
modifier et compléter l'article L 41 du Code 
des pensions (article 198 de la loi de finances 
du 13 juillet 1925) instituant une indemnité 
temporaire en faveur des pensionnés à 1000/0 
pour tuberculose, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 1.1 décembre 1957 (renvoyée à la 
Commission des pensions), n° 6126. 

* 123. — Proposition de loi de M. Edouard 
Daladier et plusieurs de ses collègues tendant 
à accorder une pension entière aux ayants droit 
des fonctionnaires civils ou agents des services 
publics, victimes volontaires du devoir, pré-
sentée à l'Assemblée Nationale le 12 décembre 
1957 (renvoyée à la Commission des pensions), 
no 6142. 

§ 124. — Proposition de loi de M. Dela-
chenal relative aux agents de l'Etat mis à la 
retraite d'office pour invalidité contractée en 
service, présentée à l'Assemblée Nationale le 
14 janvier 1958 (renvoyée à la Commission des 
pensions), n° 6306. 

* 125. — Proposition de loi de M. Marcel 
Noël et plusieurs de ses collègues tendant à 
intégrer dans le calcul de la retraite des agents 
des chemins de fer secondaires et des tramways 
servis par la Caisse autonome mutuelle des 
retraites le temps de service militaire au titre 
de campagne simple, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 14 janvier 1958 (renvoyée à la 
Commission des moyens de communication), 
n° 6310; rapport le 1or juin 1958 par M. Marcel 
Noël, n° 7225. 

126. — Proposition de loi de MM. Lucien 
Nicolas et Maurice Schumann tendant à per-
mettre la prise en considération des enfants 
recueillis ou adoptés pour l'attribution des 
majorations de pensions prévues à l'article L 31 
du Code des pensions civiles et militaires de 
retraite, présentée à l'Assemblée Nationale le 
16 janvier 1958 (renvoyée à la Commission des 
pensions), n° 6336. 

* 127. — Proposition de résolution de 
MM. Jean Villard et Engel tendant à inviter le 

Gouvernement à prendre d'urgence le décret 
prévu par l'article 334 du Code de la sécurité 
sociale, présentée à l'Assemblée Nationale le 
28 janvier 1958 (renvoyée à la Commission du 
travail), n° 6428. 

§ 128. — Proposition de résolution de 
M. Alduy et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à modifier le clas-
sement indiciaire dont bénéficient les chefs de 
brigade des douanes retraités antérieurement à 
septembre 1951, présentée à l'Assemblée Natio-
nale le 28 janvier 1958 (renvoyée à la Commis-
sion des finances), n° 6430. 

129. — Proposition de résolution de 
M. Cherrier et plusieurs de ses collègues ten-
dant à inviter le Gouvernement à faire payer, 
dans les délais les plus brefs, aux retraités de 
l'Etat, tributaires de la loi du 2 août 1949, les 
sommes qui leur sont dues depuis le ler octobre 
1957, présentée à l'Assemblée Nationale le 
30 janvier 1958 (renvoyée à la Commission des 
pensions), n° 6453 ; rapport le 20 mars 1958 
par M. Cherrier, n° 6964. 

§ 130. — Proposition de loi de M. Alloin 
et plusieurs de ses collègues tendant à créer 
une pension vitale en faveur de tous les grands 
malades ou infirmes atttints d'une incapacité 
permanente de 50 0/0 et au-dessus, présentée 
à l'Assemblée Nationale le 31 janvier 1958 
(renvoyée à la Commission de la famille), 
n° 6465. 

§ 131. — Proposition de loi de M. Leclercq 
et plusieurs de ses collègues concernant le 
payement des cotisations dues aux institutions 
appliquant le régime  complémentaire de 
retraites des cadres, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 5 février 1958 (renvoyée à la 
Commission de la justice), n° 6505. 

§ 132. — Proposition de loi de M. Coulibaly 
Ouezzin et plusieurs de ses collègues tendant 
à compléter l'article L 73 du Code des pensions 
civiles et militaires, de retraite, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 11 février 1958 (ren-
voyée à la Commission des pensions), n° 6550. 

.8 133. — Proposition de loi de MM. Jean 
Villard et Buron tendant à assurer la réversi-
bilité de la pension des invalides du travail 



PEN 	 —1.043— PEN 

dans les mêmes conditions que celles des 
mutilés de guerre, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 11 février 1958 (renvoyée à la 
Commission du travail), n° 6563. 

134. — Proposition de loi de M. Alloin 
tendant à rétablir les pensions définitives au 
ler octobre 1935, attribuées par décision de 
justice et concédées, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 13 février 1958 (renvoyée à la 
Commission des pensions), n° 6588. 

§ 135. — Proposition de loi de M. Abelin 
tendant à permettre la validation pour la cons-
titution du droit à pension soit au titre du 
régime général des pensions civiles, soit au 
titre de la Caisse nationale de retraite des 
agents des collectivités locales, de certains 
services accomplis par les agents auxiliaires 
ou temporaires de syndicats communaux ou 
intercommunaux d'électricité, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 18 février 195$ (ren-
voyée à la Commission des pensions), n° 6633. 

§ 136. — Proposition de loi de M. Paquet 
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier 
l'article R 56 du Code des pensions civiles et 
militaires en vue de prévoir des bonifications 
d'ancienneté pour services accomplis hors 
d'Europe, présentée à l'Assemblée Nationale 
le 20 février 1958 (renvoyée à la Commission 
des pensions), n° 6659. 

137. — Proposition de loi de M. Leclercq 
tendant à modifier l'article 19 du Code des 
pensions civiles et militaires de retraite, pré-
sentée à l'Assemblée Nationale le 18 mars 1958 
(renvoyée à la Commission des pensions), 
n° 6927. 

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

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

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

6 140. — Proposition de résolution de 
M. Halbout tendant à inviter le Gouvernement 
à déposer un projet de loi à l'effet de faire 
recouvrer les pensions alimentaires par voie de 
rôles comme en matière d'impôts directs, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 27 mars 
1958 (renvoyée à la Commission de la justice), 
no 7036. 

§ 141. — Proposition de loi de M. Arbogast 
et plusieurs de ses collègues tendant à obtenir 
la majoration de pension prévue à l'article 314 
(assistance d'une tierce personne) aux titulaires 
de rentes ou pensions d'invalidité et aux titu-
laires de pensions de vieillesse qui remplissent 
les conditions d'invalidité prévues à l'ar-
ticle 310 (3 c), présentée à l'Assemblée Natio-
nale le ler juin 1958 (renvoyée à la Commission 
du travail), n° 7227. 

— des mineurs. — Voy. Mines, 6 24. 

— (de la police). — Voy. POLICE (no 3739). 

--- (Extension du bénéfice des majora. 
tions pour enfants à certains pensionnés 
des chemins de fer d'intérêt secondaire 
et des tramways). — Voy. CAISSES DE 

RETRAITES, (no 2811). 

— (des veuves remariées).— Voy. BUDGET 

DE 1956 (no 1487), article 44 bis. 

— (du personnel municipal reclassé dans 
les polices régionales). — Voy. BUDGET DE 

1956 (n° 1487) [22 juin 1956] (p. 2967). 

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

Pensions 
et retraites 
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vembre 1956 (renvoyée à la Commission de 
la justice), no 3304; rapport collectif le 17 juil-
let 1957 par M. Henri Lacaze' (Voy. Voirie, 
§ 5) ; ne 5535. 

— aux personnes atteintes de surdité. — 
Voy. Permis de conduire, * 2. 

— retrait  du (conducteurs en état 
d'ivresse). — Voy. Alcoolisme,* ** 3, 5. 

PÉR 

PÉRÉQUATION 

— des retraites des cheminots. — Voy. 
Chemins de fer, ** 6, 42. 

PÉRIODES 

— de réserve des officiers rappelés en Algé-
rie. — Voy. Armée, § 440. 

— Suppression pour 1956. — Voy. Armée; 
§ 35. 

PERMANENTE 

— à froid. — Voy. Hygiène et santé pu-
blique, ** 28, 36. 

PERMIS 

— de chasse aux militaires d'Algérie en 
permission. — Voy. Chasse, § 5. 

— de chasse gratuit aux militaires libérés 
d'Afrique du Nord. — Voy. Chasse, § 7. 

— de chemins de fer aux agents des 
douanes. — Voy. Circulation (faCilités de), 
§27. 

PERMIS DE CONDUIRE 

§ ler. — Proposition de loi de. M. Dejean 
et plusieurs de ses collègues tendant à la 
suspension et au retrait du permis de conduire, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 23 mars 
1956 (renvoyée à la Commission de la justice), 
n° 1402. 

§ 2. — Proposition de résolution de M. Jean 
Lainé tendant à inviter le Gouvernement à 
permettre la délivrance du permis de conduire 
aux personnes atteintes de surdité utilisant un 
appareil de prothèse, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 16 mai 1956 (renvoyée à la Com-
mission des moyens de communication), 
n° 1849. 

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

PERMISSIONNAIRES . 

— d'Algérie (gratuité de transport). —. Voy,, 
Armée' ** 434, 142. 

PERMISSIONS 

— agricoles. — Vo3;. Armée, §§ 57, 409, 
116, 117, 420, 127, 437. 

— agricoles exceptionnelles aux militaires 
des professions agricoles. — Voy. Armée, 
•§§ 27, 29. 

— agricoles aux exploitants et à leurs 
enfants. — Voy. Armée, §§ 21, 24. 

— agricoles aux jeunes paysans rappelés. -
Voy. Armée, § 54. 

— exceptionnelles aux fils d'agriculteurs 
sinistrés. — Voy. Armée, § 26. 

— aux jeunes artisans ruraux. — Voy. 
Armée, § 128. 

— aux jeunes sapeurs-pompiers. 	Voy. 
Sapeurs-pompiers, * 3. 

— libérable aux militaires servant .  au-delà 
des 18 mois. — Voy. Armée, § 161. 

— aux militaires du contingent (gratuité du 
'transport). 	Voy. Armée, §§ 7, 49, 53, 56. 

— aux militaires stationnés en Afrique du 
Nord. — Voy. Armée, §§ 47, 53, 56, 122. 

— à tous les soldats servant hors de la métro-
pole. —. Voy. Armée, §§ 42, 53, 55. 

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

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

n° 324. 

— (militaires maintenus en Algérie), — 

Voy. INTERPELLATIONS, 110  324. 
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PERNES - LES - FONTAINES (VaUcluse) 
(Ravages provoqués par la grêle à). — Voy. 
QUESTIONS ORALES, no 196. 

PERPIGNAN 

— collège de jeunes tilles de. — Voy. Ensei-
gnement secondaire, g 9. 

— collège technique de. — Voy. Enseigne-
ment technique, g 6. 

— lycée de. — Voy. Enseignement secon-
daire, g 6. 

— à Villefranche-du-Conflent. — Voy. Che-
mins de fer, § 27.  

, PERSHING (Maréchal) 

— Monument à la mémoire du. — Voy. 
Monuments commémoratifs, g 2. 

PERSONNALITÉ 

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

PERSONNALITÉ ALGÉRIENNE. -
Voy. INTERPELLATIONS, n° 135 (Débat). 

PERSONNEL 
PERPIGNAN-LLABANÉRE (Aéro.• 

drome) (Contribution financière de la 
Défense natiimalé). — Voy. QUESTIONS 

ORALES, no 108. 

PERQUISITIONS 

Proposition de loi de M. Lecourt tendant 
à réglementer les perquisitions effectuées chez 
les avocats et les médecins, présentée à l'Assem-
blée Nationale le 3 février 1956 (renvoyée à la 
CommiFision de la justice), n° 274 ; rapport 
le 10 octobre 1956 par M. de Moro-Giafférri, 
no 2936. 

DISCUSSION [27 novembre 1956] (p. 5126). 
Entendus: MM. R. De:jean, Vice-Président de 
la Commission, Rapporteur, Minjoz, Secrétaire 
d'Etat au Travail et à la Sécurité sociale, Isorni. 
Demande de renvoi du texte à la Commission, 
présentée par M. Isorni (p. 5126) ; observations 
sur la réforme du Code d instruction criminelle 
en instance devant la Commission de la justice 
(ibid); le renvoi, accepté par la Commission, 
est ordonné (p. 5126). 

— (de la Fédération communiste de 
l'Oise). — Voy. INTERPELLATIONS, no 204. 

PERRIN (Lieutenant) : 

Disparition au Maroc (exposé gouverne. 
mental). — Voy. QUESTIONS ORALES, no 170. 

Voy. INTERPELLATIONS, n° 135 (Débat). 

-- ayant servi hors d'Europe. — Voy. Fonc-
tionnaires, g 467. , 

— bûcherons-élagueurs de Paris. — Voy. 
Paris (ville de), g 7. 

-- des cadres algériens. — Voy. Algérie, g 8. 
— civil en Algérie . (promotion Légion 

d'honneur). — Voy. Décorations, g 56. 
— des collectivités et services locaux. -

Voy. Orkanisation municipale, g 35. 
des comités privés de services sociaux. -

Voy. Pensions et retraites, g 52. 
— des communes et des établissements com-

munaux (statut). — Voyi Organisation munici-
pale, §§ 4, 8, 27, 28, 30, 33, 34, 37, 38, 39, 
40,41. 

des compagnies Radio-France et Câbles 
sud-américains. — Voy. P.T.T., 

— enseignant du ler degré. — Voy. Ensei-
gnement (personnel de 11 g 6. 

— des établissements militaires de l'Etat. -
Voy. Travail (réglementation du), g 40. 
• — des ex. compagniés des,  automobiles pos-
tales et des transports urbains. — Voy. Caisses 
de retraites, frft 2, 3. 

-- des ex-concessions françaises en Chine. -
Voy. Fonctionnaires, $$ 159, 185. 
• — féminin aux armées. — Voy. Armée, g 99. 

— féminin des P.T.T.. (catégorie B). -
Voy. P .T .T g 38. 

— infirmiers et infirmières de l'Etat. -
Voy. Infirmiers et infirmières, §% 2, 3. 

— logés de l'éducation nationale:  — Voy. 
Enseignement (personnel), g 19. 

— militaires de carrière résistants. — Voy. 
Armée, g 119. 
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Personnel 	- militaires de la Défense nationale. - Voy. 

Armée, §* 170, 171. 
- militaires d'Indochine. - Voy. Armée, 

§ 31. 
- militaires (limite d'âge). - Voy. Armée, 

§ 71. 
militaires (résistants). - Voy. Résistance, 

* 8. 
- militaires victimes en métropole d'actes 

de terrorisme iiord-africain. - Voy. Armée, 
§ 175. 

- des mines de charbon non nationalisées. 
Voy. Mines, * 34. 

-- mobilisé (promotion du). - Voy. Travail 
(réglementation du), § F5. 

- de la Police (bénéfice de campagne). -
Voy. Police (personnel de la), * 33. 

- de la Police municipale (reclassement). - 
Voy. Police (personnel de la), * 3. 

- de Police de la Préfecture de police. -
Voy. Police (personnel de la), § 36. 

- de Préfecture. - Voy. Organisation 
administrative, §* 3, 4. 

- des P.T.T. - Voy. P . T . T . , §* 17,44. 
- de santé des forces armées. - Voy. 

Armée, § 28. 
- de la sécurité sociale (salaires du). -

Voy. Sécurité sociale, § 76. 
- du service actif des douanes. - Voy. 

Fonctionnaires, §* 110, 113, 118, 132. 
- de service des établis•ements d'enseigne-

ment privé. - Voy. Travail (réglementation 
du), * 81. 

- de surveillance de l'administration péni-
tentiaire. - Voy. Fonctionnaires, §% 18, 90. 

- syndic des gens de mer (classement. judi-
ciaire). 

 
- Voy. Marine marchande, * 21. 

- des tabacs d'Alsace-Lorraine. - \ oy. 
Tabac, 4. 

- des tabacs et arsenaux anciens combat-
tants pensionnés. - Voy. Travail (réglementa-
tion du), ** 55, 56. 

- technique des Eaux et Forêts. 	Voy. 
Eaux et Forêts, § 6. 

- des transmissions du Ministère de l'Inté-
rieur. - Voy. Fonctionnaires, * 72. 

- des usines d'aviation. - Voy. Aéronau-
tique, § 12. 

- de la ville de Paris '(désinfection). -
Voy. Paris (ville de), * 5. 

PERSONNES 

- âgées de plus de 50 ans (allocations de 
chômage aux). - Voy. Chômage, * 21. 

- ayant exercé plusieurs activités (droits 
à pension des). - Voy. Pensions et retraites, 

14. 
- à charge (plafond des .revenus des). -

Voy. Impôts directs, * 102. 
- contraintes au travail en pays ennemi. --

Voy. Prisonniers et déportés, § 17. 
- décédées (transport des corps). - Voy. 

Hospices et hôpitaux, 14. 
- internées par l'ennemi moins de trois 

mois. - Voy. Prisonniers et déportés, * 5. 
- morales françaises (dommages subis à 

l'étranger). - Voy. Dommages de guerre, § 18. 
- de plus de 50 ans (embauchage). - Voy. 

Travail (réglementation du), § 6. 

PERSONNES AGÉES 

Proposition de résolution de M. Jean Cayeux 
et plusieurs de ses collègues tendant à inviter 
le Gouvernement à prendre les dispositions 
nécessaires à l'effet de permettre dans toute la 
mesure du possible aux personnes âgées de 
finir leurs jours à leur domicile personnel, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 17 juillet 
1957 (renvoyée à la Commission de la famille), 
no 5532. 

PESTICIDES 

- Emploi des. - Voy. Agriculture, § 51. 

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

° 287. 

PÉTITIONS 

ANNÉE 1956. 

Abdoul (M. Jules), Port-Louis (Guadeloupe). 
- M. Bouxom, Rapporteur [21 décembre 1956] 

(p. 6211); Réponse du Ministre des Finances, 
des Affaires économiques et du Plan [3 juillet 
1957] (p. 3220, 3221). 
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Allègue (M. Mohamed), 86, rue de la Casbah, 

Alger. — Mme Lefebvre, Rapporteur [15 juin 
1956] (p. 2700). 

Amaouche (M. Amar), nouvelle cité musul-
mane, 6-18 à Maison-Carrée (Alger). -
M. Jean-PaulDavid, Rapporteur [15 juin 1956] 
(p. 2701); Réponse de M. le Secrétaire d'Etat 
au Travail et à la Sécurité sociale [10 octobre 
1956] (p. 4111). 

Auban (Mme veuve Anaïs) Montesquieu-
Volvestre (Haute-Garonne). - M. Demusois, 
Rapporteur [9 mars 1956] (p. 839); Réponse 
du Secrétaire d'Etat à la Santé publique et 
à la Population [13 novembre 1957] (p. 4764); 
Réponse du Secrétaire d'Etat au Budget 
[4 février 1958] (p. 516). 

Barbaud (M. Joseph). 10, avenue de la 
Mésange. Saint-Maur (Seine). — M. Bouxom, 
Rapporteur [17 mai 1956] (p. 1907); Réponse 
de M. le Ministre des Affaires économiques et 
financières [17 juillet 1956] (p. 3474). 

Barbe (M. Victor), Lignières-la.•Doucelle 
(Mayenne). — M Jean-Paul David, Rapporteur 
[9 mars 1956] (p. 838); Réponse de M. le 
Ministre des Affaires économiques et finan-
cières [17 mai 1956] (p. 1907, 1908). 

Bareste (Mme Anna), villa La Bastide, 
avenue des Chataîgniers, Antibes (Alpes-
Maritimes) — M. Mazuez, Rapporteur [17 mai 
1956] (p. 1907). 

Baret (M Fernand), 35, avenue Cyrille-
Bessef; Nice (Alpes-Maritimes). - M. Ballanger, 
Rapporteur [10 octobre 1956] (p. 4107). 

Bartherotte (M. Mathieu), 11 ter, avenue 
Henri Barbusse, Marly-lès-Valenciennes (Nord). 
— M. Bruyneel, Rapporteur [20 novembre 1956] 
(p. 4950); Réponse de M. le Ministre des 
Affaires étrangères [15 mai 1957] (p. 2443). 

Ben Apaloo (M.), président du Mouvement de 
la jeunesse togolaise « Juvento e, boîte postale 
205 Lome (Togo). — M. Bouxom, Rapporteur 
[15 juin 1956] (p. 2700) ; Réponse de 
M. le Ministre de la France d'outre-mer 
[10 octobre 1956] (p. 4110). 

Betemps- Sibileau ( Mme ), Grand- Hôtel, 
Saint-Raphaël (Var). —M Dejean, Rapporteur 
[17 mai 1956] (p. 1907) ; Réponse de 
M. le Ministre résidant en Algérie [17 juil-
let 1956] (p. 3475). 

Blanc (M. Claude), 112, cours Emile-Zola, 
Villeurbanne (Rhône). — M. Dejean, Rappor-
teur [9 mars 1956] (p. 839) ; Réponse de 
M. le Ministre de. l'Education nationale, de  

la jeunesse et des sports [10 octobre 1956] 
(p. 4109). 

Brun (M. Claudius), 23, rue de Lyon, 
Paris-12e. — M. Giscard d'Estaing, Rappor-
teur [15 juin 1956] (p. 2701) ; Réponse de 
M. le Ministre de l'Intérieur [10 octobre 1956] 
(p. 4111); Réponse du Ministre de l'Intérieur 
[3 juillet 1957] (p. 3220). 

Casanova (M. Alexis), 11, rue d'Alger, 
Lyon-2e — M. Bruyneel, Rapporteur [9 mars 
1956] (p. 839); Réponse de M. le Ministre de 
l'Intérieur [15 juin 1956] (p. 2701, 2702); 
Réponse du Ministre de l'Intérieur [14 février 
1957] (p. 889, 890). 

Casanova (M. Alexis), 11, rue d'Alger, 
Lyon-2e. — M. Raymond-Laurent Rapporteur 
[17 juillet 1956] (p. 3472); Réponse de M. le 
Ministre des Anciens combattants et victimes 
de la guerre [27 mai 1958] (p. 2544). 

Champenois (M Jean), Saint- Victor - de-
Cessieu. — M. Mamadou Dia, Rapporteur 
[20 novembre 1956] (p. 4951); Réponse de 
M. le Ministre de l'Education nationale, de' 
la Jeunesse et des Sports [15 mai 1957 (p.2446, 
2447). 

Chapuis (Mme), 7, rue Amiral Page, Saïgon 
(Indochine). — M. Bouxom, Rapporteur [9 mars 
1956] (p. 838); Réponse de M. le Ministre des 
Affaires étrangères [10 octobre .1956] (p. 4108, 
4109). 

Chassua (M. Maurice), 15, rue de la Tour-
d'Auvergne, Paris (9e). — Mme Lefebvre, 
Rapporteur [10 octobre 1956] (p. 4108); 
Réponse de M. le Secrétaire d'Etat aux Affaires 
étrangères, chargé des Affaires marocaines et 
tunisiennes [14 février 1957]. (p. 891). 

Darmon (M. Albert), 7, rue Supérieure, à 
Nice (Alpes-Maritimes). — M. Trémolet de 
Villers, Rapporteur [15 juin 1956] (p. 2701); 
Réponse de M. le Ministre des Anciens 
combattants et Victimes de la guerre [20 no-
vembre 1956] (p. 4955); Réponse de M. le 
Ministre des Anciens combattants et Victimes 
de la guerre [13 novembre 1957] (p. 4765). 

Deforge (M. Gabriel), 3, rue Etienne d'Orves, 
Issoudun (Indre). — Mme Francine Lefebvre, 
Rapporteur [9 mars 1956] (p. 838); Réponse 
de M. le Secrétaire d'Etat au Travail et à la 
Sécurité sociale [10 octobre 1956] (p. 4108). 

Deforge (M. Gabriel), 3, rue de Vouet, 
Issoudun (Indre). — Mme Lefebvre, Rapporteur 
[15 juin 1956] (p. 2700). 

Delmas (M. Roger), 24, rue Dom-Vaissette, 

Pétitions 
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Pétitions Montpellier (Hérault). — M. Jean-Paul David, 
Rapporteur [20 novembre 1956] (p. 4950). 

Désiré (M. Camilte), Poulaines (Indre). -
M. Robert Verdier, Rapporteur [10 octobre 
1956] (p. 4107); Réponse de M. le Ministre de 
l'Intérieur [14 février 1957] (p. 890). 

Deviller (M. Camille), 34, rue Chevalier-
Robert, Strasbourg-Robertsan (Bas-Rhin). - 
M. André Mercier, Rapporteur [17 mai 1956] 
(p. 1906): 

Didier (M'.), 5, rue de la Santé, Paris (13r). 
M. Verdier, Rapporteur [15 juin 1956] 

(p. 2700); Réponse de M. le Ministre de l'Inté-
rieur [10 octobre 1956] (p. 4109, 4110). 

Dourrieu (Mme veuve), Rodorne (Aude). — 
Mme Francine Lefebvre, Rapporteur [17 mai 
1956] (p. 1906); Réponse. de M. le Secrétaire 

tat au Budget [20 novembre 1956] (p. 4953). 
Duval (Mlle Marie), l'Epine - Orbière en 

Lonlay-l'Abbaye (Orne). — M. Tony Révillon, 
Rapporteur. [21 décembre 1956] (p. 6212); 
Réponse de M. le Ministre des Affaires sociales 
[3 juillet 1957] (p. 3221). 
, El 'Hedi Ben Youssef Ben Amar Fita (M ), 
no 1035, rue Mesgounah, Tozeur (Tunisie). 
M. Jean-Paul David, Rapporteur [10 octobre 
1956] (p. 4107); Réponse de M. le Secrétaire 
d'Etat aux, Affaires étrangères [20. novembre 
1956]. (p. 4958). 

El Houcine ben Ali ben Hadj Laiz Dahoo-
daj (M.), rue Amiral-Aubert, Menzel-Bourguiba 
(Tunisie). — M. Jean-Paul David, Rapporteur 
pi, décembre 1956] (p. 6212); Réponse de 
M. le Secrétaire d'Etat aux Forces armées 
[20 mars 1957] (p. 1759). 

Fatrna .ben Hadj Mohamed ; ben Babrank 
Trabelsi (Mme veuve), Sloughia par Mejez-el-
Bab (Tunisiè). — M. Perche, Rapporteur 
[21 'décembre 1956].  (p._, 6212); Réponse de 
M. le Ministre de la Défense nationale et des 
Forces armées [14 février 1957] (p. 892). 

Fatma ben Smali ben Boubaker, ben Amar 
(Mme veuve), ferme Mohamed Lakdar Attia, 
Mejez-le-Bab (Tunisie). — M. Dejean, Rappor-
teur [21 décembre 1956] (p. 6212); Réponse de 
M. le Ministre des Anciens combattants et' Vic-
times de la guerre [13 novembre 1957] (p. 4765)..  

Feith (Mme Ernest), 57, route de Lyon, 
Illkirch (Bas-Rhin). — M. Raymond-Laurent, 
Rapporteur [15 juin 1956] (p. 2701); Réponse 
de. M. le Secrétaire d'Etat à la Reconstruction 
et au Logement [10 octobre 1956] (p. 4111). 

Figuera (M. Gaspard), Caudies-de-Fenouil- 

lèdes (Pyrénées Orientales). 	Mme Lefebvre, 
Rapporteur [15 juin 1956] (p. 2700); Réponse 
de M. le Ministre de l'Agriculture [10 octobre 
1956] (p. 4110, 4111). 

Filippi (Mme Alice), Mareul-sur-Arnon (Cher). 
— M. Tony Révillon, Rapporteur [21 décembre 
1956] (p. 621,2);' Réponse de M. le Secrétaire 
d'Etat à la Reconstruction et au Logement 
[3 juillet 1957] (p. 3221). 

Findinier (M. Adrien), à Wicquinghem (Pas-
de- Calais). — M. Mazuez, Rapporteur [15 juin 
1956] (p. 2701); Réponse de M. le Ministre de 
la Défense nationale [10 octobre 1956] (p. 4111). 

Flahaut Aladavid (Mme), allée no 56, cité 
Notre-Dame, Waziers (Nord). — M. Barrachin, 
Rapporteur [21 décembre 1956] (p. 6212); Ré-
ponse de M le Sous-Secrétaire d'Etat à l'Indus-
trie et au Commerce [20 mars 1957] (p. 1759). 

Gayraud (M. Honoré), ex-adjudant-chef d'in 
fanterie coloniale, Barbazan (Haute-Garonne). 
— M. Giacobbi, Rapporteur [20 novembre 
1956] (p. 4951); Réponse de M. le Ministre de 
la Défense nationale et des Forces armées 
[13 novembre 1957] (p. 4765). 

Gendre (Mme), 80, rue Quincampoix, Paris. 
— M. Paul Coste-Floret, Rapporteur. [21 dé- 
cembre 1956] (p. 6212); Réponse de M. lé 
Secrétaire d'Etat à l'Intérieur, chargé des 
Affaires algériennes [3 juillet 1957] (p. 3221). 

Gene (M. E.), Moule (PetiterGuinee) (Gua-
deloupe). — M. Dejean, Rapporteur [21 dé- 
cembre 1956] (p. 6211); Réponse de M. le 
Secrétaire d'Etat à l'Agriculture [15 mai 1957].  
(p. 2446).'. 

Girard (M. René), 17, rue de Rambouillet, 
Paris (12°). — M. Robert Verdier, Rapporteur 
[17 juillet 1956] (p. 3472); Réponse ,de M. le 
Secrétaire . f d'Etat aux , Affaires étrangères, 
chargé des Affaires marocaines et tunisiennes 
[20 novembre 1956] (p. 4953, 4954); Réponse 
de. M. le, Secrétaire d'Etat aux Affaires étran-
gères, chargé des Affaires marocaines et tuni-
siennes [3 juillet 1957] (p. 3219). 

Guigon ((M. Henri), capitaine, 69, promenade 
de 'la Corniche, Marseille (B.-du -R.). - 
M.. Ballanger, Rapporteur [17 juillet 1956] 
(p. 3472); Réponse de M. le Ministre de la 
Défense nationale et des Forces armées [20 no-
vembre 1956] (p. 4954). 

Guillet (M Léon-Emile), 7, rue Dombasle, 
Paris (15e).— M. Jean-Paul David, Rapporteur 
[9 mars 1956] (p. 839). 

Hedi ben Youssef ben Amar ben Boukaber (M.), 
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Fita -Tunisien, n.  1035, rue de Masgouna, Tozeur 
(Tunisie). — M. Jean-Paul David, Rapporteur 
[21 décembre 1956 (p. 6211); Réponse de M. le 
Ministre des Anciens combattants et Victimes de 
la guerre [20 mars 1957] (p. 1758-1759). 

Humbert (M. Jean-Emile), 1, rue des Eparges, 
Fresnes-en Woëvre (Meuse) — M. Dejean, 
Rapporteur [15 juin 1956] (p. 2701); Réponse 
de M. le Ministre de la Justice [20 novembre 
1956] (p. 4955) ; Réponse de M. le Ministre de 
la Justice [13 novembre 1957] (p. 4765). 

Karsenty (M. Armand), 19, rue de Cabris, 
Casablanca (Maroc). — M. Paul Giacobbi 
Rapporteur [20 novembre 1956] (p. 4951); 
Réponse de M. le Ministre de la Défense natio-
nale et des Forces armées [14 février 1957] 
(p. 891). 

Kebbab Bouzid (M.), café Rehal Hocine, 
22, avenue d'Angleterre, Constantine (Algérie). 

M Jean-Paul David, Rapporteur [21 dé-
cembre 1956] (p. 6212); Réponse du Ministre 
des Affaires sociales [15 mai 1957] (p. 2448). 

Komholo Metamo Crépin, de Mvok 
Otetembe, à Saa (Cameroun). — M. Bruyneel, 
Rapporteur [21 décembre 1956] (p. 6211); Ré-
ponse de M. le Ministre de la France d'outremer 
[3 juillet 1957] (p. 3220). 

Ladouas (M. Lucien), 193, rue Legendre, 
Paris (17e). — M. de Moro-Giafferri, Rappor-
teur [15 juin 1956] (p.2700); Réponse de M. le 
Ministre de la Justice [20 novembre 1956] 
(p. 4951). 

Laffargue (Mme), 49, cours Lanusse, Tonneins 
(1... -et-G ). — M. Ballanger, Rapporteur 
[17 juillet 1956] (p. 3472) ; Réponse de M. le 
Secrétaire d'Etat au Budget [20 novembre 1956] 
(p. 4955-4956). 

Lambert (M. Louis), Châteauneuf- sur-Loire 
(Loiret). — M. Bouxom, Rapporteur [17 juillet 
1956] (p. 3472) ; Réponse de M. le Ministre de 
la Détense nationale et des Forces armées 
[20 novembre 1956] (p. 4956). 

Leconte (M. Ernest), « Les Ardelets e, saint-
Didier-au. Mont-d'Or (Rhône). — M. Trémolet 
de Villers, Rapporteur [20 novembre 1956] 
(p. 4950) ; Réponse de M. le Ministre de la 
Défense nationale et des Forces armées 
[15 mai 1957] (p. 2244) ; Réponse de M. le 
Ministre de la Justice [4 février 1958] (p. 516). 

Lelarge (M. Georges), La Tard ière ( Vendée) -
M. Mignot, Rapporteur [9 mars 1956] (p. 839). 

Le Moign (VL), maire de Blanc-Mesnil 
(S.-et-O.). — M. Robert Verdier, Rapporteur  

[17 mai 1956] (p. 1907); Réponse de M. le 
Ministre de l'Intérieur [10 octobre 1956] 
(p. 4109). 	. 

Lesourd (Mlle), Gespunsart (Ardennes). -
M. Ballanger, Rapporteur [20 novembre 1956] 
(p. 4951). 

Leubatchou (M. Paul), à Mombo-Gare, sub-
division de M'Banga, région Mungo (Cameroun). 
— M. Bourbon, Rapporteur [20 novembre 
1956] (p. 4951) ; Réponse de M. le Ministre de 
la France d'outre-mer [15 mai 1957] (p. 2446). 

Lino-Lino, Limon, Nou veau, Ciari, Raimondo, 
Marchisio (Mmes), hôpital Saint-Roch, Nice 
(Alpes-Maritimes). — M. Ballanger, Rapporteur 
[17 mai 1956] (p. 1906); Réponse de M. le 
Ministre de l'Intérieur [10 octobre 1956] 
(p. 4108). 

Logiez (M. Amand), 6, rue Royale, Lille 
(Nord). — M. Lussy, Rapporteur [17 juillet 
1956] (p. 3473); Réponse de M. le Ministre de 
l'Intérieur [20 novembre 1956] (p. 4957). 

Mabouha ben Mahomed ben Jajula, Testour 
Caïdat de Medjez-el- Bab (Tunisie). -
Mme Lefebvre, Rapporteur [15 juin 1956] 
(p. 2700); Réponse de M. le Ministre des Anciens 
combattants et Victimes de la guerre [4 février 
1958] (p. 516). 

Mahoic (M. Louis), 5, rue Motte-Fablet, 
Rennes (I -et-V.). — M. Barrachin, Rapporteur 
[9 mars 1956]- (p. 839) ; Réponse de M. le 
Ministre de l'Intérieur [17 juillet 1956] 
(p. 3473). 

Manen (M. Louis), 25, rue Molière, Versailles 
(S.-et-0.). — M Mignot, Rapporteur [9 mars 
1956] (p. 839); Réponse de M. le Ministre de 
la Défense nationale et des Forces armées 
[17 mai 1956] (p. 1908). 

Martinot (M. Georges), 19, rue du Professeur-
Haag-, Besançon (Doubs). — M. Perche, Rap-
porteur [10 octobre 1956] (p. 4107); Réponse 
de M. le Ministre des Affaires économiques et 
financières [14 février 1957] (p. 890). 

Massoni (M. André). 11, avenue Borriglione, 
Nice (A. M.). — M Bruyneel, Rapporteur 
[9 mars 1956] (p. 839); Réponse de M. le 
Secrétaire d'Etat au Budget [17 mai 1956] 
(p. 1908). 

Mazier (M me Vve), La Lignerie, Saint-Meloir-
des-Ondes (L- et-V.). — M. Tony Révillon, 
Rapporteur [21 décembre 1956] (p. 6212); 
Réponse de M. le Ministre des Anciens combat-
tants et. Victimes de la guerre [15 mai 1957] 
(p. 2447). 

Pétitions 

Il. — 
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Pétitions 	Medici (M. Arthur), 44 bis, rue A.-Georges- 

Belin, Argenteuil (S. et-Q.). — M. Demusois, 
Rapporteur [9 mars 1956] (p. 839); Réponse 
de M. le Ministre de la Justice [17 juillet 1956] 
(p. 3473). 

Medici (M. Arthur), 44 bis, rue A.-Georges- 
Belin, Argenteuil (S.-et-0). — M. André 
Mercier, Rapporteur [21 décembre 1956] 
(p. 6211); Réponse de M. le Secrétaire d'Etat au 
Travail et à la Sécurité sociale [14 février 1957] 
(p. 890). 

Médina (M. Charles-Pierre), 13 bis, rue de. 
Constantine, Hussein-Dey (Alger). — M. Yves 
Péron, Rapporteur [15 juin 1956] (p. 2701); 
Réponse de M. le Ministre de la Défense natio-
nale et des Forces armées [10 octobre 1956] 
(p. 4111). 

Medjaher Belguendouz (M.), rue Bouvine 
Saint-Jules, Maison Conessa, Mostaganem 
(Algérie). — Mme Francine Lefebvre, Rappor-
teur [9 mars 1956] (p. 838) ; Réponse de M. le 
Secrétaire d'Etat aux Forces armées (Terre) 
[20 novembre 1956] (p. 4951). 

Medoux (Mme veuve), 25, rue de Tivoli, 
Charleville (Ardennes). — M. André Mercier, 
Rapporteur [9 mars 1956] (p. 838); Réponse 
de M. le Secrétaire d'Etat à la Reconstruction 
et au Logement [17 mai 1956] (p. 1907). 

Mesanir Edorh (M. Théophile), 19, rue des 
Cavaliers, Lomé (Togo). — M. de Moro-
Giafferri, Rapporteur [10 octobre 1956 ] 
(p. 4107). 

Mithoi (M. Louis), 2, rue Aristide Briand, 
Gentilly (Seine). — M. Max Juvénal, Rapporteur 
[21 décembre 1956] (p. 6212); Réponse de M. le 
Ministre de l'Intérieur [ 20 mars 1957 ] 
(p. 1759). 

Mohamed ben Ahmed ben Cheikh (M.), chez 
M El Hadj ben Sadeth, Geryville (Oran). — 
M. Bal'anger, Rapporteur [ 17 mai 1956] 
(p. 1906); Réponse de M. le Ministre de l'in-
térieur [21 décembre 1956] (p. 6213). 

Mohamed ben Fadaj Essahli (M.), Sahline, 
Caïdat de Sousse (Tunisie). — M. Mazuez, 
Rapporteur [17 mai 1956] (p. 1907); Réponse 
de M. le Ministre de la Défense nationale et 
des Forces armées [17 juillet 1956] (p. 3475). 

Mouette (Mme veuve Marguerite), 36, rue de 
la Raie, Nevers (Nièvre). — M. Delachenal, 
Rapporteur [15 juin 1956] (p. 2701); Réponse 
de M.'le Ministre de la Justice [20 mars 1957] 
(p. 1758). 

Mugnier (M. Louis), école spéciale militaire  

interarmes, ler bureau, Coëtquidan (Morbihan). 
— M. Mazuez, Rapporteur [17 mai 1956] 
(p. 1907). 

Nazarin (M. Hippolyte), 51, rue Lamartine, 
Pointe-à-Pitre (Guadeloupe). — M. Dejean, 
Rapporteur [17 juillet 1956] (p. 3472); Réponse 
de M. le Ministre de l'Intérieur [20 novembre 
1956] (p. 4956). 

Nicodémi (M. René), 95, rue de France, 
Nice (Alpes-Maritimes). — M. André Mercier, 
Rapporteur [17 mai 1956] (p. 1907). 

Obser Court (M. Emile), 1347, camp Nord, 
Mauzac (Dordogne). — M. Yves Péron, Rap-
porteur [9 mars 1956] (p. 839); Réponse de M. le 
Ministre de la Justice [15 juin 1956] (p. 2701). 

Obser Court (M. Emile), 1347, camp Nord, 
Mauzac (Dordogne). — M. André Mercier, 
Rapporteur [10 octobre '1956] (p. 4107); 
Réponse de M. le Ministre de la Justice [20 no-
vembre 1956] (p. 4952). 

Oguero (M. André), maison Accardo, avenue 
Lyautey, Aïn•Sebaa, Casablanca (Maroc). -
M. Tony Révillon, Rapporteur [15 juin 1956] 
(p. 2701). 

Ouegbello Agbidinoukoun Glele, (M.) ex-chef 
du Canton de Sinhoue, Sinhoue (cercle 
d'Abomey), Dahomey. — M. Bruyneel. Rappor-
teur [21 décembre 1956] (p. 6211) ; Réponse de 
M. le Ministre de la France d'outre-mer [15 mai 
1957] (p. 2445, 2446). 

Percepteurs (Un groupe de). — M. Jean-
Paul David, Rapporteur [9 mars 1956] (p. 839); 
Réponse de M. le Ministre des Affaires écono-
miques et financières [20 novembre 1956] 
(p. 4952, 4953). 

Petit (M. Michel), Bussy-les-Daours par 
Daours (Somme). — Mine Francine Lefebvre, 
Rapporteur [17 mai 1956] (p. 1907); Réponse 
de M. le Secrétaire d'Etat aux Travaux publics, 
aux Transports et au Tourisme [20 novembre 
1956) (p. 4953). 

Pointcheval (M. Francis), Saint-Nicolas-près-
Granville (Manche). — M. Mazuez, Rapporteur 
[15 juin 1956] (p. 2700); Réponse de M. le 
Ministre des Affaires sociales [10 octobre 1956] 
(p. 4110). 

Poli (M. le Docteur Xavier), Venaco (Corse). 
— M. Raymond-Laurent, Rapporteur [21 dé- 
cembre 1956] (p. 6212) ; Réponse de M. le 
Ministre de la Défense nationale et des Forces 
armées [20 mars 1957] (p. 1760). 

Puy (M. Jean-Marius), 49, boulevard Dah-
dell, Marseille (Bouches - du - Rhône). — 
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vembre 1956] (p. 4951). 
Regnauld de la Soudière (M. Arnaud de), 

16, rue du Soleil, Nice (Alpes-Maritimes). — 
M. Raymon , i-Laurent, Rapporteur [15 juin 
1956] (p, 2701); Réponse de M. le Ministre de 
la Défense nationale et des Forces armées 
[20 novembre 1956] (p. 4954). 

Ricard (M. Jean), Bedoin (Vaucluse). - 
M. B,uyneel, Rapporteur [20 novembre 1956] 
(p. 4951); Réponse de M. le Ministre des 
Affaires étrangères [15 mai 1957] (p. 2444). 

Rochefort (M. Gérard), Schoelcher, 3e Km, 
La Martinique. — M. Moisan, Rapporteur 
[17 mai 1956] (p. 1907); Réponse de M. le 
Ministre des Affaires économiques et finan-
cières [17 juillet 1956] (p. 3474, 3475). 

Roi° (Mme), 136 bis, rue Gallieni, Rueil-
Malmaison (Seine-et-Oise). — M. Raymond-
Laurent, Rapporteur [ 21 décembre 1956 ] 
(p. 6212); Réponse de M. le Secrétaire d'Etat 
à la Santé publique et à la Population [14 fé-
vrier 1957] (p. 892). 

Rossignol (M. Raymond), 30, passage du 
Génie, Paris (12e). 	M. Mazuez, Rapporteur 
[10 octobre 1956] (p, 4108) ; Réponse de M. le 
Ministre des Anciens combattants et Victimes 
de la guerre [21 décembre 1956] (p. 6213). 

Rousseau (M. G.), 9, rue Pajol, Paris (18e). 
— M. Mazuez, Rapporteur [21 décembre 1956] 
(p. 6212) ; Réponse de M. le Secrétaire d'Etat au 
Budget [20 mars 1957] (p. 1760). 

Salai ben Soltane ben Smail (M.), rue Mes-
ghouna , Tozeur (Tunisie).-- M. Robert Verdier, 
Rapporteur [17 mai 1956] (p. 1906). 

Salem ben Hadj Cheik (M.), Testeur (Tunisie). 
— M. D ej e o , Rapporteur [21 décembre  1956] 
(p. 6211); Réponse de M. le Secrétaire d'Etat aux 
Affaires étrangères, chargé des affaires maro- 
caines et tunisiennes [15 mai 1957] (p. 2447). 

Samuel (M.), 57, rue Bobillot, Paris, Secré-
taire général de la Fédération nationale des 
blessés du poumon et des chirurgicaux. — 
M. Mazuez, Rapporteur [17 mai 1956] (p.1907); 
Réponse de M. le Pi évident du Conseil [18 dé-
cembre 1957] (p. 5491). 

Senoussi ben >laceur ben Sussi (M.). quartier 
Monda, Medjez- el-Bab (Tunisie). — M. Bar- 
rachin, Rapporteur [21 décembre 1956] (p. 
6212); Réponse de M. le Secrétaire d Etat aux 
Forces armées (Terre) [14 février 1957] (p.892). 

Severin (M. Osysek), 10, rue du Nil, Paris 
(2e). — M. Mazuez, Rapporteur [21 décembre 

1956] (p. 6212); Réponse de M. le Ministre de la 
Défense nationale et des Forces armées [20 mars 
1957] (p. 1759). 

Silno Borinan (M.), rue François-Mahi, Diego-
Suarez (Madagascar). — M. Georges Juliard, 
Rapporteur [15 juin 1956] (p. 2701) ; Réponse 
de M. le Ministre des Anciens combattants et 
victimes de la guerre [20 novembre 1956] 
(p. 4954-4955). 

Syndicat des rentiers viagers de la Caisse 
Nationale d es retraites pour la vieillesse, 
4, Boulevard Marceau, Oran. — M. Max 
Juvenal, Rapporteur [15 juin 1956] (p. 2700) ; 
Réponse de M. le Secrétaire d'Etat au Budget 
[20 novembre 1956] (p. 4954) ; Réponse de 
M. le Ministre des Finances, des Affaires écono-
miques et du Plan [3 juillet 1957] (p. 3219). 

Tafforeau (Mme Vve), Melles par Fus (Haute-
Garonne). — Mme F Lefebvre, Rapporteur 
[21 décembre 1956] (p. 6211); Réponse de M le 
Ministre des Affaires economiques et financières 
[15 mai 1957] (p. 2444). 

'Fernand (M René), gardien de la paix, 
2, rue Descartes, Paris (5e). — M. André 
Mercier, Rapporteur [20 novembre 1956] (p. 
4950) ; Réponse de M. le Ministre de l'Intérieur 
[18 décembre 1957] (p. 5491). 

Tondeur (M.), à Painlue-en-Gevèze (111e-et-
Vilaine). — M. Mamadou Dia, Rapporteur 
[10 octobre 1956] (p, 4108). 

Tchatchouang ( . Timothée ), à Nlohe 
(Cameroun). — M. Ballanger, Rapporteur 
[17 juillet 1956] (p. 3473) ; Réponse de M. le 
Ministre de la France d'outre-mer [15 mai 
1957] (p. 2443). 

Union générale des Travailleurs algériens, 
6, place Lavigerie, Alger. — M. Verdier, 
Rapporteur [17 juillet 1956] (p. 3473); Réponse 
de M. le Ministre résidant en Algérie [20 no-
vembre 1956] (p. 4957). 

Verdet (M. Gaton), Centre pénitentiaire de 
Saint- Martin- de-Ré (Charente-Maritime). — 
M. de Moro-Giafferri, Rapporteur [15 juin 1956] 
(p. 2700) ; Réponse de M le Ministre de la 
Justice [10 octobre 1956] (p. 4109). 

Veyrenc (M. Arsène), 20, parc Lubonis, Nice 
(Alpes-maritime.), 	M Mazuez, Rapporteur 
[21 décembre 1956] (p. 6212); Réponse de M. le 
Ministre de. Allures étrangères [14 lévrier 
1957] (p. 892-893). 

Vuillemin (M. Michel), cultivateur à Bour-
guignon (Doubs). — M. Mazuez, Rapporteur 
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Ministre de la Justice [20 mars 1957] (p.1758). 
Wybouw (Mme veuve), 24, rue du Croquet, 

Lille (Nord). — M. Ballanger, Rapporteur 
[17 mai 1956] (p. 1906) ; Réponse de M. le 
Ministre de l'Intérieur [17 juillet 1956] (p. 
3473-3474). 

Zakaria Kheira Bent Mokhtar (Mme) route de 
Djelfa-Four, Khoune Tayel, Bou-Saada (Alger). 
— M. Yves Peron, Rapporteur [15 juin 1956] 
(p. 2700) ; Réponse de M. le Ministre des 
Anciens combattants et victimes de la guerre 
[18 décembre 1957] (p. 5491). 

ANNÉE 1957 

Abel (M. Marcel), rue de Dunkerque, maison 
E. D. F. , Saint-Etienne (Loire). — Mme Fran-
cine Lefebvre, Rapporteur [18 juillet 1957] 
(p. 4157); Réponse de M. le Ministre de l'Indus-
trie et du Commerce [27 mai 1958] (p. 2546). 

Achili (111 Eugène), kilomètre 14, route de 
Bouskoura, près Bouskoura (Maroc). -
M. Raymond .Laurent, Rapporteur [14 février 
1957] (p. 889); Réponse de M. te Ministre de la 
Défense nationale et des Forces armées [15 mai 
1957] (p. 2448). 

Adja Alima Bint Oumar (Mme), chez 
M. Mahamat Moctar, quartier Maradjan-Dafak, 
Fort-Lamy (Tchad). -- Mme Francine Lefebvre, 
Rapporteur [20 mars 1957] (p. 1757) ; Réponse 
de M. le Ministre de la France d'outre-mer 
[13 novembre 1957] (p. 4766). 

Auribault (M.), L'Huisgaumont par Mont-
sauche (Nièvre). — M. Mazuez, Rapporteur 
[14 février 1957] (p. 889); [18 septembre 1957] 
(p. 4156); Réponse de M. le Ministre des Affaires 
étrangères [15 mai 1957] (p. 2448) ; Réponse 
de M. le Ministre des Affaires étrangères [13 no-
vembre 1957] (p. 4766). 

Bertin (Mme), 40, rue La Fayette, Casablanca 
(Maroc). — M. Bruyneel, Rapporteur [18 dé-
cembre 1957] (p. 5491) ; Réponse de M. le 
Ministre de la Justice [20 mars 1958] (p. 1816). 

Bonnaud (Mme veuve), 72, rue David-
Johnston, Bordeaux (Gironde). — M Yves 
Peron, Rapporteur [18 septembre 1957] 
(p. 4158); Réponse de M. le Ministre des Affaires 
étrangeres [4 février 1958] (p. 517). 

Bourgeois (M. Marcel), 1702 C.N ., Centre 
Pénitentiaire de Mauzac (Dordogne).- -
Mme Francine Lefebvre, Rapporteur [3 juillet 
1957] (p. 3219). 

Boye (Mme), 12, boulevard de Lunel, Saint-
Antoine, Marseille (B.-du-R.). — M. Triboulet, 
Rapporteur [18 septembre 1957] (p. 4158); 
Réponse de M le Ministre de la Justice [13 no-
vembre 1957] (p. 4767). 

Bradin (M. Marcel), sanatorium Fernand-
Bezançon, Saint-Martin-du Tertre (S.-et-0 ) 
— M. Yves Peron, Rapporteur [20 mars 1957] 
(p.1757); Réponse de M. le Ministre des Affaires 
économiques et financières [15 mai 1957] 
(p. 2449). 

Buis (M. Louis), 9, rue du Général Leclerc, 
Longjumeau (S.-et-O.). — M. Ballanger, Rap -
porteur [20 mars 1957] (p. 1758); Réponse de 
M. le Secrétaire d'Etat à la Reconstruction et au 
Logement [3 juillet 1957] (p. 3222). 

Buis (M. Louis), 9, rue du Général Leclerc•, 
Longjumeau (S.-et-O. — M Ballanger, Rap-
porteur [18 décembre 1957] (p. 5490) ; Renvoi 
à la Commission de la reconstruction, de; 
dommages de guerre et du logement. Rapport 
de M. Halbout au nom de cette Commission 
[20 mars 1958] (p. 1814). 
. Caillant (M. Maurice), 26, rue Porte-Lucas, 
Epernay (Marne). — M. André Mercier, Rap-
porteur [18 septembre 1957] (p. 4157); Réponse 
de M. le Ministre du Travail et de la Sécurité 
sociale [4 lévrier 1958 (p. 517). 

Cassan (Mme Vve), chemin de Langeot, 
Marmande (L.-et-G.). — M. Ballanger, Rap-
porteur [14 février 1957] (p. 889); Réponse de 
M. le Secrétaire d'Etat aux Travaux publics aux 
Transports et au Tourisme [3 juillet 1957] 
(p. 3221, 3222). 

Cercueil (M. Julien), Montallery, commune 
de Venoy (Yonne). — M. Bouxom, Rapporteur 
[14 février 1957] (p. 889); Réponse de M. le 
Secrétaire d'Etat à la Reconstruction et au 
Logement [15 mai 1957] (p. 2448, 2449). 

Chausson (M. P. Maurice), maison d'arrêt de 
Clermont-Ferrand (P.-de-D.). — M. Paul 
Coste-Floret, Rapporteur [15 mai 1957] 
(p. 2443). 

Clergerie (M.), directeur honoraire des contri-
butions directes et du cadastre, 143, boulevard 
Heurteloup, Tours (I.-et-L.). — M. Alduy, 
Rapporteur [18 décembre 1957] (p. 5490); 
Réponse de M le Ministre de l'Intérieur [20 mars 
1958] (p. 1815). 

Comité d'unité togolaise et Mouvement 
populaire togolais, Lomé (Togo). -
M. A nxionnaz, Rapporteur [18 septembre 1957] 
(p. 4158). 
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Costard (Mme Vve), cultivatrice, La Begau-
dière,, Mont-Dol (111e-et-Vilaine). — M. 1( ves 
Péron, Rapporteur [20 mars 1957] (p. 1757); 
Réponse de M. le Secrétaire d'Etat à la Recons-
truction et au Logement [18 septembre 1957] 
(p. 4158). 

Da nan (M. Alexis), 134, boulevard H ausmann, 
Pa ris (8e). — M. Barrachin, Rapporteur 
[18 septembre 1957] (p. 4158). 

Dardet (M. Jean-Marie), Caragoudes par 
Caraman 	— M. Max Juvénal, Rappor- 
teur [15 mai 1957] (p. 2442). 

Deheil Jouillard (Mine), 31, rue Fanien, 
Lillers (P.-de-C.). — M. Bruyneel, Rapporteur 
[20 mars 1957] (p. 1758); Réponse de M. le 
Secrétaire d'Etat à la Santé publique et à la 
Population [3 juillet 1957] (p. 3222, 3223). 

Dih Tahar, (Mme) née Dilmi Itebiha, 38, rue 
Bélisaire, Bône (Algérie). — M. Barrachin, 
Rapporteur [18 décembre 1957] (p. 5491). 

Elziere (M.), 2, boulevard D -Roux, Bergerac 
(Dordogne). — M, Paul Coste-Floret, Rappor-
teur [14 février 1957] (p. 889). 

Favaron (M. Noël), 118, boulevard Suchet, 
Paris (16e). — Mme Francine Lefebvre, Rap-
porteur [14 février 1957] (p. 888); Réponse de 
M. le Ministre de l'Intérieur [3 juillet 1957] 
(p. 3220). 

Geronimi (M. Antoine-Marc), Porto-Polio 
par Serra-di-Ferro (Corse). — M. Bruyneel, 
Rapporteur [3 juillet 1957] (p. 3219); Réponse 
de M. le Ministre des Affaires étrangères [19 sep-
tembre 1958] (p. 2731). 

Hadi ben Salah ben Brahim ben Salem el 
Ksamte, Gafour (M.), Testour (Tunisie). - 
M. Yves Peron, Rapporteur [3 juillet 1957] 
(p.3219); Réponse de M. le Ministre des Anciens 
combattants et Victimes de la guerre [13 no-
vembre 1957] (p. 4767). 

Hameur Hkaled Ould Hamam (M.), com-
mune Hassarme-Gherelia, commune mixte de 
Saïda, Oran (Algérie). — M. Max Juvénal, 
Rapporteur [15 mai 1957] (p. 2442); Réponse 
de M. le Ministre résidant en Algérie (13 no-
vembre 1957] (p. 4765, 4766). 

Hedi ben Youssef ben Amar ben Boukaber 
Fita (M.), no 1035, rue de Masgouna, Tozeur 
(Tunisie). — Mme Francine Lefebvre, Rap-
porteur [15 mai 1957] (p. 2443); Réponse de M. le 
Ministre des Anciens combattants et Victimes 
de la guerre [13 novembre 1957] (p. 4767). 

Huet (M.), président de l'Association amicale 
des petits porteurs d'actions du Parisien libéré,  

13, rue de la Cerisaie, Paris. — M. Giacobbi, 
Rapporteur [14 février 1957] (p. 889). 

Jasserand (M.), Tuileries de Saint Médard-
en-Forez (Loire). — Mme Francine Lefebvre, 
Rapporteur [18 septembre 1957] (p. 4157); 
Réponse du Ministre de la Justice [27 mai 
1958] (p. 2545). 

Lebailly (M. R.), Livet -sur-Authon par 
Brionne (Eure). — M. Yves Péron, Rapporteur 
[18 septembre 1957] (p. 4157). 	, 

Leconte (M. Ernest), « Les Ardelets e, Saint-
Dizier-au-Mont d'Or (Rhône). — M. Trémolet 
de Villers, Rapporteur [18 décembre 1957] 
(p. 5490) ; Réponse de M. le Ministre des Finances, 
des Affaires économiques et du Plan [19 sep-
tembre 1958] (p. 2729). 

Lefebvre (M. René), Maison Sastre, rue 
Marquis-de-Melrose, Hussein Dey (Algérie). -
M. Yves Péron, Rapporteur [18 septembre 
1957] (p. 4157); Réponse de M. le Ministre de la 
Justice [4 février 1958] (p. 517). 

Louhichi Belleli (M ), Blandan (Algérie). -
M. Mignot, Rapporteur [14 février 1957] 
(p. 889); Réponse de M. le Secrétaire d'Etat aux 
Postes, Télégraphes et Téléphones [20 mars 
1957] (p. 1760). 

Manfredi (M. François), 20, rue des Cévennes, 
Casablanca (Maroc). — M. Paul Coste-Floret, 
Rapporteur [18 septembre 1957] (p. 4157); 
Réponse de M. le Ministre des Affaires étrangères 
[19 septembre 1958] (p. 2731). 

Massoni (M. André), 11, avenue Borriglione, 
Nice (Alpes-Maritimes), — M. Max Juvénal, 
Rapporteur [15 mai 1957] (p. 2442); Réponse 
de M. le Ministre de l'Intérieur [3 juillet. 1957] 
(p. 3222). 

Meutey (M. Henri), 57, rue Guynemer, 
Casablanca (Maroc). — M. Moisan, Rappor-
teur [18 septembre 1957] (p. 4157); Réponse 
de M. le Secrétaire d'Etat au Budget [20 mars 
1958] (p. 1815). 

Mohamed Salah ben Salah el Andome (M.), 
ferme Salah Zlaoui, Sidi Rebaïeb, Medjez-el 
Rab (Tunisie). — Mme F. Lefebvre, Rappor-
teur [15 mai 1957] (p. 2443); Réponse de 
M. le Ministre des Anciens combattants et 
Victimes de la guerre [19 septembre 1958] 
(p. 2730). 

Monnet (M. P.), Montpensier pu Aigue-
perse (Puy-de-Dôme). — M. Ballanger, Rap-
porteur [18 décembre 1957] (p. 5490); Réponse 
de M. le Ministre de 1a Justice [20 mars 1958] 
(p. 1815). 

Pétitions 
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Pétitions 	Mourier (M. Clovis), 32, rue Château-Pey,an, 
Marseille (Bouches-du- Rhône). -- M. Dejean, 
Rapporteur [18 septembre 1957] (p. 4157); 
Réponse de M le Ministre des Travaux publics, 
des Transports et du Tourisme [4 février 1958] 
(p. 517). 

Mustapha Ben Boudjemaa Ben Adj Moharned 
Trabelsi (M.), à Heuchin Ouljet Slouguia par 
Mendjez-el-Bal (Tunisie). — M Moisan, Rap-
porteur [18 septembre 1957] (p. 4157). 

Nunxi (M. Jean), 6, rue Lavoisier, Toulouse 
(Haute-Garonne). — M. Paul Coste-Floret, 
Rapporteur [18 décembre 1957] (p. 5491). 

Oyac (M. Alexandre), 2, rue Centrale, Nice 
(Alpes-Maritimes). — M. Jean-Paul David, 
Rapporteur [18 septembre 1957} (p. 4157); 
Réponse de M. le Secrétaire d'Etat à la Prési-
dence du Conseil [18 décembre 1957] (p.5492); 
Lettre de M. le Ministre de la France .d'outre-
mer [18 décembre 1957] (p. 5493). 

Pubreuil (M. Alain), 5, rue Douaumont, 
Rabat. (Maroc). — M. Paul Coste-Floret, Rap-
porteur [14 février 1957] (p. 889); Rapport fait 
par M Mutter, au nom de la Commission des 
affaires étrangères [18 décembre 1957] (p. 5492). 

Rakotondramanitra (M. Martin), ex-institu-
teur, et directeur d'école, Anosy, près de la 
gare d'Hempona (district d'.•%mbatolampy), 
Madagascar. — M. Alduy, Rapporteur [14 fé-
vrier 1957] (p. 888). 

Ribière (M. Léonard), centre d'Accueil, 
30, avenue Foucaud, Linrioges (Haute-Vienne). 
— M. Jean-Paul D , vid, Rapporteur [18 sep-
tembre 1957] (p. 4157); Réponse de M. le 
Ministre de l'Intérieur [18 décembre 1957] 
(p. 5493). 

Rippas (M. Oscar), 20, Grande Rue. Mulhouse 
(Haut - Rhin). — M. Mazuez, Rapporteur 
[18 septembre 1957] (p. 4157). 

Rouleau (M. Constant), 39, rué de Létan.• 
duère. Angers (Maine-et-Loire):" — M. Jean-
Paul David, Rapporteur [14 février 1957] 
(p,889); Réponse de M. le Ministre de la Défense 
nationale et des Forces armées [15 mai 1957] 
(p. 2449). 

Sauli (M. Jean), sous-brigadier de police, 
32, avenue des A scias, Nice (Alpes-Mari-
times). — M. Bruyneel, Rapporteur [15 mai 
1957] (p. 2443); Réponse de M. le Secrétaire 
d'Etat à la Ri-ci-instruction et au Logement 
[18 septembre 1.957] (p. 4158). 

Severin (M. Osysek), 1.0, rue du Nil;  Patin  

(2e). — M. Mazuez, Rapporteur [18 septembre 
1.957] (p. 4156); Réponse de M. le Ministre de la 
Défense nationale et des Forces armées [18 dé-
cembre 1957] (p. 5491, 5492). 

Simon (M. Pierre), 83, place J.-B. de la 
Salle, Rouen (Seine-Maritime). — M. Robert, 
Verdier, Rapporteur [18 septembre 1957] 
(p. 4157); Réponse de M le Ministre de l'Edu-
cation nationale de la Jeunesse et des Sports 
[27 mai 1958] (p. 2546). 

Syndicat deii rentiers viagers de la Caisse 
nationale des retraites pour la vieillesse, 
4, boulevard Marceau, Oran. — M. Max Juvé-
nal, Rapporteur [14 février 1957] (p. 888). 

Ternand (M. René), 2, rue Descartes, Paris 
(5e). — M. Ballanger, Rapporteur [14 février 
1957] (p. 889). 	 • 

Ternand (M. René), 2, rue Descartes, Paris 
(5e). — M. Robert Verdier, Rapporteur 
[15 mai 1957] (p. 2443); Réponse de M le 
Ministre de l'Intérieur [18 décembre 1957] 
(p. 5492). 

'Fernand (M. René), 2, rue Descartes, Paris 
(5e). — M. Jean Paul David, Rapporteur 
[18 septembre 1957] (p. 4157); Réponse de M. le 
Ministre de I Intérieur [18 décembre 1957] 
(p. 5493). 

Therieux (M. Georges), 8, rue Truchon, 
Ambérieu-en-Bugey (Ain). — M. Mignot, Rap-
porteur [18 septembre 1957] (p. 4158); Réponse 
du Secrétaire d'Etat au Budget [13 novembre 
19571 (p. 4767). 

Tran-Van-Chuoi (M. l'adjudant chef), E.A. 
C. I. R. S. S. T. C , « Parc du Phare », Marseille 
(Bouches-du-Rhône). -- M. Mazuez, Rappor-
teur [14 février 1957] (p. 889); Réponse de 
M. le Ministre 'te la Defense nationale et des 
Forces armées [15 mai 1957] (p. 2448). 

Turpin (M. René), 39, rue de Paris, Join-
ville-le-Pont (Seine). — M Raymond-Laurent, 
Rapporteur [15 niai 1957] (p. 2443), [18 dé-
cembre 1957] (p. 5490). 

Tutundjan (111, ), poste restante Colbert, 
Marseille (Bouches-du-Rhône).— M. Ballanger, 
Rapporteur [1.4 février 1957] (p.889); Réponse 
de M. le Secrétaire d'Etat à la Reconetruction 
et au Logement [3 ,juillet 1957] (p. 3222). 

Veyrenc (M. Arsène), 20, parc Lubonis, 
Nice (A'pes-Mar•itirnes). — M. Mettiez, Rap-
porteur [18 septembre 1.957] (p. 4156); Réponse 
de M. le Secrétaire d'Etat a la Présidence du 
Conseil. chargé de la fonction publique [13 no-
vembre 1957] (p. 4766). 
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de M. le Ministre des Affaires étrangères [27 mai 	Pétitiotis 

1958] (p. 2548); Réponse de M. le Président du 
Conseil [19 septembre 1958] (p. 2733). 

Lesourd (Mlle), Gespunsart (Ardennes). — 
M Ballanger, Rapporteur [4 février 1958] (p. 
515); Réponse de M. le Ministre du Travail et 
de la Sécurité sociale [27 mai 1958] (p. 2545). 

Malghem (M. Norbert), 69, rue Pastete, 
Faches-Turneinil (Nord). — M. Yves Peron, 
Rapporteur [27 mai 1958] (p. 2544). 

Mireur (M. Albert), 21, Boulevard Général-
Leclerc, Grasse (Alpes-Maritimes). — M. Dela-
chenal, Rapporteur [4 février 1958] (p. 516); 
Réponse de M. le Ministre de l'Intérieur 
[27 mai 1958] (p. 2547). 

Nguyen-Thi-Lun (Mme), Tha thuong duong 
lao Phu My (Maison de charité de Phu My), 
Thi-Nghe (Segon) Vietnam Sud. — M. Giscard 
d'Estaing, Rapporteur [20 mars 1958] (p. 1814) ; 
Réponse de M. le Ministre des 'Finances, des 
Affaires économiques et du Plan [19 septem-
bre 1958] (p. 2732). 

Oyac (M. Alexandre),. 2, rue Centrale, Nice 
(Alpes-Maritimes). — M. Jean-Paul David, 
Rapporteur [20 mars 1958] (p. 1814); Réponse 
de M. le Pré-ident du Conseil [19 septembre 
1958] (p. 2730, 2731). 

Pubreuil (M. Alain), 5, rue Douaumont, 
Rabat (Maroc). — M. Paul Coste-Ploret, Rap-
porteur [20 mars 1958] (p. 1813). 

Ribière (M. Léonard), Centre d'accueil, 30, 
avenue Foucaud, Limoges (Haute Vienne). 
M. Jean-Paul David, Rapporteur [20 mars 1958] 
(p. 1814) ; Réponse de M. le Ministre de la 
Justice [27 mai 1958] (p. 2546). 

Ribière (M. Léonard), 30, avenue Foucaud, 
Limoges (Haute-Vienne).— M. Lussy, Rappor-
teur [20 mars 1958] (p. 1814); Réponse de M. le 
Ministre de la Reconstruction et du Logement 
[27 mai 1958] (p. 2548). 

Ribière (M. Léonard), 30, avenue Foucaud, 
Limoges (Haute-Vienne). — M. Lisette, Rap-
porteur [27 mai 1958] (p. 2544). 

Rimmel (M. Albert), 24, rue de la Broque, 
Strasbourg (Bas-Rhin). — M Perche, Rappor-
teur [19 septembre 1958] (p. 2729). 

Rossignol (M. Raymond), 33, rue des Bacon-
nets, Antony (Seine). — M Barrachin, Rap-
porteur [19 septembre 1958] (p. 2729). 

Schwing (Docteur), 32, rue La Boétie, Paris 
(8e). — M. Billat, Rapporteur [19 septembre 
1958] (p. 2729). 

Secail (M. René), 27, cours Aristide-Briand 
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Benavides (M. Louis), co-propriété Miramar, 
lotissement. Eighozi, Oran (Algérie).— M. André 
Mercier, Rapporteur [20 mars 1958] (p. 1814). 

Berger (M. Louis), 8, rue Alsace-Lorraine, 
Vernon (Eure). — M. Kriegel-Valrimont, Rap-
porteur [20 mars 1958] (p. 1814). 

Bros (M. André), 9, Boulevard Carnot, 
Grasse (Alpes-Maritimes). — M. Rosan Girard, 
Rapporteur [20 mars 1958] (p. 1814) ; Réponse 
de M. le Ministre de l'Intérieur [19 septembre 
1958] (p. 2731, 2732). 

Champenois (M. Jean), professeur technique 
adjoint, Saint-Victor-de-Cessieu (Isère). — 
M. Degoutte, Rapporteur [4 février 1958] 
(p. 515). 

Delaunay- (M. Georges), 73, rue Truffaut, 
Paris (17e). — M. Bouxom, Rapporteur 
[4 février 1958] (p. 516); Réponse de M. le Mi-
nistre des Travaux publics, des Transports et du 
Tourisme [19 septembre 1958] (p. 2732, 2733). 

Delpin (M.), 5 bis, rue Joseph Darriet, Blanc-
Mesnil (Seine-et-Oise). -- M. Billat, Rappor-
teur [20 mars 1958] (p. 1814). 

D'Innocent (M. C ),146, rue des Charpentiers, 
Nellitope, Pondichéry (Inde). — M. Ballanger, 
Rapporteur [19 septembre 1958] (p. 2729). 

Duconseil (M. Albert), Leforest ( Pas- de-
Calais). — M. Tremolet de Villers, Rapporteur 
[19 septembre,1958] (p. 2729). 

Fabre (M.), 41, rue de Finlande, Albi (Tarn). 
— M. Demusois, Rapporteur [4 février 1958] 
(p. 516). 

Fortez (M. Jean-Claude), route de Bagne', 
Ors (Nord). — M. Paul Coste-Foret, Rappor-
teur [19 septembre 1958] (p. 2729). 

Gady (M. Georges), 18, rue de l'Aurore, 
Caen (Calvados). — Mme Francine Lefebvre, 
Rapporteur [20 mars 1958] (p. 1814) ; Réponse 
de M le Ministre de la Justice [27 mai 1958] 
(p. 1547). 

Garnier (M. Edouard), 2, rue Louis-Astruc, 
Marseille (5e). — Mme Lefebvre, Rapporteur 
[19 septembre 1958] (p. 2729). 

Girard (M. René), 17, rue de Rambouillet, 
Paris (12e). — M. Robert Verdier, Rapporteur 
[20 mars 1958] (p. 1813) ; Réponse de M. le 
Ministre des Affaires étrangères [19 septembre 
1958] (p. 2729). 

Jolly (M. René), 22, Boulevard François-
Grosso, Nice (Alpes-Maritimes). -- M. Moisan, 
Rapporteur [20 mars 1958] (p. 1814) ; Réponse 
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Pétitions Lyon-Caluire (Rhône). — M. Bouxom, Rappor-
teur [4 février 1958] (p. 516); Réponse de M. le 
Secrétaire d'Etat aux Affaires économiques 
[27 mai 1958] (p. 2546). 

Ternand (M. René), (13 a) Waltersdorf 
(Haus 13), Post Mittelberg, Coburg (Bavière). 
— M. Mignot, Rapporteur [20 mars 1958] 
(p. 1814). 

Zehir Arezki (M.), Maison centrale de Nîmes 
(Gard). — M. Hersant, Rapporteur [19 sep-
tembre 1958] (p. 2729). 

Ziata Saïd (Mme), 3, cité Nador, Lotissement 
no 60, Salembier - Alger. — M. Verdier, Rap-
porteur [19 septembre 1958] (p. 2729). 

PETITS. 

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

PÉTROLE. 

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

— (Diminution de la protection doua-
nière du raffinage du). — Voy. ALLOCATION 

VIEILLESSE (no 11888) ; BUDGET DE 1956 
(no 1487) [1er août 1956] (p. 3810) ; INTER-

PELLATIONS, no 135 (Débat). 

— (Dénonciations calomnieuses au pré-
judice d'une petite entreprise de Limoges). 
— Voy. QUESTIONS ORALES, no 187. 

— (Monopole de fait de la distribution 
au profit des grandes sociétés) (élimination 
prétendue des pompistes libres). — Voy. 
QUESTIONS ORALES, no 172. 

PÉTROLE (Crise de Suez). 

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

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

— (Difficultés causées à l'agriculture). -
Voy. INTERPELLATIONS, no 146 (Débat). 

— (Dotations d'essence aux représen-
tants de commerce). - Voy. QUESTIONS 

ORALES, nos 154, 155. 

— (Effets sur les ressources françaises 
en énergie). -- Voy. INTERPELLATIONS, 

11°8 100 (Débat), 127, 132 ; CONFÉRENCE DES 

PRÉSIDENTS [30 novembre 1956] ( . 5322); 
scrutin (p. 5323) ; liste des votants (p. 5343); 
QUESTIONS ORALES, no 129. 

-- (Exonérations fiscales envisagées en 
faveur des catégories professionnelles 
touchées). — Voy. INTERPELLATIONS, ri° 133; 
QUESTIONS ORALES, no 155. 

— (Hausses de prix). — Voy. QUESTIONS 

ORALES, no 155. 

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

-- (Mesures immédiates et politique 
d'avenir envisagées). es). 	Voy. INTERPELLA- 

TION. no 128. 

— {Mesures nécessaires pour l'approvi-
sionnement régulier des entreprises indus-
trielles). — Voy. INTERPELLATIONS, n° 131. 

— (Mesures nécessaires pour l'approvi-
sionnement régulier des exploitations agri-
coles). — Voy. INTERPELLATIONS, 11° 174. 

— (Mesures nécessaires pour la sauve-
garde des travailleurs touchés par la crise 
pétrolière). -- Voy. INTERPELLATIONS, n° 132. 

— (Répercussions sur l'industrie auto-
mobile) (Usines S. I. M. C. A.). -- Voy. 
INTERPELLATIONS, D98  100 (Débat), 136, 137; 
QUESTIONS ORALES, 11° 129. 

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

— Stocks d'essence et mesures préven-
tives insuffisants avant l'opération de Port-
Saïd). — Voy. INTERPELLATIONS, ri° 100 
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[18 décembre 1956] (p. 6095, 6111), [19 dé-
cetnbre 1956] (p. 6154, 6155) ; QUESTIONS 

ORALES, no 145. 

PÉTROLE (Nord-africain). 

-- (du Fezzan). — Voy. TRAITÉS ET CON- 

VENTIONS 	3212) [22 novembre 1956] 
(p. 5026, 5028, 5030). 

— (du massif de 1'Edjelé et terrain de 
Maison-Rouge). — VOy. TRAITÉS ET CON-

VENTIONS (11° 3212) [22 novembre 1956] 
(p. 5019, 5023, 5025, 5026). 

— (du Sahara algérien). — Voy. INTER-

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

PÉTROLE (RECHERCHE DU). 

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

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

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

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

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

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

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

PHARES. 

Voy. Marine marchande, 32 

PHARMACIE. 

§ ler. — Proposition de loi, adoptée par 
l'Assemblée Nationale, tendant à reconnaître 
la coopération dans la pharmacie d'officine et à 
organiser son statut (Voir la Table des impres-
sions de la deuxième législature, p. 1937, 
ire col.,  § /el); avis modificatif du Conseil de la 
République transmis à l'Assemblée Nationale 
le 25 janvier 1956 (renvoyé à la Commission de 
la famille), n° 33. 

0 2. — Proposition de loi, modifiée par le 
Conseil de la République, modifiant l'article 569 
du Code de la santé publique (conditions de 
l'exercice de la pharmacie d'officine) (Voir la 
Table des impressions de la deuxième législa-
lature , p. 1937,   2e col., $1); transmise à l'Assem-
blée Nationale le 25 janvier 1956 (renvoyée à 
la Commission de la famille), n° 48; rapport le 
14 mars 1956 par M Noël Barrot, n°  1199. 
Adoption sans débat avec modifications le 
20 avril 1956. — Proposition de loi no 76. 

Transmise au Conseil de la République le 
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Pharmacie 24 avril 1956 (renvoyée à la Commission de la 
famille), n° 421 (année 1955-1956); rapport le 
25 mai 1956 par M. Varlot, no 481 (année 1955-
1956). Adoption sans deb .t le 8 juin 1956. 
— Proposition de loi n° 199 (année 1955-
1956), adoptée sans modification par le Conseil 
de la République et transmise à l'Assemblée 
Nationale le 12 juin 1956. — Proposition de 
loi n° 122. 

Loi du 18 juin 1956, publiée au ./. 0. des 
18 et 19 juin 1956 (p. 5560). 

f 3. — Proposition de loi de M. Guislain 
tendant à modifier et à compléter l'article 571 
du Code de la santé publique relatif aux érfi 
cines de pharmacie, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 4 octobre 1956 (renvoyée • à la 
Commission de la famille), n° 2894; rapport le 
28 novembre 1956 par M. Regaudie. n° 3359. 
Adoption sans débat le 18 pinvier 1957 sous le 
titre : « Proposition de loi tendant d modifier 
les articles L 571 et L 572 du Code de la santé 
publique, relatif aux officines de pharmacie ». 
— Proposition de loi n° 396. 

Transmise au Conseil de la République le 
22 janvier 1957 (renvoyée à la Commission de 
la fa mille) , no 279 (année 1956.1957); rapport 
le 6 février 1957 par M. Jean Lacaze, n° 356 
(année 1956-1957). Adoption sans débat le 
20 février 1957. — Proposition de loi n° 148 
(année 19564957), adoptée sans modification 
par le Conseil de la République et transmise à 
l'Assemblée Nationale le 20 février 1957. - 
Proposition de loi n° 480. 	• 

Loi du 25 février 1957, publiée au J. O: des 
25 et 26 février 1957 (p. 2211). 

4. — Projet de loi portant modification du 
Livre V de la première partie (législative) du 
Code de la santé publique relatif à la phar-
macie, présenté à l'Assemblée Nationale le 
24 juillet 1957 par M. Albert Gazier, Ministre 
des Affaires sociales (renvoyé à la Commission 
de la famille), n°5642; rapport col lecti le 3 juin 
1958 par M. Regaudie, n° 7255 (Voy. ci- 
dessous, § 5 et Hygiène et santé publique, § 39). 

§ 5. — Propositiôn de loi de M. Jacques 
Fourcade tendant à modifier le Livre V du 
Code de la santé publique en ce qui concerne 
la production et la vente des médicaments spé-
cialisés, présentée à l'Assemblée Nationale le  

11 février 1958 (renvoyée à la Commission de 
la famille), no 6544; rapport collectif le 3 juin 
1958 par Ni. Regaudie, n° 7255 ; (Voy. ci-
dessus, â 4). 

— d'officine (coopération et statut). — Voy. 
Pharmacie, MI ler, 3. 

— d'çvfficine (exercice de la). — Voy. Phar-
macie, §§ 2, 3. 

(Blocage des marges et des prix). -
Voy. INTERPELLATIONS, no 264.  

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

PHOTOGRAPHE. 

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

PILOTES. 

— brevetés du port d'Haïphong. 	Voy. 
Marine marchande, fer 2, 34. 

— de la station de Sahron (reclassement 
des). — Voy. Aéronautique, * 13. 

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

PINEAU (M.). 

— (Mise en cause de sa politique étran-
gère). — Voy. BUDGET DE 1956 (no 2526) 
[28 juillet 1956[ (p. 3718, 3719). 

— (Son interview par M. Alsop). — Voy. 
INTERPELLATIONS, n° 340. 



PIN 1 ol-)9 	 PLA 

PINS. 

— maritimes des Landes de Gascogne. -
Voy. Forêts, 6 4. 

PIONSAT : Desserte ferroviaire. — Voy. 
QuEwrioNs ORALES, no 267. 

PIPES-LINES. 

— d'intérêt général (société de). — Voy. 
Carburants, 6 27. 

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

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

PISCICULTURE. 

ler. — Proposition de résolution de 
M. Pierre Ferrand, tendant à inviter le Gou-
vernement à accorder l'autorisation législative 
particulière prévue par l'article 89 de la loi 
n° 56-780 du 4 août 1956 afin que le montant 
de la taxe piscicole soit affecté uniquement aux 
besoins de la pisciculture, présentée à l'Assem-
blée Nationale le 9 novembre 1956 (renvoyée à 
la Commission de l'agriculture), no 3194 ; rap-
port collectif le 23 juillet 1957 par M Bricout, 
n° 5617 (Voy. Pêche, 6 40) ; rapport collectif 
supplementaire le 20 novembre 1957 par 
M. Bricout, n° 5954. Adoption le 17 décembre 
1957. — Proposition de résolution, n° 928. 

DISCUSSION [17 décembre 1957] (p. 5416). 
Entendus : MM. Bricout, Rapporteur, Pierre 
Ferrand, Henri Dorey, Secrétaire d'Etat à 
l'Agriculture, Lacaze. Observations sur : l'ceuvre 
accomplie par le Conseil supérieur de la pêche, 
la « bui:gétisat ion » éventuelle de la taxe pisci-
cale (p. 5416);  l'Assemblée se prononce pour le 
débat restreint (p. 5417). Article unique (p. 
5417); observations sur : la liste des taxes para-
fiscales (ibid.); adoption de la proposition de 
résolution (p. 5417). = Orateur : M. Pourtaud. 

PLACARDS. 

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

PLACEMENT. 

— des travailleurs (professions domestiques). 
— Voy. Travail (réglementation du), f 85. 

PLACIERS (statut des). — Voy. VOYA-

GEURS ET REPRÉSENTANTS, (no 816). 

PLAFOND. 

— des bénéfices industriels fixé à 600.000 fr. 
— Voy. Impôts directs, f 124. 

— des ressources pour bénéficier de l'aide 
aux personnes âgées. — Voy. Allocation vieil- 
lesse (salariés), 	33. 

— des ressources pour bénéficier de l'alloca-
tion supplémentaire. — Voy. Allocation vieil-
lesse (salariés), §6 40, 60. 

— des ressources pour l'obtention des allo-
cations de vieillesse. — Voy. Allocation vieil-
lesse (salariés), §6 1, 3, 55. 

— des ressources pour l'obtention de la carte 
des économiquement faibles. — Voy. Economi-
quement faibles, ff 7, 11. 

--- des revenus des personnes à charge. -
Voy. Impôts directs, 6 102. 

PLAGES. 

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

PLAIDOIRIE (Extension de la loi du 
2 avril 1942 aux départements d'outre-
mer). — Voy. DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER, 

(no 4875). 



PLA 	 — 1060 — 	 PLA 

PLAIDOIRIES. 	 PLAN DE MODERNISATION ET 
D'ÉQUIPEMENT. 

-- dans les I ). 0 , M 	Voy. D.O.M. f 29. 

PLAN. 

— annuel de construction financé par la 
Banque de France. — Voy. Construction immo-
bilière, * 13. 

— d'assainissement en Seine-et-Oise. — Voy. 
Hygiène et santé publiques, § 41. 

— céréalier. — Voy. Blé, ** 29, 38. 
-- d'équipement hospitalier en Seine-et-Oise 
Voy. Hospices et hôpitaux, § 13. 

— d'équipement scolaire en Seine-et-Oise. -
Voy. Enseignement (disp. générales), § 37. 

— d'organisation des sports en France. 
Voy. Education physique et sport, § Ibis. 

— quadriennal des anciens combattants. 
Voy. Anciens combattants, § II. 

— quadriennal d'équipement sanitaire et 
social. — Voy. Hygiène et santé publique, § 2. 

— quadriennal d'équipement scolaire. — 
Voy. Enseignement (disp. générales), § 9. 

— quadriennal d'équipement sportif. — Voy. 
Education physique et sports, § 2. 

— quinquennal de l'énergie atomique. 
Voy. Energie atomique, § 5. 

-- sucrier. — Voy. Agriculture, § 99. 
— triennal améliorant la situation des victi-

mes de guerre. — Voy. Anciens combattants, 
§ 22 ; Pensions militaires, § 24. 

— (Plan quadriennal pour les anciens 
combattants et victimes de la guerre). -
Voy. CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS [14 jan-
vier 1958]. 

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

— (Plan triennal pour les anciens combat-
tants et victimes de la guerre) — Voy. CON-
FÉRENCE DES PRÉSIDENTS [14 jalvier 1958]. 

PLAN COURANT. - Voy. INTERPEL-
LATIONS, no 220 (Débat). 

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

Loi du 27 mars 1956, publiée au .1-  .0. du 
ler avril 1956. 

§ 2. — Proposition (le loi de M. Laborbe et 
plusieurs de ses collègues tendant à. modifier 
l'article 5 de la loi n° 56-342 du 27 mars 1956 
relative au plan de modernisation et d'équi-
pement, présentée à l'Assemblée Nationale le 
19 juin 1956 (renvoyée à la Commission des 
affaires économiques, n° 2248 ; rapport le 
26 juillet 1956 par M. Pinte. n° 2668 ; 
(La Commission conclut à une proposition de 
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résolution). Adoption sans débat le 3 août 1956. 	PLANTONS. 
— Résolution, n° 239. 

PLE 

-- des P. T T — Voy. P.T.T., 35. 
3. — Proposition de résolution de 

M. Laborbe et plusieurs de ses collègues ten-
dant à inviter le Gouvernement à surseoir au 
dépôt du projet de loi concernant le 3e plan de 
modernisation et d'équipement et à maintenir 
le second plan jusqu'au terme de son application 
fin d'année 1957, présentée à l'Assemblée Natio-
nale le 7 novembre 1956 (renvoyée à la Com-
mission des affaires économiques) n° 3169. 

4. — Proposition de résolution de 
M. Blondelle tendant à inviter le Gouvernement 
à saisir le Parlement avant le 1.5 avril 1957 
d'un projet de loi concernant le troisième plan 
de modernisation, en vue de son application à 
partir du ler janvier 1958, présentée au Conseil 
de la République le 29 novembre 1956 (ren-
voyée à la Commission des affaires écono-
miques), no 131 (année 19561957). 

— (Plans de modernisation et d'équipe. 
ment : résultats des deux premiers, objectifs 
du troisième dans le domaine agricole). -
Voy. BUDGET DE 1957, (ne 2951) [ler décembre 
1956] (p. 5405, 5406). 

— (Troisième Plan de modernisation et 
d'équipement. — Voy. MINISTÈRES (déclara-
tion de M. Guy Mollet) [31 janvier 1956] 
(p. 138). 

PLANTATIONS. 

— d'arbres détruites (reconstitution des;. -
Voy. Forêts, § 8. 

— d'arbres forestiers. — Voy. Agriculture, 
81 ; Code civil, § 30. 
— pour la fabrication d'eaux-de-vie (régime 

- des). — Voy. Viticulture, § 53. 
— forestières. 	Voy. Forêts, $$ ler, 3, 12, 

13. 

PLANTEURS. 

— de tabac (essence aux) — Voy. Carbu-
rants, § 18 ; Voy. aussi Tabacs, § 9. 

PLASMA. 

— utilisation thérapeutique du. — Voy. 
Hygiène et Santé publique, § 42. 

PLEIN EMPLOI. 

— des bâtiments dans u i but culturel. --
Voy. Colonies de vacances, § ler. 

PLEINS POUVOIRS. 

§ ler. — Projet de loi relatif aux pleins pou-
voirs (1), présenté à l'Assemblée Nationale le 
lerjuin 1958 par MM. Félix llouphouet-Boigny, 
Louis Jacquinot, Guy Mollet, Pierre Pflimlin, 
Ministres d'Etat (renvoyé à la Commission du 
suffrage universel), n° 7232; lettre rectificative 
le même jour par MM. Félix Houphouet-
Boigny. Louis Jacquinot, Guy Mollet, Pierre 
Pflimlin, Ministre d'Etat, n° 7236; rapport le 
même jour par M. Pierre Henri Teitgen, 
n° 7237. Adoption le 2 juin 1958. -- Projet de 
loi no 1138. 

Transmis au Conseil de la République le 
2 juin 1958 (renvoyé à la Commission du 
suffrage universel), no 480 (année 1957.1958); 
rapport le même jour par NI. Josse, n° 481 
(année 1957.1958). Adoption le 2 juin 1958. 
— Projet de loi n° 177 (année 1957.1958), 
adopté sans modification par le Conseil de la 
République et transmis à l'Assemblée Natio-
nale le même jour. — Projet de loi n° 1140. 

Loi du 3 juin 1958, publiée au J. O. du 
4 juin 1958 (p. 5327). 

DISCUSSION [2 juin 1958] (p. 2611). 
Entendus : MM Teitgen. Rapporteur; Méri-
gonde, Ballanger Observations sur: le texte du 
projet (p. 2612); la législation sociale, le pro-
blème des juridictions d'exception (p. 2612); 
l'abandon progressif par le Parlement de ses 
prérogatives (ibid.); les pouvoirs donnés au 
Gouvernement en matière de législation sociale 
(p. 2613); le passage à la discussion de l'article 

(1) Voy. aussi Constitution, 5 58. 
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Pleins 
pouvoirs 

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

2, — Au Gouvernement de Gaulle. — 
Voy. Constitution, § 58 

— au Gouvernement Guy Mollet. 	Voy. 
Algérie, §§ 7, 16. 

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

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

PLUS-VALUES. 

— de cession de fonds de commerce. 
Voy. Fonds de commerce, § 6. 

POINT. 

-- servant de calcul rux pensions militaires 
et d'invalidité.— Voy. Pensions militaires, § 27. 

POIRIERS : Indemnité d'arrachage. -
Voy. QUESTIONS ORAL ES, no 271. 

POIS. 

— cassés. — Voy. Douanes, § 55. 

POISSON : Répression de la destruction 
du. 	Voy. AGRICULTURE (no 4617) 

POISSONS. 

— sauvegarde de la vie des. — Voy. Pêche, 
§49. 

POITIERS Situation critique de la 
Coopérative de construction « L'entr'aide 
familiale ». 	Voy. QUESTIONS ORALES, no 9. 

POITOU-CHARENTE (Région) Déve,' 
loppement économique ; gag de Lacq et 
adduction d'eau. — Voy. QUESTIONS ORALES, 

n° 284. 

POLICE. 

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

7, 12. 
— bonifications de campagne aux agents 

des services actifs. — Voy. Police (Personnel 
de), § 30 

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

$§ 5, 17, 21. 
— de l'État à carrière mixte. — Voy. Caisse 

de retraites, § 6 
- féminine (protection de la famille). - 

Voy. Assistance et prévoyance sociales, § 16. 
— fonctionnaires de la préfecture de (blessés 

à la Résistance ou à la Libération). — Voy. 
Police (personnel de), § 29. 

— fonctionnaires de (mutés eu Algérie). — 
Voy. Police (personnel de), § 19. 

— judiciaire (réforme de certaines règles). — 
Voy. Organisation judiciaire, § 4. 

-- des maladies contagieuses des animaux. 
Voy. Médecine vétérinaire, § 6. 

- métropolitaine en Algérie. — Voy. Police 
(personnel de la), § 21. 
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— municipale en Alsace-Lorraine. -- Voy. 
Alsuee-Lorraine, f 6. 

- officiers de (promotion comme commis, 
sairest. = Voy. Police (pqrsonnel de la), 18. 

— ou‘ erture au droit à pension du person-
nel de la). — Voy. Police (personnel de la), 
fft 8, 11, 14, 15, 16. 

— personnel de (temps passé aux armées). 
— Voy. Police (personnel de la), f 24. 

— reclassement des gardiens de la paix et 
des gradés de la Préfecture de police). — Voy. 
Police (personnel de), (i fer. 

— régime particulier des retraites de la). -
Voy. Police (personnel de la), 22. 

— statut spécial des perstainels de. — Voy. 
Police (personnel de lu), ff 10. 13. 

-- Sûreté nationale (personnel assurant le 
maintien de l'ordre). — Voy. Police (personnel 
de la), f 20. 

(Brutalités : Incidents avec reporters 
photographiques à Nice). — Voy. QUESTIONS 

ORALES, n°  299. 

— (et attentats). — Voy. INTERPELLA-

TIONS, no 347. 

— (et mouvements divers). —  Voy. I NTER-

PEI LITIONS, no 347. 

- (et recrutement). — Voy. INTERPEL-

LATIONS, n° 3/17. 

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

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

BLIQUE. 

(parisienne). — Voy. CONFÉRENCE DES 

PRÉSIDENTS [21 févrieé 1958] (p. 950). 

- Prétendus sévices infligés à Oran par 
la D. S. T. à des inculpés membres du 

P. C. algérien. — Voy. ENQUETES PARLE-

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

— (Revendications et manifestation). -
Voy. COMMUNICATIONS DU GOUVERNEMENT, 

11 0  5; INTERPELLATIONS, es  366, 367; Mo-
PIONS PRÉJUDICIELLES [13 mar, 1958] (p.1583). 

POLICE (Médaille de la) : Revalorisa-

tion demandée des traitements. — Voy. 
QUESTIONS ORALES, no 107. 

POLICE (Personnel de la). 

§ ler.  — Proposition de résolution de 
M. Frédéric-Dupont tendant à inviter le Gou-
vernement à reclasser les gardiens de la paix et 
les gradés de la police municipale de la Préfec-
ture de police, présentée à l'Assemblée Natio-
nale le 25 janvier 1956 renvoyée à la Commis-
sion de l'intérieur>, n°  156 (rectifié). 

2. — Proposition de loi de M. Dorey ten-
dant à la réintégration dans leur cadre d'origine 
des secrétaires et inspecteurs de police d'Etat 
dégagés des cadres le 1er mai 1948 en applica-
tion de la loi du 3 septembre 1947 dont le 
reclassement a été réalisé en qualité de gardiens 
de la paix, en application de la circulaire no 314 
du 30 juin 1948, présentée à l'Assemblée Natio-
nale le 25 janvier 1956 (renvoyée à la Com-
mission de l'intérieur), n°  197; rapport le 
19 a vri11956 par M Quinson, no  1559; 2°  rapport. 
le 13 mai 1958 par M, Montalat, n°  7136. 

f 3. — Proposition de résolution de 
M Quinson et plusieurs de ses collègues ten-
dant à inviter le Gouvernement à modifier le 
décret n° 53-478 du 21 mai 1953 relatif aux 
mesures de reclassement des personnels de la 
police municipale, présentée à l'Assemblée Na-
tionale le 2 mars 1956 (renvoyée à la Commis-
sion de l'intérieur), n°  959; rapport le 20 mars 
1957 par M. Quinson, n° 4590. 

§ 4. - Rapport fait (au cours de la précé-
dente législature) au nom de la Commission de 
l'intérieur par M. Haumesser sur la proposition 
de résolution de M. Wolff tendant à inviter le 
Gouvernement à -compléter l'article 27 du 
décret no 54-1014 du 14 octobre 1954 portant 
règlement d administration publique relatif au 
statut particulier du corps des • officiers de 

Police 
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Police 	police adjoints et l'article 16 du décret 

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

§ 5. — Proposition de résolution de 
M. Montalat tendant à inviter le Gouvernement 
à modifier le déroulement de carrière par 
transformation d'emplois du corps des inspec-
teurs de police de la Sûreté nationale, présentée 
à l'Assemblée Nationale le 14 mars 1956 (ren-
voyée à la Commission de l'intérieur), n° 1190. 

§ 6. — Proposition de loi de MM. Dorey 
et Moisan tendant à la réintégration dans leur 
cadre d'origine des secrétaires et inspecteurs de 
police d'Etat dégagés des cadres le 1er mai 1948 
en application de la loi du 3 septembre 1947 
dont le reclassement (à un emploi équivalent) a 
été réalisé en qualité d'agent de constatation 
des douanes, en application  du décret 
n° 49-1254 du 17 septembre 1949, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 23 mars 1956 (ren-
voyée à la Commission de l'intérieur), n° 1421. 

§ 7. — Proposition de loi de M. Quinson et 
plusieurs de ses collègues tendant à étendre aux 
agents des services actifs de la Préfecture de 
police les dispositions de l'arrêté du 11 février 
1952 qui fixe, pour la période du 2 septembre 
1939 au 8 mai 1945, les conditions d'attribution 
du bénéfice de campagne aux personnels mili-
taires, présentée à l'Assemblée Nationale le 
17 avril 1956 (renvoyée à la Commission de 
l'intérieur), n° 1510. 

8. — Proposition de loi de M. Quinson et 
plusieurs de ses collègues tendant à accorder 
aux personnels des services actifs de la Préfec-
ture de police des avantages spéciaux pour 
l'ouverture du droit à pension, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 18 avril 1956 (ren-
voyée à la Commission de l'intérieur), n° 1522; 
rapport collectif le 1er février 1957 par 
M. Quinson, n° 3995 (Voy. ci-dessous § 22). 

9. — Proposition de loi de M. Quinson et 
plusieurs de ses collègues tendant à régulariser 

la situation des gardiens de la paix ayant obtenu 
un grade d'officier au cours de la guerre 1939- 
1945, présentée à l'Assemblée Nationale le 
18 avril 1956 (renvoyée à la Commission de 
l'intérieur), n° 1524. 

§ 10. — Proposition de loi de M. Robert 
Rallonger et plusieurs de ses collègues tendant 
à abroger la loi n° 48-1504 du 28 septembre 
1948 relative au statut spécial des personnels de 
police, présentée à l'Assemblée Nationale le 
20 avril 1956 (renvoyée à la Commission de 
l'intérieur), n° 1590 (1). 

§ 11. — Proposition de loi de M. Hernu et 
plusieurs de ses collègues tendant à accorder 
aux personnels des services actifs de_ la Préfec-
ture de police des avantages spéciaux pour 
l'ouverture du droit à pension, présentée à l'As-
semblée Nationale le 27 avril 1956 (renvoyée à 
la Commission de l'intérieur), n° 1703; rapport 
collectif le ler février 1957 par M. Quinson, 
n° 3995 (Voy. ci-dessous, § 22). 

§ 12. — Proposition de loi de M. Hernu et 
plusieurs de ses collègues tendant à étendre aux 
agents des services actifs de la Préfecture de 
police, les dispositions de l'arrêté du 11 février 
1952 qui fixe, pour la période du 2 septembre 
1939 au 8 mai 1945, les conditions d'attribution 
du bénéfice de campagnes aux personnels mili-
taires, présentée à l'Assemblée Nationale le 
27 avril 1956 (renvoyée à la Commission de 
l'intérieur), n° 1704. 

§ 13. — Proposition de loi de M. Robert 
Rallonger et plusieurs de ses collègues tendant 
à abroger la loi n° 48-1504 du 28 septembre 
1948 relative au statut spécial des personnels 
de police, présentée à l'Assemblée Nationale le 
23 mai 1956 (renvoyée à la Commission de 
l'intérieur), n° 1906. 

§ 14. — Proposition • de loi de M. Philippe 
Vayron et plusieurs de ses collègues tendant à 
accorder aux personnels des services actifs de 
la Préfecture de police des avantages spéciaux 
pour l'ouverture du droit à pension, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 29 mai 1956 (renvoyée 
à la Commission de l'intérieur), n° 1967; 

(1) Retirée par l'auteur le 1'k juin 1956. 
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rapport collectif le ler  février 1957 par 
M. Quinson, n° 3995 (Voy. ci-dessous, § 22). 

§ 15.— Proposition de loi de M. Bouxom et 
plusieurs de ses collègues tendant à accorder 
aux personnels des services actifs de police des 
avantages spéciaux pour l'ouverture du droit à 
pension, présentée à l'Assemblée Nationale le 
15 juin 1956 (renvoyée à la Commission de 
l'intérieur), n° 2231 ; rapport collectif le 
1er février 1957 par M. Quinson, n° 3995 (Voy. 
ci-dessous, § 22). 

§ 16. — Proposition de loi de M. Depreux et 
plusieurs de ses collègues tendant à accorder 
aux personnels des services actifs de la Préfec-
ture de police des avantages spéciaux pour 
l'ouverture du droit à pènsion, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 21 juin 1956 (renvoyée 
à la Commission de l'intérieur), n° 2278; 
rapport collectif le 1er février 1957 par 
M. Quinson, n° 3995 (Voy. ci-dessous, § 22). 

§ 17. — Proposition de résolution de 
MM. Henri Lacaze, Pierre de Chevigné et 
Dorey tendant à inviter le Gouvernement à 
prendre toutes mesures nécessaires en vue 
d'assurer à tous les commissaires de police un 
déroulement de carrière normal, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 26 juin 1956 (renvoyée 
à la Commission de l'intérieur), n° 2354. 

0 18. — Proposition de loi de M. Jean 
Guitton et plusieurs de ses collègues tendant à 
promouvoir dans le corps des commissaires de 
police, les officiers de police et officiers de 
police adjoints, titulaires d'une licence d'ensei-
gnement supérieur et admissibles au bénéfice 
des dispositions de l'ordonnance du 15 juin 
1945, présentée à l'Assemblée Nationale le 
10 juillet 1956 (renvoyée à la Commission de 
l'intérieur), n° 2492. 

§ 19. 	Proposition de résolution de 
de M. Reille-Soult tendant à inviter le Gouver-
nement à améliorer la situation des fonction-
naires de police mutés en Algérie, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 4 octobre 1956 (ren-
voyée à la Commission de l'intérieur), n° 2893. 

§ 20. — Proposition de résolution de 
MM. Dorey et Gilbert Cartier tendant à inviter 
le Gouvernement à déposer un projet de loi 
permettant aux fonctionnaires de police de la 

§ 21. — Proposition de résolution de 
M. Gilbert Cartier tendant à inviter le Gouver-
nement à réduire la durée de la mission en 
Algérie des fonctionnaires de police métropo-
litaine, présentée à l'Assemblée Nationale le 
26 novembre 1956 (renvoyée à la Commission 
de l'intérieur), n° 3331. 

§ 22. — Projet de loi lendant à instituer 
un régime particulier de retraites en faveur des 
personnels actifs de police présenté à l'Assem-
blée Nationale le 28 décembre 1956 par 
M. Gilbert Jules, Ministre de l'Intérieur (ren-
voyé à la Commission de l'intérieur et pour 
avis à la Commission des pensions). n° 3739 ; 
rapport collectif lé ler  février  1957 par 
M. Quinson, n° 3995 (Voy. ci-dessus, Pensions 
et retraites, § 25 et Police (personnel de), f$ 8, 
11, 14, 15, 16). Adoption le 26 février 1957 
(Ire séance), sous le titre : « Projet de loi tendant 
à instituer un régime particulier de retraites en 
faveur des personnels actifs de police ». — 
Projet de loi, n° 497. 

Transmis au Conseil de la République le 
28 février 1957 (renvoyé à la Commission de 
l'intérieur), no 436 (année 1956-1957); rapport 
le 28 mars 1957 par Mme Devaud, n° 563 (année 
1956-1957). Adoption le 2 avril 1957. -
Projet de loi n° 236 (année 1956-1957), 
adopté sans modifications par le Conseil de la 
République et transmis à l'Assemblée Nationale 
le 2 avril 1957. — Projet de loi, n° 604. 

Loi du 8 avril 1957, publiée au J.O. des 
8 et 9 avril 1957 (p. 3715). 

DISCUSSION [21 février 1957] (p. 1049, 
1114). Entendus : MM. Quinson, Rapporteur, 
Filippi, Secrétaire d'Etat au Budget, Gilbert 
Cartier, Mérigonde, Garat, Rapporteur pour 
avis, Cayeux, Gilbert-Jules, Ministre de l'Inté-
rieur, P. Meunier. Observations sur : le 
financement prévu (p. 1049, 1050, 1051) ; les 
obligations imposées à la Sûreté nationale 
(p. 1050, 1051) ; l'applicabilité de l'article 10 
du décret organique aux dispositions prévues 
(p. 1052) ; le Gouvernement demande la prise 

II. — 25 

Sûreté Nationale assurant le maintien de l'ordre 	Police  
dans certains lieux et circonstances do'nnés, et 
éventuellement à leurs ayants cause, de béné-
ficier des avantages prévus par le Code mili-
taire d'invalidité, présentée à l'Assemblée Na-
tionale le 13 novembre 1956 (renvoyée à la 
Commission de l'intérieur), no 3221. 
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Police 	en considération de son texte (p. 1051) ; sur la 
demande du Gouvernement, le texte est renvoyé 
à la Commission des finances (p. 1052). 

Suite de ta discussion {26 février 1957] 
(p.1114). Entendu : M. Colin, Rapporteur pour 
avis. Observations sur l'applicabilite de l'article 
10 du décret organique (p. 1114) ; adoption de 
la prise en considération du texte du Gouver-
nement (ibid.). — Article premier : Bonifi-
cations pour liquidation de pension, accordées 
aux agents des services .actifs de la Préfecture 
de police (p. 1115) ; amendement de M. Quinion 
visant les pensions proportionnelles (p. 1115) ; 
adoption (ibid.) ; amendement de M. Dides 
tendant à substituer à la bonification égale au 
cinquième du temps passé en activité, une 
bonification égale au quart de ce temps (p.1115); 
disjonction en vertu de l'article 10 du décret 
organique (ibid.) ; amendement de M. Quinson 
tendant à prévoir, grâce à la bonification, une 
modification éventuelle de la nature de la 
pension (p. 1115) ; disjonction en vertu de 
Partie 10 du décret organique (ibid.) ; amen-
dement de M. Quinson tendant à faire bénéficier 
des dispositions de l'article, les commissaires 
de police et les commandants de gardiens de la 
paix (p. 11.15) ; adoption (ibid.) ; amendement 
de M. Cayeux, devenu sans objet et retiré 
(p. 1115) ; amendement de M Quinson devenu 
sans objet et retiré (ibid.) ; adoption de l'article 
ler (p. 1.115). — Article 2 : (p. 1115) ; amen-
dement de M. Dides visant le pourcentage de 
l'effectif dés personnels dans la limite duquel 
seront admis les départs à la retraite par anti-
cipation (p. 1115) ; disjonction en vertu de 
l'article 10 du décret organique (ibid.) ; amen-
dement de M Quinson tendant à introduire une 
modification de rédaction (p. 1115) ; adoption 

1 (p. 1116) ; adoption de l'article 2 ainsi modifié 
(p. 1 1 1 6). — Articles 3, 4, 5: adoption 
(p. 1116). — Article 6 : Application des dispo-
sitions prévues au personnel 'des services de la 
Sûreté Nationale (p. 1116) ; amendement de 
M. Quinson tendant à avancer la dote d'entrée 
en vigueur de la mesure (p. 1116) ; retrait 
(ibid.) ; amendement de M Quinson tendant à 
n'accorder la bonification immédiate que sur la 
base des deux tiers (p. 1116) ; adoption de 
l'amendement qui devient l'article 6 (p. 1117) ; 
l'amendement de M. Badie est sans objet (p. 
1117). --. Article 7 : adoption (p. 1117) ; expli-
cations de vote (p. 1117, 1118) ; observations 
sur le statut particulier des personnels de la 
police au sein de la fonction publique (p. 1117); 
adoption au scrutin de l'ensemble du projet de 
loi (p. 1118) ; liste des votants (p. 1126). 
Orateurs: MM. Barbot, Gilbert Cartier, Cayeux, 
Colin, Rapporteur pour avis, Corniglion-Moli- 

nier, Damasio, Dides, Filippi, Secrétaire d'État 
au Budget, Mérigonde, Quinson, Rapporteur, 
Vayron. 

§ 23. — Proposition de résolution de 
M. Gilbert Cartier tendant à inviter le Gouver-
nement à faire bénéficier les gardiens de la 
paix actuellement en mission en Algérie d'un 
taux de mission uniforme, présentée à l'Assem-
blée Nationale le 29 janvier 1957 (renvoyée à la 
Commission de l'intérieur), le 3943. 

0 24. — Proposition de loi de M. Vigier 
et plusieurs de ses collègues tendant à consi-
dérer le temps des 'fonctionnaires de la police 
passé aux armées comme temps de mobilisation 
.présentée a l'Assemblée Nationale le 31 janvier 
1.957 (renvoyée à la Commission de la défense 
nationale), no 3967. 

f 25. — Proposition de résolution de 
M. Jean-Raymond Guyon et plusieurs de ses 
collègues tendant à inviter le Gouvernement à 
aligner la carrière des officiers de police adjoints 
et officiers de police de la Sûreté nationale et 
de la Préfecture de Police sur celle d'officier de 
paix, commandant et commandant principal, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 19 février 
1957 (renvoyée à la Commission des finances), 
no 4186. 

0 26. — Proposition de résolution de 
M. Provo et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à promulguer sans 
tarder un statut particulier aux fonctionnaires 
du corps de direction et de contrôle de la Sûreté 
nationale, présentée à l'Assemblée Nationale le 
22 février 1957 (renvoyée à la Commission de 
l'intérieur), n° 4261; rapport le 31 janvier 1958 
par M. Provo, n° 6460. 

0 27. — Proposition de résolution de 
M. Montalat et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à rétablir les parités 
internes rompues au préjudice des inspecteurs 
de pOlice et à doter les services actifs de la 
Sûreté nationale et de la Préfecture de Police 
d'une structure identique, présentée à l'Assem-
blée Nationale le 27 mars 1957 (renvoyée à la 
Commission de l'intérieur, n° 4677 ; rapport 
le 27 février 1958 par M. Montalat, no 6739. 

0 28. — Proposition de loi de M. Klock 
et plusieurs de ses collègues tendant à réparer 
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Police les préjudices de carrière subis par certains 
officiers de police titulaires du baccalauréat de 
l'enseignement secondaire ou d'un diplôme 
d'enseignement supérieur qui, recrutés par voie 
de concours avant le 2 septembre 1939, ont été 
empêchés, par faits de guerre, d'accéder au 
grade de commissaire de police, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 2 avril 1957 (renvoyée 
à la Commission de l'intérieur), n° 4734. 

* 29. — Proposition de résolution de 
M. Quinson et plusieurs de see collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à créer un 
cadre latéral au profit des fonctionnaires de la 
Préfecture de Police et de la Sûreté nationale, 
blessés au cours des combats de la Résistance 
ou de la Libération, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 16 mai 1957 (renvoyée à la Com-
mission de l'intérieur), n° 5005. 

§ 30. —, Proposition de loi de M. Bernard 
Lafay et plusieurs de ses collègues tendant à 
étendre aux agents des services actifs de police 
les dispositions de l'arrêté du 11 février 1952 
qui fixe, pour la période du 2 septembre 1939 
au 8 mai 1945, les conditions d'attribution du 
bénéfice de campagne aux personnels militaires, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 11 juillet 
1957 (renvoyée à la Commission de l'intérieur), 
no 5439. 

* 31. — Proposition de résolution de 
MM. de Léotard et Bernard Lafay tendant à in vi-
ter le Gouvernement à titulariser dans le cadre 
de la parité Sûreté nationale, Préfecture de 
police, les fonctionnaires de la Préfecture de 
police détachés dans les commissariats, pré-
sentée à l'Assemblée Nationale le 26 juillet 
1957 (renvoyée à la Commission de l'intérieur), 
no .5700. 

* 32. — Proposition de loi de M. Hernu 
et plusieurs de ses collègues tendant à faire 
bénéficier certaines catégories de gardiens de 
la paix et brigadiers des services actifs de la 
Préfecture de police et de la Sûreté nationale, 
officiers de réserve, de nominations dans le 
cadre officiers de leur administration, pré 
sentée à l'Assemblée Nationale le 1$ octobre 
1957 (renvoyée à la Commission de l'intérieur), 
n° 5815 (1). 

* 33. — Proposition de loi de MM. Bouxom, 
Jean Cayeux et Gabelle tendant à étendre aux 
agents des services de police les dispositions 
de l'arrêté du 11 février 1952 qui fixe, pour la 
période du 2 septembre 1939 au 8 mai 1945, 
les conditions d'attribution du bénéfice de 
campagne aux personnels militaires, présentée 
à l'Assemblée Nationale le 26 novembre 1957 
(renvoyée à la Commission de l'intérieur), 
no 5975. 

* 34. — Proposition de loi de MM. Bouxom 
et Jean Cayeux tendant à réprimer les homi-
cides commis contre les agents dépositaires de 
la force publique dans l'exercice de leurs fonc-
tions, présentée à l'Assemblée Nationale le 
26 novembre 1957 (renvoyée à la Commission 
de la justice), n° 5976. 

§ 35. -- Proposition de loi de M. Hernu et 
plusieurs de ses collègues tendant à faire béné-
ficier certaines catégories de gardiens de la 
paix et brigadiers des services actifs de la Pré-
fecture de police et de la Sûreté nationale, offi-
ciers.  de réserve, de nominations dans le cadre 
officiers de leur administration, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 26 décembre 1957 
(renvoyée à la Commission de l'intérieur), 
n° 6247. 

§ 36. — Proposition de résolution de 
M. André Hugues tendant à inviter le Gouver-
nement à étendre aux personnels de police de 
la Préfecture de police les dispositions du 
décret n° 56-696 du 13 juillet 1956 portant 
création d'une prime spéciale à certains per-
sonnels de police en Algérie, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 20 février 1958 (ren-
voyée à la Commission de l'intérieur), n° 6668; 
rapport le 13 mars 1958 par M. Dides, no 6892. 

§ 37. — Proposition de loi de M. Baylet 
et plusieurs de ses collègues tendant à étendre 
aux membres des forces de l'ordre victimes du 
devoir, le bénéfice des dispositions du Code 
des pensions militaires d'invalidité et des vic-
times de la guerre ayant trait à l'adoption par 
la Nation des orphelins de guerre, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 20 février 1958 (ren-
voyée à la Commission des pensions), n° 6676. 

* 38. — Proposition de loi de MM. Jean 
(1) Retirée par l'auteur le 5 novembre 1957. 	 Cayeux, Bouxom et Mme Francine Lefebvre 
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Police tendant à modifier l'article premier de la loi 

n° 57-444 du 8 avril 1957 instituant un régime 
particulier de retraite en faveur des personnels 
actifs de police, présentée à l'Assemblée Natio-
nale le 19 mars 1958 (renvoyée à la Commis-
sion de l'intérieur), n°  6921. 

39. — Proposition de résolution de 
M. Garai et plusieurs de ses collégues tendant 
à inviter le Gouvernement à rétablir les dis-
positions de l'arrêté du 10 octobre 1942, validé 
par le décret du 16 mai 1945, puis reconduit par 
l'arrêté du 14 octobre 1945, instituant un régime 
particulier aux personnels de police pour chan-
gement de résidence, notamment à la suite de 
mise ou d'admission à la retraite, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 21 mars 1958 (ren-
voyée à la Commission de l'intérieur), n°  6982. 

POLITIQUE. 

— agricole (principes de la). 	Voy. Agri- 
culture, § 91. 

— sociale en faveur des ressortissants des 
caisses vieillesse. — Voy. Sécurité sociale, 
§ 90. 

— sociale en faveur des vieillards. — Voy. 
Sécurité sociale, § 89. 

POLITIQUE ÉCONOMIQUE. 

— (dans les T. O. M.).  — Voy. INTERPEL- 

LATIONS, n°  294. 

— (et épuisement des crédits extérieurs). 

Voy. INTERPELLATIONS, n° 351. 

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

— (et sociale dans les départements 

d'outre-mer). — VOy. INTERPELLATIONS, 

n° 304. 

POLITIQUE ÉCONOMIQUE ET 

FINANCIÈRE DU GOUVERNEMENT. -
VOy. BUDGET DE 1956 (no 1.487) [1er  août 
1956] (p. 3809 et suiv.). 

POLIOMYÉLITE. 

— étendre aux fonctionnaires atteints le 
bénéfice de la loi du 19 octobre 1946. — Voy. 
Fonctionnaires, § 30. 

POLITIQUE ÉTRANGÈRE. 

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

§ 2. — Proposition de résolution de 
M. Walker tendant à inviter le Gouvernement 
à continuer et intensifier dans le cadre des 
Nations Unies, l'action traditionnelle de la 
France pour la sécurité collective internatio-
nale par le désarmement progressif, simultané 
et internationalement contrôlé, présentée au 
Conseil de la République le 3 mars 1955 (Voir 
la Table des impressions de la deuxième légis-
lature, p. 1950,   ire col., § 4); rapport le 22 mars 
1956 par M. Léon Hamon, n° 390 (année 1955-
1956; rapport supplémentaire le 27 juin 1956 
par M. Léo Hamon n° 573 (année 19551956). 

§ 3. — Proposition de résolution déposée en 
conclusion du débat sur les questions orales de 
MM. Debré et Marcilhacy sur la politique 
étrangère et nord-africaine du Gouvernement, 
présentée au Conseil de la République le 12 dé-
cembre 1957. Adoption le 12 décembre 1957. 
— Résolution n° 25 (année 1957-1958). 

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

VOy. POLITIQUE EXTÉRIEURE. 

— (du Gouvernement). — Voy. 
PELLATIONS, n°  191. 
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POLITIQUE EXTÉRIEURE. 

— (Absence d'un débat à l'Assemblée 
Nationale). — Voy. CONFÉRENCE DES PRÉ-
SIDENTS [27 décembre 1957] (p. 5538). 

— (Conséquences militaires de la Con-
férence de l'O. T. A. N.). — Voy. INTER-
PELLATIONS, 110  305. 

— (Défaut d'un débat de). — Voy. INCI-
DENTS, n° 31 ; PROCÈS-VERBAL [11 décembre 
1957] (p. 5293) ; CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS 
[6 décembre 1957] (p. 5209), [13 décembre 
1957] (p. 5340). 

-- (Orientation de la). — Voy. INTERPEL-
LATIONS, n° 267. 

— (Participation de la France et des 
autres pays à 1'0. T. A. N.). — Voy. INTER-
PELLATIONS, n° 369. 

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

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

POLITIQUE GÉNÉRALE. 

— (Afrique du Nord). — Voy. INTERPEL-
LATIONS, il 08  74 [31 mai, fer, 2, 5 juin 1956] ; 
76, 77, 78. 

— (étrangère, agricole, économique et 
sociale ; Algérie, Egypte, etc.). — Voy. 
INTERPELLATIONS, no 107 [16 octobre 1956] 
(p. 4127, 4137), [17 octobre 1956] (p. 4174, 
4193), [18 octobre 1956] (p. 4214, 4229), 
[19 octobre 1956] (p. 4253), [23 octobre 1956] 
(p. 4278), [25 octobre 1956] (p. 4302); nos 189, 
191. 

— (Mesures nécessaires d'ordre écono-
mique, financier et social pour préserver 
les forces vives de la nation). — Voy. INTER-
PELLATIONS, no 138. 

Voy. COMMUNICATIONS DU GOUVERNEMENT, 
n° 12. 

POLITIQUE SOCIALE. 

— (du Gouvernement). -- Voy. INTER-
PELLATIONS, n° 107 [16 octobre 1956] (p. 4127, 
4137), [17 octobre 1956] (p. 4174, 4193), 
[18 octobre 1956] (p. 4214, 4229), [19 octobre 
1956] (p. 4253), [23 octobre 1956] (p. 4278), 
[25 octobre 1956] (p. 4302). 

— (Mesures économiques et financières 
envisagées pour la mise en oeuvre de la -
du Gouvernement). — Voy. INTERPELLA-
TIONS, nos 23, 74. 

— (Mesures nécessaires d'ordre écono-
mique, financier et social pour préserver 
les forces vives de la nation). — Voy. 
INTERPELLATIONS, Il° 138. 

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

— (et politique nationale). — Voy. MI-
NISTÈRES (Présentation de M. Guy Mollet) 
[28 octobre 1957]. 

POLLUTION. 

— de l'air atmosphérique par le gaz des 
véhicules automobiles. — Voy. Hygiène et 
santé publique, § 43. 

— des eaux de mer. — Voy. Traités et 
conventions, § 41. 

POLOGNE. 

— (et amitié française). — Voy. INTER-
PELLATIONS, n° 282. 

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

POLYNÉSIE FRANÇAISE. 

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

— Assemblée territoriale. — Voy. T. O. M.. 
§e 49, 136. 167. 
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— Conseil de Gouvernement. — Voy. 
T. O. JI., § 136. 

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

POMMES. A CIDRE. — Voy. INTER-
PELLATIONS, n° 220 (Débat). 

POMMES DE TERRE. 

— droits de douane. — Voy. Douanes, 
§§ 21, 72. 

— licences d'importation et d'exportation 
des. — Voy. Agriculture, § 141. 

— producteurs de plants de. — Voy. Agri-
culture, § 97. 

— (Marché, plan, prix des). — Voy. 
INTERPELLATIONS, n° 220 (Débat). 

— (Primeurs). — VOy. INTERPELLATIONS, 
n°14  2, 10, 146 [5 mars 1957] (p. 1296), 
[6 mars 1957] (p. 1331). 

— (Prix, normes de calibrage, impor-
tations abusives, etc.). -- Voy. l n 'rE IWE 
LATTONS, n° 146 (Débat). 

POMMIERS. 

— à cidre (arrachage des). — Voy. Agri-
culture, § 9. 

— (Culture). — Voy. INTERPELLATIONS, 
n° 146 [26 février 1957] (p. 1142). 

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

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

PONT-DE.BUÉS (Finistère) (Licencie-
nient à la poudrerie de). — VOy. INTERPEL-

LATIONS, n° 285. 

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

PONTS. 

§ ler. 	Projet de loi adopté par le Conseil 
de la République, portant autorisation et décla-
ration d'utilité publique des travaux de construc-
tion d'un pont à travée levante, en rempla-
cement du pont à transbordeur du Martrou qui 
donne passage à la route nationale n° 733 sur 
la Charente et d'aménagement des accès au 
nouvel ouvrage (Voir la table des impressions 
de la 2e législature, p.1952, /re col. § 3). Transmis 
à l'Assemblée Nationale le 25 janvier 1956 
(renvoyé à la Commission • des moyens de 
communication), n° 70 ; rapport le 4 juillet 
1957 par M. Penoy, n° 5353. 

§ 2. — Proposition de loi de M. Penoy 
tendant à exclure des dispositions de la loi 
n° 55-359 du 3 avril 1955 la reconstruction des 
ponts détruits par faits de guerre et à autoriser 
le financement de cette reconstruction par 
prélèvement sur les crédits « dommages de 
guerre », présentée à l'Assemblée Nationale le 
23 mai 1956 (renvoyée à la Commission des 
finances), n° 1910. 

§ 3. — Projet de loi portant autorisation 
et déclaration d'utilité publique des travaux : 
10  de construction d'un pont suspendu destiné 
à livrer passage sur la Garonne, à une déviation 
de la route nationale no 10 à ouvrir entre 
Bordeaux, sur la rive gauche du fleuve et 
Lormont, sur la rive droite ; 2° d'aménagement 
des voies d'accès au nouvel ouvrage ; 30  d'aména-
gement d'une voie de raccordement des instal-
lations portuaires de Bassens à l'itinéraire 
principal, présenté à l'Assemblée Nationale le 
14 juin 1956 par M. Paul Ramadier, Ministre 
des Finances et des Affaires économiques (ren-
voyé à la Commission des moyens de commu-
nication), n° 2181; rapport le 12 juillet 1956 par 
Mme Reyraud, no 2534. Adoption sans débat 
le 26 juillet 1956 (Ire séance)..— Projet de loi, 
n° 208. 

Transmis au Conseil de la République le 
27 juillet 1956 (renvoyé à la Commission des 
moyens de communication), n° 694 (année 
19554956) ; rapport le 8 novembre 1956 par 
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M. Beaujannot, n° 73 (année 1956 -1957). 
Adoption le 20 novembre 1956 — Projet de 
loi, n° 36 (année 1956-1957), adopté sans 
modifications par le Conseil de la République et 
transmis à l'Assemblée Nationale le 20 novembre 
1956. — Projet de loi, n° 301. 

Loi du 30 novembre 1956, publiée au .T .0. 
du ler décembre 1956 (p. 11487). 

§ 4. — Proposition d e résolution d e 
M. Tourné et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à prendre les 
mesures nécessaires pour faire achever la 
reconstruction des ponts, ponceaux et passe-
relles, emportés par les inondations de 1940 et 
1942 dans les Pyrénées-Orientales, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 9 octobre 1956 (ren-
voyée à la Commission des moyens de commu-
nication), n° 2914. 

§ 5. — Proposition de résolution de 
M. Mouton et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à réaliser d'urgence 
la construction du nouveau pont prévu à 
Martigues (Bouches-du-Rhône), présentée à 
l'Assemblée Nationale le 25 février 1958 (ren-
voyée à la Commission des moyens de commu-
nication), n° 6705. 

— détruits par faits de guerre. — Voy. 
Emprunts, §§ 4er, 10, 11 ; Ponts, § 2. 

— sur la Garonne entre Bordeaux et Lor-
mont. — Voy. Ponts, § 3. 

— à Martigues (Bouches-du-Rhône). — Voy. 
Ponts, § 5. 

— du Martrou. 	Voy. Ponts, § ler. 

— (Allocation de chômage à certains 
ouvriers auxiliaires). — Voy. QUESTIONS 
ORALES, n° 30. 

— (Prélèvement, au profit de l'Etat, sur 
les versements effectués par les collectivités 
aux fonctionnaires des). — Voy. BUDGET DE 
1957, (n° 2951), art. 46. 

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

PORC. 

— marché du. — Voy. Agriculture, § 41. 

— (Porc fermier et porc industriel). -
Voy. INTERPELLATIONS, rt° 146 (Débat). 

PORT D'ARMES. 

— aux agents des douanes des T.0 M. - 
Voy. T .0 . 	, § 149. 

— aux chauffeurs de taxis. — Voy. Taxis, 
§ 4. 

— prohibées. — Voy. Code pénal, § 32. 

PORTEFEUILLE. 

— titres des sociétés (cession aux action- 
naires). 	Voy. Sociétés, § 7. 

PORTEURS. 
PONTS ET CHAUSSÉES. 

— agents et chefs de travaux des. — Voy. 
Fonctionnaires, §§ 26, 45, 47, 49, 103, 104, 
120, 176. 

— prime _ exceptionnelle à personnels. -
Voy. Fonctionnaires, § 33. 

— hélicoptère sous contrôle des ponts et 
chaussées dans chaque département. 	Voy. 
Hélicoptère, § 

— salaires des ouvriers des parcs et ateliers. 
Voy. Traitements et salaires, §§ 55, 57, 60, 

61. 
— surveillants des. — Voy. Fonctionnaires, 

§121. 

— emprunt 3 3/4 0/0 1939.   — Voy. 
Emprunts,' § 2. 

— de parts de sociétés anonymes. — Voy. 
Sociétés, § 37. 

— de parts des S. A .R .L. — Voy. Sociétés, 
§ 35. 

— de rentes sur l'Etat. — Voy. Rentes sur 
PEtat, § ler. 

— de titres russes. — Voy.Indemnités,§16. 

PORTS. 

— maritimes (agents des). — Voy. Fonc-
tionnaires, § 58. 
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— maritimes (code des). — Voy. Marine 
marchande, § 27. 

— de pêche-abri à Banyuls-sur-Mer. — 
Voy. Pêche, 2. 

— de pêche (taxes d'usage des installations). 
— Voy. Pêche, § ler. 

PORTUGAL. 

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

81. 

POSTES. 

— de distribution d'essence (situation angois-
sante des). -- Voy. Carburants, 26. 

— d'outre-mer. 	Voy. T.O.M.,§ 119. 
— de télévision. — Voy. Radio-télévision, 

0 13. 

POSTES et TÉLÉCOMMUNICATIONS 
D'OUTRE-MER. — Voy. T.O.M. (no 3435). 

POSTES, TÉLÉGRAPHES ET TÉLÉ-
PHONES. 

0 ler. — Proposition de résolution de 
MM. Auberger et Southon tendant à inviter le 
Gouvernement à accorder aux employés des 
P.T.T. une indemnité exceptionnelle en raison 
du surcroît de travail que leur a causé la cam-
pagne électorale au moment des Fêtes du 
nouvel an, présentée au Conseil de la Répu-
blique le 19 janvier 1956 (renvoyée à la Com-
mission des moyens de communication), no 217 
(année 1955-1956). 

§ 2. — Proposition 'de résolution de 
MM. Jean Cayeux et Robert Bichet tendant à 
inviter le Gouvernement à mettre en oeuvre, 
dans les services de l'administration des P.T.T., 
une organisation de la médecine du travail, à 
l'exemple de celle qui fonctionne, de par la loi, 
dans de nombreux secteurs de l'industrie privée, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 25 janvier 
1956 (renvoyée à la Commission des moyens de 
communication et pour avis à la Commission 
de la famille), n° 175; rapport le 24 juillet r,57  

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

§ 3. — Proposition de résolution de M. Jean 
Cayeux tendant à inviter le Gouvernement à 
accorder au personnel de l'administration des 
P. T. T. une indemité exceptionnelle de travaux 
de fin d'année, en raison' du trafic intense 
auquel ce personnel a dû faire face durant la 
période de renouvellement de l'année, présentée 
à l'Assemblée Nationale le 25 janvier 1956 (ren-
voyée à la Commission des moyens de commu-
nication), n° 210; rapport collectif le 16 mars 
1956 par M. Barthélémy, n° 1248 (Voy. § 10 ci-
dessous). 

4. — Proposition de loi de M. Barthélemy 
èt plusieurs de ses collègues tendant à fixer à 
trente-six heures la durée maximum du travail 
hebdomadaire du personnel féminin des P.T.T. 
des services du téléphone et des chèques pos-
taux, présentée à l'Assemblée Nationale le 2 fé-
vrier 1956 (renvoyée à la Commission des 
moyens de communication), n° 270 ; rapport 
le 23 mars 1956 par Mme Prin, n° 1400. 

§ 5. — Proposition de résolution de 
M. Pezet et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à instituer une caté-
gorie spéciale de télégramme, dite « télégramme 
de luxe », présentée au Conseil de la Répu-
blique le 11 octobre 1955 (Voir la Table des 
impressions de la deuxième législature, p. 1961, 
2e col., 	57); rapport le 2 février 1956 par 
M. de Menditte, n° 231 (année 1955-1956). 
Adoption le 9 février 1956. — Résolution 
n° 106 (année 1955-1956). 

§ 6. — Proposition de résolution de 
M. Gabelle et plusieurs de ses collègues ten-
dant à inviter le Gouvernement à modifier le 
régime de suppléance électrique des receveurs-
distributeurs des P.T.T., de manière à ce que 
l'administration dès P. T. T. soit l'employeur 
directs des suppléants, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 10 février 1956 (renvoyée à la 
Commission des moyens de communication), 
n° 372 ; rapport le 14 février 1956 par 
Mme Prin, n° 4131. 

(1) Retiré par la Commission le 19 décembre 1957. 
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§ 7. — Proposition de résolution de 

M. Gabelle et plusieurs de ses collègues ten-
dant à inviter le Gouvernement à compter à 
temps complet la durée du travail du receveur-
distributeur des P.T.T. lorsque son bureau est 
ouvert aux opérations postales, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 10 février 1956 (ren-
voyée à la Commission des moyens de commu-
nication), n° 373; rapport le 9 novembre 1956 
par Mme Prin, n° 3192. 

§ 8. — Rapport fait (au cours de la précé-
dente législature) au nom de la Commission de 
la défense nationale par M. Billat sur les pro-
positions de résolution : 1° de M. • Lefranc 
tendant à inviter le Gouvernement à attribuer 
le bénéfice de la franchise postale à tous les 
militaires actuellement stationnés en Afrique 
du Nord ; 2° de M. Billat et plusieurs de ses 
collègues tendant à inviter le Gouvernement à 
accorder le bénéfice de la franchise postale aux 
militaires stationnés en Afrique du Nord pour 
les lettres et les colis qui leur sont adressés 
par avion comme par tout autre moyen de 
transport ; 30  de M. Penoy et plusieurs de ses 
collègues tendant à inviter le Gouvernement à 
étendre le bénéfice de la franchise postale aux 
correspondances des militaires en Afrique du 
Nord ainsi qu'à leurs familles et de permettre à 
celles-ci d'expédier en franchise les colis des-
tinés à ces militaires (Voir la Table des impres-
sions de la deuxième législature, p. 1961, 2e col., 
§ 56) (repris le 14 février 1956 par application 
de l'article 33 du Règlement et renvoyé à la 
Commission de la défense nationale), n° 40; 
rapport le 23 juillet 1956 par M. Billat, 
n° 2594. 

§ 9. -- Proposition de ré,,olution de 
M. Barthélemy et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à rembour-
ser aux personnels des P. T. T. les sommes 
indûment retenues lors des cessations limitées 
de travail, présentée à l'Assemblée Nationale 
le 17 février 1956 (renvoyée à la Commission 
des moyens de communication), n° 582; rapport 
le 23 mars 1956 par Mme Reyraud, n° 1401. 

§ 10. — Proposition de loi de M. Barthé-
lemy et plusieurs de ses collègues tendant à 
porter à 30.000 francs le montant de la prime 
de fin d'année dite de résultats d'exploitation, 
payée aux personnels des P. T. T., présentée à 
l'Assemblée Nationale le 17 février 1956 (ren- 

voyée à la Commission des moyens de commu" 
nication), n° 583; rapport collectif le 16 mars 
1956 par M. Barthélemy, n° 1248 (Voy. 
ci-dessus, § 3 et ci-dessous, § 16). 

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

23). 

§ 12. — Proposition de résolution de 
M. Arbogast et plusieurs de ses collègues ten-
dant à inviter le Gouvernement à allouer au 
personnel des lignes des P. T. T., aux agents 
des P.T.T. chargés de la distribution et de la 
manutention, ainsi qu'à ceux qui effectuent le 
transport des dépêches, des indemnités de 
risque équivalentes à celles dont bénéficient les 
agents des douanes, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 17 février 1956 (renvoyée à la 
Commission des moyens de communication), 
n° 604. 

§ 13. — Proposition de résolution de 
M. Arbogast et plusieurs de ses collègues ten-
dant à inviter le Gouvernement à reconsidérer 
les modalités de recrutement des contrôleurs et 
des contrôleurs des installations électro-méca-
niques des P. T. T., présentée à l'Assemblée 
Nationale le 17 février 1956 (renvoyée à la 
Commission des moyens de communication), 
n° 605. 

§ 14. -- Proposition de résolution de 
Mme Francine Lefebvre et plusieurs de ses col-
lègues tendant à inviter le Gouvernement à 
revaloriser l'indemnité de gérance et de respon-
sabilité des receveurs et chefs de centre des 
P. T. T. au même taux que celle des comp-
tables des régies financières, présentée à l'As-
semblée Nationale le 17 février 1956 (renvoyée 
à la Commission des moyens de communica-
tion), n° 606. 
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- § 15. - Proposition de loi de M. Barthé-
lemy et plusieurs de ses collègues tendant à 
l'attribution aux inspecteurs-élèves des P. T. T. 
d'une prime mensuelle de scolarité, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 23 février 1.956 (ren-
voyée à la Commission des moyens de commu-
nications), n° 719. 

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

§ 16. — Proposition de résolution de 
M. Gilles Gozard et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à accorder 
aux employés des P. T. T. une indemnité 
exceptionnelle en raison du surcroît de travail 
que leur a causé la campagne électorale au 
moment des fêtes du Nouvel-An, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 29 février 1956 (ren-
voyée à la Commission des moyens de com-
munication), n° 889 ; rapport collectif le 
16 mars 1956 par M. Barthélemy, n° 1248 
(Voy. ci-dessus, § 10). 

§ 17. — Proposition de loi de M. Barthé-
lemy et plusieurs de ses collègues tendant à 
attribuer une indemnité de risques aux agents 
des lignes et aux employés des P. T . T., pré-
sentée à l'Assemblée Nationale le 1er mars 1956 
(renvoyée à la Commission des moyens de com-
munication), n° 911; rapport le 25 mai 1956 
par Mme Prin, n° 1943. 

§ 18. — Proposition de résolution de 
M. Barthélemy et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à attribuer 
l'indice maximum 230 aux courriers, convoyeurs 
et entreposeurs des P. T. T., présentée à l'As-
semblée Nationale le 20 avril 1956 (renvoyée 
à la Commission des moyens de communica-
tion), n° 1587. 

§ 19. — Proposition de loi de M. Dufour 
et plusieurs de ses collègues tendant à attri-
buer aux malades hospitalisés des timbres-
poste gratuits pour l'affranchissement de leur 
correspondance personnelle, présentée à l'As-
semblée Nationale le 24 avril 1956 (renvoyée à 
la Commission des moyens de communication), 
n° 1630; rapport le 12 juillet 1956 par 
M. Dufour, n° 2536. 

20. — Proposition de loi de M. Barthé-
lemy et plusieurs de ses collègues tendant à 
permettre aux agents des P. T. T. ayant effec- • 
tué des services d'auxiliaires, dans un emploi 

21. 	Proposition de résolution de 
M. Barthélemy et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à réaliser 
une réforme du cadre des agents de la distri-
bution et de l'acheminement des P.T.T., basée 
sur la création de l'emploi unique de « commis tia 

pour les facteurs, chargeurs et manutention-
naires, et comportant consécutivement une 
modification des appellations des autres caté-
gories de ce cadre, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 9 mai 1956 (renvoyée à la Com-
mission des moyens de communication), 
ne 1786. 

§ 22. — Proposition de résolution de 
M. Duquesne et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à réexa-
miner les modalités selon lesquelles sont dis-
tribués par les P. T. T. les imprimés et échan-
tillons sans adresse, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 9 mai 1956 (renvoyée à la Com-
mission des moyens de communication), 
no 1793. 

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

24. — Proposition de loi de M. Dagain et 
plusieurs de ses collègues tendant à faire 
prendre en compte pour la retraite les services 
effectués dans les compagnies Radio-France et 
Câbles Sud-Américains par le personnel intégré 
dans l'administration des P.T.T., en vertu des 
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dispositions de l'article 2 de la loi no 53-1333 
du 31 décembre 1953, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 1er juin 1956 (renvoyée à la Com-
mission des moyens de communication), no 2035 
rapport le 28 novembre 1956 par M. Barthélemy, 
no 3360. 

§ 29. — Proposition de loi de M. André 
Beauguitte tendant à faire bénéficier de la fran-
chise postale les militaires appàrtenant aux 
unités stationnées en Tunisie, présentée à l'As-
semblée Nationale le 24 juillet 1956 (renvoyée 
à la Commission des moyens de communi-
cation), no 2630. 
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25. — Proposition de résolution de 
MM. Gilles Gozard et Marcel David tendant à 
inviter le Gouvernement à faciliter l'instal-
lation du téléphone dans les zones rurales, pré-
sentée à l'Assemblée Nationale le 15 juin 1956 
(renvoyée à la Commission de l'agriculture), 
n° 2209; rapport le 4 avril 1957 par M. Juskie-
wenski, n° 4762 ; rapport supplémentaire le 
29 novembre 1957 par M. Juskiewenski, 
n° 6029. Adoption sans débat le 13 février 
1958. — Résolution, n° 1015. 

§ 26. — Proposition de loi de Mme Francine 
Lefebvre et plusieurs de ses collègues tendant 
à accorder aux aveugles civils certaines exoné-
rations concernant la redevance d'abonnement 
au téléphone et les taxes téléphoniques, pré-
sentée à l'Assemblée Nationale le 20 juin 1956 
(renvoyée à la Commission des finances et pour 
avis à la Commission des moyens de communi-
cation), n° 2264. 

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

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

§ 30. — Proposition de résolution de 
M. Jean Cayeux et plusieurs de ses collègues 
tendant à à inviter le Gouvernement à réviser 
les indices des agents d'exploitation et des 
agents des installations des P.T.T., présentée 
à l'Assemblée Nationale le 4 octobre 1956 (ren-
voyée à la Commission des moyens de commu-
nication), n° 2899 ; rapport le 7 février 1957 
par M. Schah, n° 4076. 

§ 31. — Proposition de résolution de 
M. Gabelle et plusieurs de ses collègues ten-
dant à inviter 'le Gouvernement à modifier le 
décret no 54-626 du 9 juin 1954 fixant le statut 
du corps des agents d'exploitation des P .T . T. 
et le décret n° 54-627 du 9 juin 1954 fixant le 
statut du corps des agents des installations des 
P.T.T., présentée à l'Assemblée Nationale le 
4 octobre 1956 (renvoyée à la Commission des 
moyens de communication), n° 2900. 

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

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

(1) Retiré par la Commission le 	mai 1937. (1) Retiré par la Commission le 14 mai 1957. 
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§ 34. — Proposition de résolution de 
M. Barthélemy et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à p'rendre 
les mesures nécessaires pour améliorer les 
conditions de travail des jeunes auxiliaires de 
la distribution télégraphique, présentée à l'As-
semblée Nationale le 21 décembre 1956 (ren-
voyée à la Commission des moyens de commu-
nication), n° 3662. 

35. — Proposition de loi de M. Barthélemy 
et plusieurs de ses collègiies tendant à restituer 
aux plantons des P.T.T., recrutés avant le 
10 juillet 1948, le bénéfice de la parité indiciaire 
avec les facteurs, chargeurs, manutentionnaires 
et agents des lignes, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 28 décembre 1956 (renvoyée à la 
Commission des moyens de communication), 
n° 3721 ; rapport le 12 février 1957 par 
M. Virgile Barel, n° 4096. 

36. — Proposition 'de résolution de 
M. Barthélemy et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à limiter à 
36 heures la durée du travail hebdomadaire du 
personnel des P.T.T. des bureaux-gares, cen-
traliseurs et centres de tri et à l'extension à ces 
bureaux du service dit des deux nuits sur 
quatre, présentée à l'Assemblée Nationale le 
6 février 1957 (renvoyée à la Commission des 
moyens de communication), n° 4045. 

§ 37. — Proposition de résolution de 
M. Albert Schmitt et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à étendre 
le bénéfice de la franchise postale prévue par 
l'article 63 de l'ordonnance du 4 octobre 1945 
à la correspondance échangée entre les caisses 
du régime spécial de la S.N.C.F. et leurs 
affiliés, présentée à l'Assemblée Nationale le 
13 février 1957 (renvoyée à la Commission des 
moyens de communication), n° 4122 ; rapport 
le 28 mars 1957 par M. Albért Schmitt, n° 4700. 

§ 38. — Proposition de loi de Mme Prin et 
plusieurs de ses collègues tendant à classer 
dans la catégorie B pour la fixation de l'âge et 
de la durée des services ouvrant droit à une 
pension d'ancienneté le personnel féminin de 
l'administration des P.T.T., présentée à l'As-
semblée Nationale le 13 février 1957 (renvoyée 
à la Commission des moyens de communi-
cation), n° 4123. 

§ 39. — Proposition de résolution de 
M. Barthélemy et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement, en appli-
cation de l'article 28 du statut général des 
fonctionnaires, à permettre l'accès par tableau 
d'avancement, des agents de bureau et gérants 
de cabine des P.T.T. au cadre d'agent d'exploi-
tation des P.T.T. dans la limite du dixième 
des vacances à pourvoir dans ce cadre, pré-
sentée à l'Assemblée Nationale le 13 mars 1957 
(renvoyée à la Commission des moyens de 
communication), n° 4496 ; rapport collectif le 
19 décembre 1957 par Mme Reyraud, n° 6212 
(Voy. ci-dessous, § 45). 

§ 40. — Proposition de résolution de 
M. Nerzic et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à prendre toutes 
dispositions pour faciliter la distribution du 
courrier dans les immeubles, présentée à l'As-
semblée Nationale le 14 mars 1957 (renvoyée à 
la Commission des moyens de communication), 
n° 4507; rapport le 20 juin 1957 par M. Parrot, 
n° 5181. Adoption sans débat le 19 juillet 1957. 
— Résolution, n° 794. 

41. — Proposition de résolution de 
M. Gabelle et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à procéder rapi-
dement à l'examen des revendications du 
personnel des bureaux-gares, services ambu-
lants, centralisateurs départementaux, trans-
bordements et entrepôts des P.T.T., présentée 
à l'Assemblée Nationale le 22 mars 1957 (ren-
voyée à la Commission des moyens de commu-
nication), n° 4646; rapport le 23 juillet 1957 par 
M. Barthélemy, n° 5593. 

§ 42. — Proposition de loi de Mme Francine 
Lefebvre et plusieurs de ses collègues tendant 
à appliquer au personnel féminin de l'adminis-
tration des P.T.T. les dispositions du Code du 
travail interdisant le travail de nuit, présentée 
à l'Assemblée Nationale le 12 avril 1957 (ren-
voyée à la Commission des moyens de commu-
nication), no 4884; rapport le 17 septembre 1957 
par M. Schaff, n° 5713; rapport supplémentaire 
le 14 novembre 1957 par M. Schaff, n° 5902. 

0 43. — Proposition de résolution de 
M. Viatte tendant à inviter le Gouvernement à 
émettre un timbre-poste à l'effigie de Ferdinand 
de Lesseps, présentée à l'Assemblée Nationale 
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le 14 mai 1957 (renvoyée à la Commission des 
moyens de communication), n° 4912. - 

§ 44. — Proposition de résolution de 
M. Viallet et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à modifier le décret 
n° 57-417 du 2 avril 1957 relatif à la fixation et 
à la révision du classement indiciaire du per-
sonnel employé des P. T. T. et de promouvoir 
une réforme basée sur l'échelle unique 160-210 
pour tous les facteurs, manutentionnaires et 
chargeurs des P.T.T., présentée à l'Assemblée 
Nationale le 14 mai 1957 (renvoyée à la Com-
mission des moyens de communication), n°4928. 

45. — Proposition de résolution de 
M. Ulrich et plusieurs de ses collègues fendant 
à inviter le Gouvernement à transformer les 
emplois d'employés de bureau et d'aides 
commis des P .T .T. en emplois d'agents d'ex-
ploitation des P.T.T., présentée à l'Assemblée 
Nationale le 14 mai 1957 (renvoyée à la Com-
mission des moyens de communication), 
n° 4943; rapport collectif le 19 décembre 1957 
par Mme Reyraud, n° 6212 (Voy. ci-dessus, § 39). 

0 46.— Proposition de loi de M. Barthélemy 
et plusieurs de ses collègues tendant. à la 
transformation des emplois de vérificatrices et 
de surveillantes-vérificatrices des ateliers de 
l'imprimerie des timbres-poste des P.T.T. en 
emplois d'ouvrières d'Etat de 2e et 3o catégorie, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 14 mai 
1957 (renvoyée à la Commission des moyens 
de communication), n° 4957. 

§ 47. — Proposition de résolution de 
M. Gabelle et plusieurs de ses collègues ten-
dant à inviter le Gouvernement à attribuer aux 
receveurs-distributeurs des P.T.T. l'échelle 7 C., 
présentée à l'Assemblée Nationale le 10 juillet 
1,957 (renvoyée à la Commission des moyens 
de communication), n° 5423. 

0 48. — Proposition de résolution de 
M. Barthélemy et pluàieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à reclasser 
les receveurs-distributeurs 'des P.T.T. dans 
l'échelle 180-270 net, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 3 octobre 1957 (renvoyée à la 
Commission 'des moyens de communication), 
n° 5806. 

0 49. — Proposition de résolution de 
M. Courrier et plusieurs de ses collègues ten-
dant à inviter le Gouvernement à réviser la 
réglementation des heures d'ouverture des 
bureaux de poste et à unifier ces heures d'ou-
verture pour les bureaux de même catégorie, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 12 dé-
cembre 1957 (renvoyée à la Commission des 
moyens de communication), n° 6139; rapport 
le 20 mars 1958 par M. Parrot, n° 6955. 

§ 50. — Proposition de résolution de 
M. Triboulet et plusieurs de ses collègues ten-
dant à inviter le Gouvernement à accorder une 
indemnité de technicité à tous les ouvriers, 
techniciens et cadres des télécommunications 
des P.T.T., présentée à l'Assemblée Nationale le 
19 décembre 1957 (renvoyée à la Commission 
des moyens de communication), n° 6217. 

0 51. — Proposition de résolution de 
MM. Meillon et Jean Bertaud tondant à inviter 
le Gouvernement à accorder une indemnité de 
technicité à tous les ouvriers, techniciens et 
cadres des télécommunications des postes, télé-
graphes et téléphones, présentée au Conseil de 
la République le 27 décembre 1957 (renvoyée à 
la Commission des moyens de communication), 
n° 151 (année 1957-1958). 

§ 52. — Proposition de résolution de 
M. Barthélemy et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à procéder 
immédiatement à la revalorisation des indem-
nité's de déplacement et de mission versées aux 
agents de divers services des P.T.T., présentée 
à l'Assemblée Nationale le 4 janvier 1958 (ren-
voyée à la Commission des moyens de commu-
nication), n° 6494. 

§ 53. — Proposition de résolution de 
M. Arbogast et plusieurs de ses collègues ten-
dant à inviter le Gouvernement à supprimer 
dans les P. T. T. tous les emplois d'agents de 
bureau (ex-aides commis et employés de 
bureau) et à transformer tous les titulaires 
actuels de ces emplois en agents d'exploitation, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 12 février 
1958 (renvoyée à la Commission des moyens 
de communication), n° 6582. 

54. — Proposition de loi de M. Badie 
tendant à rétablir la hiérarchie des retraités des 

Postes, 
Télégraphes, 

et Télé- 
phones. 



POS - 1018 - 	 POU 

Postes, 
Télégrophes. 

et Télé- 
phones. 

P. T. T., présentée à l'Assemblée Nationale le 
18 février 1958 (renvoyée à la Commission des 
moyens de communication), n° 6619. 

- (Augmentation des tarifs). - Vnv. 
INTERPELLATIONS, no 209. 

- agents de bureau. - Voy. P.T.T., § 39. 
- agents de la distribution des. - Voy. 

P. T. T., § 21. 
- agents d'exploitation des. - Voy. P.T.T., 

f§ 14, 23, 30, 31. 
- agents des installations électro- méca-

niques. - Voy. P.T.T., §§ 11, 23, 30, 31. 
- contrôleur des installations électro-méca-

niques. - Voy. P.T.T., §§ 13, 27, 32. 
- courriers, convoyeurs des. - Voy. 

P.T.T., § 48. 
- durée du travail minimum dans les. 

Voy. P.T.T., §§ 4, 36. 
- employés de bureaux et aides commis.- 

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

téléphoniques et chèques. - Voy. P. T. T., 
§ 28. 
- gérants de cabines. - Voy. P.T.T., § 39. 
- heure d'ouverture des bureaux. - Voy. 

P.T.T., § 49. 
- indemnité de gérance des receveurs. - 

Voy. P.T.T., § 44. 
- indemnité de risques aux agents des lignes 

des. - Voy. P.T.T., § 42. 
- indemnité spéciale aux 	des (élec- agents 

tions). - Voy. P.T.T., f# 1, 3. 
- inspecteurs-élèves des. - Voy. P.T.T., 

§ 45. 

- médecine du travail. - Voy. P.T.T., 
2. 
- personnel des bureaux-gares. - Voy. 

P.T.T., § 41. 
- personnel féminin des. - Voy. P.T.T., 

## 38, 42. 
- personnels de Radio-France intégrés dans 

les. 	Voy. P.T.T., § 24. 
- prime de fin d'année. - Voy. P.T.T., 
10. 
- receveurs - distributeurs des . 	Voy. 

P.T.T., ff 7, 47, 48. 
- révision indiciaire du personnel des. -

Voy. P.T.T., § 44. 
- sommes indûment retenues au personnel 

des. - Voy. P.T.T., § 9. 
- validation des services d'auxiliaires des 

agents des. - Voy. P.T.T., § 20. 
- vérificatrices et surveillantes. - Voy. 

P.T.T., § 46. 

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

VOy. QUESTIONS ORA1 1 	Il° 80. 

- (Durée du travail féminin). - Voy. 

CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS [7 février 1958] 

(p. 598). 

- (Intégrations d'agents). - Voy. QUES-

TIONS ORALES, IP 23S. 

- (Intégrations récentes d'agents d'ex. 
ploitation des). - Voy. INTERPELLATIONS, 

n° 182. 

- (Recrutement des contrôleurs des). - 
Voy. CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS, scrutin 
[22 février 1957] (p, 1071) ; liste des votants 
(p. 1102). 

- (Revendications du personnel des). - 
VOy. QUESTIONS ORALES, no 207. 

- (Secret des communications et pra-
tique des écoutes par la police). -Voy. 

QUESTIONS ORALES, no 50. 

- (Service des chèques postaux. -
Achat de matériel à l'étranger). - 
QUESTIONS ORALES, 	28"). 

- (Tarif des imprimés : éditions Hem. 
merlé). 	Voy. QUESTIONS ORALES, n° 308. 

POTASSES. 

- d'Alsace (Mines domaniales). - Voy. 
Mines, ## 2, '7. 

- nationalisation des mines de. - Voy. 
Mines, § 5. 

POUDRERIE. 

- (de Lebisey à Caen et de Sevran. 
Livry). - Voy. QUESTIONS ORALES, 	11. 

- (de Pont-de-Buès) (licenciement). - 
VOy. INTERPELLATIONS, ,I1° 285. 
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— (de Toulouse). — Voy. INTERPELLA- 
TIONS, n°8  220 (Débat), 323. 

POUDRES. 

Proposition de résolution de M. Félix Gouin 
et plusieurs de ses collègues tendant à inviter 
le Gouvernement à rétablir en totalité le 
monopole des poudres et à se servir de ces 
établissements pour faire des études d'énergie 
nucléaire afin d'obvier aux licenciements de 
personnels, présentée à l'Assemblée Nationale 
le 12 novembre 1957 (renvoyée à la Commission 
de la défense nationale), n° 5892. 

POUDRES (Service des). 

(Autorisation de la fabrication des 
poudres de chasse). — Voy. QUESTIONS 
oR1LEs, 	l 1 . 

— (Fabrication de cartouches de 
chasse). — Voy. BUDGET, DE 1956 (no 2526) 
[25 juillet 1956] (p. 3609, 3610), [26 juillet 
1956] (p. 3700). 

— (Immeuble, boulevard Morland). -
Voy. QUESTIONS ORALES, no 252. 

POUJADE (M.). 

— (Position touchant la crise de Suez). -
`Voy. INTERPELLATIONS, no 107 [16 octobre 
1956] (p. 4150), [23 octobre 1956] (p. 4283, 
4284), [25 octobre 1956] (p. 4310, 4311, 4312, 
4318) ; no 118 [7 novembre 1956] (p. 4523, 
4524) ; n° 100 [19 décembre 1956] (p. 6147, 
6159, 6165) ; INCIDENTS, n°8 18, 19. 

— (Vanité de l'effort militaire algérien) 
(selon M.). — Voy. INTERPELLATIONS, n° 107 
[18 octobre 1956] (p. 4215). 

POURSUITES. 

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

POURSUITES CONTRE DES 
MEMBRES DE L'ASSEMBLÉE NATIO-
NALE. 

§ ler. — Demande en autorisation de pour-
suites contre un membre de l'Assemblée 
(M. Félix Tchicaya), présentée à l'Assemblée 
Nationale le 10 février 1956 (renvoyée à la 
Commission des immunités parlementaires), 
n° 354. 

2. — Proposition de résolution de 
M. Meck relative aux conditions d'impression 
des demandes en 'autorisation de poursuites 
formulées contre un membre de l'Assemblée 
Nationale, présentée à l'Assemblée Nationale le 
14 février 1956 (renvoyée à la Commission du 
suffrage universel), n° 430. 

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

§ 4. — Proposition de résolution de 
M. Kriegel-Valrimont et plusieurs de ses col-
lègues tendant à requérir la suspension des 
poursuites engagées contre un membre de l'As-
semblée (M. Louis Dupont), présentée à l'As-
semblée Nationale le 3 mai 1956 (renvoyée à 
la Commission des immunités parlementaires), 
n° 1749 ; rapport le 18 mai 1956 par 
M. Bartolini, n° 1900. Adoption le 24 mai 
1956. L  Résolution n° 97. 

5. 	Demande en autorisation de pour- 
suites contre un membre de l'Assemblée 
(M. Léger), présentée à l'Assemblée Nationale 
le 4 mai 1956 (renvoyée à la Commission des 
immunités parlementaires), n° 1752; rapport 
le 30 mai 1956 par M. Parrot, n° 1989. Les 
conclusions de la Commission tendant au 
rejet sont adoptées le ter  juin 1956 (Ire séance). 

8. —. Demande en autorisation de pour-
suites contre un membre de l'Assemblée 
(M. Davoust), présentée à l'Assemblée Natio-
nale le 4 mai 1956 (renvoyée à la Commission 

(V)  Retirée par l'auteur le 15 mai 1957. 
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Poursuites des immunités parlementaires), n° 1753; rap-
port le 30 mai 1956 par M. Berrang, n° 1990. 
Les conclusions de la Commission tendant au 
rejet sont adoptées le 1eT juin 1956 (Ire séance.) 

§ 7. — Proposition de résolution de 
M. Raymond Larue tendant à requérir la sus-
pension des poursuites engagées contre un 
membre de l'Assemblée (M. Vahé), présentée à 
l'Assemblée Nationale le 23 mai 1956 (renvoyée 
à la Commission des immunités parlemen-
taires), n° 1913 ; rapport le 27 juin 1956 par 
M. Mondon (Moselle), n° 2381. Adoption le 
4 juillet 1956. — Résolution n° 169. 

§ 8. — Demande en autorisation de pour-
suites contre un membre de l'Assemblée 
(M. Davoust), présentée à l'Assemblée Natio-
nale le 20 juin 1956 (renvoyée à la Commis-
sion des immunités parlementaires), n° 2259; 
rapport le 16 octobre 1956 par M. Parrot, 
n° 2974. Les conclusions de la Commission 
tendant au rejet des poursuites sont adoptées 
le 18 octobre 1956 (1re séance). 

§ 9. — Proposition de résolution de 
M. Tamarelle tendant à requérir la suspension 
des poursuites engagées contre un membre de 
l'Assemblée Nationale (M. Vahé), présentée à 
l'Assemblée Nationale le 20 juin 1956 (renvoyée 
à la Commission des immunités parlemen-
taires), n° 2261; rapport le 14 novembre 1956 
par M. Bouyer, n° 3234. Adoption le 16 no- 
vembre 1956. — Résolution n° 298. 	-  

10. — Proposition de résolution de 
M. Bone tendant à requérir la suspension des 
poursuites contre un membre de l'Assemblée 
Nationale, présentée à l'Assemblée Nationale le 
21 juin 1956 (renvoyée à la Commission des 
immunités parlementaires), n° 2283 (1). 

§ 11. —Demande en autorisation de pour-
suites contre un membre de l'Assemblée 
(M. Berrang), présentée à l'Assemblée Natio-' 
nale le 3 juillet 1956 (renvoyée à la Commis-
sion des immunités parlementaires), n° 2405; 
rapport le 25 juillet 1956 par M. Raymond 
Mondon (Moselle)', n° 2659. Adoption le 
28 juillet 1956 des conclusions de la Commis-
sion tendant au rejet des poursuites. 

(1) Retirée par l'auteur le 27 juin 1956. 

§ 12. — Demande en autorisation de pour-
suites contre un membre de l'Assemblée 
(M. Léger), présentée à l'Assemblée Nationale 
le 23 juillet 1956 (renvoyée à la Commission 
des immunités parlementaires), n° 2587; rap-
port le 16 octobre 1956 par M. Berrang, 
n° 2975. Les conclusions de la Commission 
tendant au rejet des poursuites sont adoptées 
le 18 octobre 1956 (Ire séance). 

§ 13. — Demande en autorisation de pour-
suites contre un membre de l'Assemblée 
(M. Scheider), présentée à l'Assemblée Natio-
nale le 3 décembre 1956 (renvoyée à la Com-
mission des immunités parlementaires), n° 3409; 
rapport le 17 janvier 1957 par M. Berrang, 
n° 3804. (La Commission conclut au rejet). 
Les conclusions de la Commission sont adoptées 
le 22 janvier 1957 (Ire séance). 

§ 14. Demande en autorisation de pour- 
suites contre un membre de l'Assemblée 
(M. Vahé), présentée à l'Assemblée Nationale 
le 3 décembre 1956 (renvoyée à la Commission 
des immunités parlementaires), no 3410; rap-
port le 17 janvier 1957 par M. Berrang, 
n° 3805. (La Commission conclut au rejet). 
Les conclusions de la Commission sont adoptées 
le 22 janvier 1957 (Ire séance). 

§ 15. — Demande en autorisation de pour-
suites contre un membre de l'Assemblée 
(M. Bouyer), présentée à l'Assemblée Natio-
nale le 15 janvier 1957 (renvoyée à la Com-
mission des immunités parlementaires), no 3768; 
rapport le 13 février 1957 par M. Berrang, 
n° 4114. (La Càmmissian conclut au rejet). 

OPPOSITION. FORMULÉE PAR M. MÉRI-
GONDE aux conclusions du rapport ; en consé-
quence, le rapport est retiré de l'ordre du jour 
[15 février 1957] (p. 917). Entendu : M. Méri-
gonde. Observations sur le renvoi du rapport 
en Commission (p. 922). Entendu : M. Maniez, 
Président de la Comnission. 

§ 16. — Demande en autorisation de pour-
suites contre un membre de l'Assemblée 
(M. Bouyer), présentée à l'Assemblée Natio-
nale le 15 janvier 1957 (renvoyée à la Commis-
sion des immunités parlementaires), ne 3769; 
rapport le 2$ mars 1957 par M. Montalat, 
n° 4717. (La Commission conclut l l'autorisa- 
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tion des poursuites). Adoption le 3 avril 1957. 
— Résolution n° 608. 

DISCUSSION [3 avril 1957] (p. 1992). 
Observations sur les oppositions au contrôle 
fiscal faites sous le couvert de l'immunité 
parlementaire (ibid.) ; adoption de la proposition 
de résolution (p.1992) Entendu : M. Mérigonde. 

17. — Demande en autorisation de pour-
suites contre un membre de l'Assemblée 
(M. Bone), présentée à l'Assemblée Nationale 
le 15 janvier 1957 (renvoyée à la Commission 
des immunités parlementaires), n° 3770; rap-
port le 13 février 1957 par M. Berrang, 
n° 4113. (La Commission conclut au rejet). 

OPPOSITION FORMULÉE PAR M. MÉRI-
GONDE aux conclusions du rapport ; en consé-
quence, le rapport est retiré de l'ordre du jour 
[15 février 1957 (p. 917). Entendu : M. Méri-
gonde. Observations sur le renvoi du rapport 
en Commission (p. 922). Entendu : M. Mazuez, 
Président de la Commission. 

6 18. — Demande en autorisation de pour-
suites contre un membre de l'Assemblée 
(M. Pierre Pommier), présentée à l'Assemblée 
Nationale le 15 janvier 1957 (renvoyée à la 
Commission des immunités parlementaires), 
no 3779; rapport le 13 février 1957 par 
M. Berrang, n° 4112. (La Commission conclut 
au rejet). 

OPPOSITION FORMULÉE PAR M. MÉRI-
GONDE aux conclusions du rapport ; en consé-
quence, le rapport est retiré de l'ordre du jour 
[15 février 1957] (p. 917). Entendu : M. Méri-
gonde. Observations sur le renvoi du rapport 
en commission (p. 922). Entendu : M. Mazuez, 
Président de la Commission. 

6 19. — Demande en autorisation de pour-
suites contre un membre de l'Assemblée 
(M. Monnier), présentée à l'Assemblée Natio-
nale le 15 janvier 1957 (renvoyée à la Com-
mission des immunités parlementaires), n° 3780; 
rapport le 13 février 1957 par M. Berrang, 
no 4111. (La Commission conclut au rejet). 

OPPOSITION FORMULÉE PAR M. MÉRI-
GONDE aux conclusions du rapport, en consé-
quence le rapport est retiré [15 février 1957] 
(p. 916). Entendu : M. Mérigonde. Observations 
sur le renvoi du rapport en commission (p. 922). 
Entendu : M. Mazuez, Président de la Com-
mission. 

20. — Demande en autorisation de pour-
suites contre un membre de l'Assemblée 
(M. Davoust), présentée à l'Assemblée Natio-
nale le 24 janvier 1957 (renvoyée à la Commis-
sion des immunités parlementaires', n° 3871 ; 
rapport collectif le 5 juillet 1957 par 
M. Berrang, n° 5382 (Voy. ci-dessous, §§ 21, 
23 à 26, 29, 31 à 35, 40, 41, 43). (La Com-
mission conclut au rejet). Les conclusions de 
la Commission sont adoptées le 9 juillet 1957 
(1re séance). 

21. — Demande en autorisation de pour-
suites  contre un me mbre de l'Assemblée 
(M. Bretin), présentée à l'Assemblée Nationale 
le 25 janvier 1957 (renvoyée à la Commission 
dès immunités parlementaires), n° 3910 ; rap-
port collectif le 5 juillet 1957 par M. Berrang, 
n° 5382 (Voy. ci-dessus, 20). 

§ 22. — Demande en autorisation de pour-
suites contre un membre de l'Assemblée 
(M. Bone), présentée à l'Assemblée Nationale 
le 25 janvier 1957 (renvoyée à la Commission 
des immunités parlementaires), n° 3911 ; rap-
port le 14 janvier 1958 par M. Mondon (Moselle), 
n° 6297 (Voy. ci-dessous, §§ 38, 39). 

§ 23. — Demande en autorisation de pour-
suites contre un membre de l'Assemblée 
(M. Davoust), présentée à l'Assemblée Natio-
nale le ter février 1957 (renvoyée à la Com-
mission des immunités parlementaires), n° 4013; 
rapport collectif le 5 juillet 1957 par M. Berrang, 
n° 5382 (Voy. ci-dessus, 20). 

24. — Demande en autorisation de pour-
suites contre un membre de l'Assemblée 
(M. Scheider), présentée à l'Assemblée Natio-
nale le 7 février 1957 (renvoyée à la Com-
mission des immunités parlementaires), n° 4056; 
rapport collectif le 5 juillet 1957 par 
M. Berrang, n° 5382 (Voy. ci-dessus, fi 20). 

25. — Demande en autorisation de pour-
suites contre un membre de l'Assemblée 
(M. Léger), présentée à l'Assemblée Nationale 
le 7 février 1957 (renvoyée à la Commission 
des immunités parlementaires), no 4057 ; rap-
port collectif le 5 juillet 1957 par M. Berrang, 
no 5382 (Voy. ci-dessus, § 20). 

§ 26. — Demande en autorisation de pour-
suites contre un membre de l'Assemblée 

Poursuites 

II. — 26 
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Poursuites 	(M. Bretin), présentée à l'Assemblée Nationale 
le 15 février 1957 (renvoyée à la Commission 
des immunités parlementaires), n° 4150 ; rap-
port collectif le 5 juillet 1957 par M. Berrang, 
n° 5382 (Voy. ci-dessus, § 20). 

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

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

28. — Demande en autorisation de pour-
suites contre un membre de l'Assemblée 
(M. Marcel Cachin), présentée à l'Assemblée 
Nationale le 12 mars 1957 (renvoyée à la Com-
mission des immunités parlementaires), n° 4477; 
rapport le 11 avril 1957 par M. Robert 
Ballanger, no 4860. (La Commission conclut 
au rejet). Les conclusions de la Commission 
sont adoptées le 14 mai 1957. 

29. — Demande en autorisation de pour-
suites contre un membre de l'Assemblée 
(M. Vaugelade), présentée à l'Assemblée Natio-
nale le 12 mars 1957 (renvoyée à la Commission 
des immunités parlementaires), n° 4478 ; rap-
port collectif le 5 juillet 1957 par M. Berrang, 
n° 5382 (Voy. ci-dessus, § 20). 

30. — Proposition de résolution de 
M. Salvetat tendant à requérir la suspension 
des poursuites engagées contre un membre de 
l'Assemblée Nationale, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 14 mars 1957 (renvoyée à la 
Commission des immunités parlementaires), 
n° 4520 (1). 

§ 31. — Demande en autorisation de pour-
suites contre un membre de l'Assemblée 
(M. Vahé), présentée à l'Assemblée Nationale 
le 22 mars 1957 (renvoyée à la Commission des 
immunités parlementaires), xi. 4644 ; rapport 
collectif le 5 juillet 1957 par M. Berrang, 
n° 5382 (Voy. ci-dessus, § 20). 

§ 32. — Demande en autorisation de pour-
suites contre un membre  de l'Assemblée 

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

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

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

§ 36. - Demande en autorisation de pour-
suites contre un membre de l'Assemblée 
(M. Bouyer), présentée à l'Assemblée Nationale 
le 27 mars 1957 (renvoyée à la Commisssion des 
immunités parlementaires), no 4678 (1). 

fi 37. — Demande en autorisation de pour-
suites contre un membre de l'Assemblée 
(M. Cristofol), présentée à l'Assemblée Natio-
nale le 27 mars 1957 (renvoyée à la Commission 
des immunités parlementaires), n° 4679 ; rap-
port le 5 juillet 1957 par M. Ballanger, n° 5368. 
(La Commission conclut au rejet). Les conclu-
sions de la Commission sont adoptées le 
9 juillet 1957 (ire séance). 

38. — Demande en autorisation de pour-
suites contre un membre de l'Assemblée 
(M. Bone) ?résentée à l'Assemblée \ationale 
le 28 mars 1957 (renvoyée à la Commission des 

(1) Retirée par lettre du Ministre d'Etat, Garde des 
Sceaux, chargé de la jugtice, le 17 mai 1957. (1) Retirée par l'auteur le 5 juillet 1957. 
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immunités parlementaires), n° 4715 ; rapport 
le 14 janvier 1958 par M. Mondon (Moselle), 
n° 6297 (Voy. ci-dessus, § 22). 

§ 39. — Demande en autorisation de pour-
suites contre un membre de l'Assemblée 
(M Davoust), présentée à l'Assemblée Natio-
nale le 28 mars 1957 (renvoyée à la Commission 
des immunités parlementaires), n° 4716; rap-
port le 14 janvier 1958 par M. IVIondon 
(Moselle), n° 6297 (Voy. ci-dessus, § 22). 

§ 40. — Demande en autorisation de pour-
suites contre un membre de l'Assemblée 
(M. Bone), présentée à l'Assemblée Nationale 
le 4 avril 1957 (renvoyée à la Commission des 
immunités parlementaires), n° 4775 ; rapport 
collectif le 5 juillet 1957 par M. Berrang, 
n° 5382 (Voy. ci-dessus, f 20). 

§ 41. — Demande en autorisation de pour-
suites contre un membre de l'Assemblée 
(M. Larue), présentée à l'Assemblée Nationale 
le 11 avril 1957 (renvoyée à la Commission des 
immunités parlementaires), n° 4847; rapport 
collectif le 5 juillet 1957 par M. Berrang, 
n° 5382 (Voy. ci-dessous, § 20). 

§ 42. — Demande en autorisation de pour-
suites contre un membre de l'Assemblée 
(M. Bouyer), présentée à l'Assemblée Nationale 
le 11 avril 1957 (renvoyée à la Commission des 
'immunités parlementaires), no 4848; rapport 
le 17 juillet 1957 par M. Pierre-Fernand 
Mazuez, n° 5518. Adoption le 23 juillet 1957 
(Ire séance). — Résolution n° 804. 

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

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

44. — Demande en autorisation de pour-
suites contre un membre de l'Assemblée  

(M. Bouyer), présentée à l'Assemblée Natio-  Poursuites 
nale le 29 mai 1957 (renvoyée à la Commission 
des immunités parlementaires), n° 5073; rap- 
port le 17 juillet 1957 par M. Pierre-Fernand 
Mazuez, n° 5517. Adoption le 23 juillet 1957 
(Ire séance). — Résolution no 805. 

DISCUSSION [23 juillet 1957] (p. 3835). 
Entendus : MM. Bouyer, Halbout, Vice-prési-
dent de la Commission; Mazuez, Président de 
la Commission; Privat, Berthommier. Obser-
vations sur la procédure suivie par la Commis-
sion (p. 3835, 3836); rejet au scrutin de la 
demande de renvoi à la Commission, présentée 
par M. Berthommier (p. 3836); liste des votants 
(p. 3850); adoption des conclusions du rapport 
tendant à la levée de l'immunité parlementaire 
de M. Bouyer (p. 3836). 

45. — Demande en autorisation de pour-
suites contre un membre de l'Assemblée 
(M. Bouyer), présentée à l'Assemblée Natio-
nale le 29 mai 1957 (renvoyée à la Commission 
des immunités parlementaires), n° 5074; rap-
port le 17 juillet 1957 par M. Pierre-Fernand 
Mazuez, n° 5519. Adoption le 23 juillet 1957. 
— Résolution n° 806. 

DISCUSSION [23 juillet 1957] (p. 3836). 
Entendus : MM. Bouyer, Halbout, Président de 
la Commission. Observations sur la procédure 
suivie par la Commission (p. 3836); rejet au 
scrutin de la demande de renvoi à la Commis-
sion, présentée par M. Bouyer (p. 3836); liste 
des votants (p. 3851); adoption des conclusions 
du rapport tendant à la levée de l'immunité 
parlementaire de M. Bouyer (p. 3836). 

§ 46. Demande en autorisation de pour-
suites contre un membre de l'Assemblée 
(M. Courrier), présentée à l'Assemblée Natio-
nale le 10 juillet 1957 (renvoyée à la Commis-
sion des immunités parlementaires), n° 5414; 
rapport le 14 janvier 1958 par M. Berrang, 
no 6295. 

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

§ 48. — Demande en autorisation de pour-
suites contre un membre de l'Assemblée 
(M. Scheider), présentée à l'Assemblée Natio- 
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Poursuites nale le 19 novembre 1957 (renvoyée à la Com-
mission des immunités parlementaires),n° 5939. 

49. - Demande en autorisation de pour-
suites contre un membre de l'Assemblée 
(M. Médecin), présentée à l'Assemblée Natio-
nale le 26 novembre 1957 (renvoyée à la 
Commission des immunités parlementaires), 
n° 5986; rapport le 14 janvier 1958 par 
M. Pierre-Fernand Mazuez, n° 6296 (Voy. ci-
dessous, § 50). 

§ 50. - Demande en autorisation de pour-
suites contre un membre de l'Assemblée • 
(M. Médecin), présentée à l'Assemblée Natio-
nale le 26 novembre 1957 (renvoyée à la Com-
mission des immunités parlementaires), n° 5987; 
rapport le 14 janvier 1958 par M. Pierre-Fer-
nand Mazuez, n° 6296 (Voy. ci-dessus, § 49). 

§ 51. - Demande en autorisation de pour-
suites contre un membre de l'Assemblée 
(M. Léger), présentée à l'Assemblée Nationale 
le 11 décembre 1957 (renvoyée à la Commis-
sion des immunités parlementaires), n° 6114. 

§ 52. - Demande en autorisation de pour-
suites contre un membre de l'Assemblée 
(M. Réoyo), présentée à l'Assemblée Nationale 
le 11 décembre 1957 (renvoyée à la Commission 
des immunités parlementaires), n° 6115. 

53. - Proposition de résolution de 
M. Berrang tendant à requérir la suspension 
des poursuites engagées contre un membre de 
l'Assemblée Nationale, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 19 décembre 1957 (renvoyée à la 
Commission des immunités parlementaires), 
no 6200. 

§ 54. Demande en autorisation de pour- 
suites contre un membre de l'Assemblée 
(M. Cuicci), présentée à l'Assemblée Nationale 
le 26 décembre 1957 (renvoyée à la Commission 
des immunités parlemeniaires), n° 6232. 

DISCUSSION[2 0 février 1958] (p. 907). 
Entendu : M. Réoyo. Demande d'aj-ournement 
présentée par M. Réoyo (p. 907); l'ajournement 
est ordonné (ibid.). 

§ 55. - Demande en autorisation de pour-
suites contre un membre de l'Assemblée 

(M. Vaugelade), présentée à l'Assemblée Natio-
nale le 26 décembre 1957 (renvoyée à la Com-
mission des immunités parlementaires), no 6233. 

§ 56. - Demande en autorisation de pour-
suites contre un membre de l'Assemb'ée 
(M. d'Astier de La Vigerie), présentée à l'As-
semblée Nationale le 26 décembre 1957 (ren-
voyée à la Commission des immunités parle-
mentaires), n° 6237; rapport le 7 février 1958 
par M. Robert Ballanger, n° 6526. 

§ 57. - Demande en autorisation de pour-
suites contre un mem bre  d e l'Assemblée 
(M. Cuicci), présentée à l'Assemblée Nationale 
le 26 décembre 1957 (renvoyée à la Commission 
des immunités parlementaires), n° 6238. 

DISCUSSION [20 février 1958] (p. 907). 
Entendu : M. Réoyo. Demande d'ajournement 
présentée par M. Réoyo (p.907); l'ajournement 
est ordonné (ibid). 

§ 58. - Demande en autorisation de pour-
suites contre un me mbre de l'Assemblée 
(M. Teulé), présentée à l'Assemblée Nationale 
le 14 janvier 1958 (renvoyée à la Commission 
des immunités parlementaires), n° 6298. 

§ 59. - Demande en autorisation de pour-
suites contre un membre de l'Assemblée 
(M. Vaugelade), présentée à l'Assemblée Natio-
nale le 24 janvier 1958 (renvoyée à la Commis-
sion des iminunités parlementaires), n° 6399. 

§ 60. - Demande en autorisation de pour-
suites contre un membre de l'Assemblée 
(M. Vaugelade), présentée à l'Assemblée Natio-
nale le 30 janvier 1958 (renvoyée à la Com-
mission des immunités parlementaires), n° 6441. 

§ 61. - Demande en autorisation de pour-
suites contre un membre de l'Assemblée 
(M. Vaugelade), présentée à l'Assemblée Natio-
nale le 30 janvier 1958 (renvoyée à la Commis-
sion des immunités parlementaires), n° 6442. 

§ 62. - Demande en autorisation de pour-
suites contre un membre de l'Assemblée 
(M. Plaisance), présentée à l'Assemblée Natio-
nale le 25 février 1958 (renvoyée à la ConSmis-
sion des immunités parlementaires), n° 6708. 
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§ 63. — Demande en autorisation de pour-
suites contre un membre de l'Assemblée 
(M. Davoust), présentée à l'Assemblée Natio-
nale le 27 février 1958 (renvoyée à la Commis-
sion des immunités parlementaires), n° 6734. 

§ 64. -- Demande en autorisation de pour-
suites contre un membre de l'Assemblée 
(M. Bone), présentée à l'Assemblée Nationale 
le 11 mars 1958 (renvoyée à la Commission des 
immunités parlementaires), n° 6858. 

65. — Demande en autorisation de pour-
suites contre un membre  d e l'Assemblée 
(M. Bouyer), présentée à l'Assemblée Natio-
nale le 19 mars 1958 (renvoyée à la Commis-
sion des immunités parlementaires), n° 6941. 

66. — Demande en autorisation de pour-
suites contre Lin membre de l'Assemblée 
(M. Bouyer), présentée à l'Assemblée Nationale 
le 19 mars 1958 (renvoyée à la Commission des 
immunités parlementaires), n° 6942. 

§ 67. — Demande en autorisation de pour-
suites contre un membre de l'Assemblée 
(M. Marcel David),, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 20 mars 1958 (renvoyée à la Com-
mission des immunités parlementaires), n° 6965. 

68. — Demande en autorisation de pour-
suites contre un membre de l'Assemblée 
(M. Vaugelade), présentée à l'Assemblée Natio-
nale le 25 mars 1958 (renvoyée à la Commis-
sion des immunités parlementaires), n° 6985. 

§ 69. — Demande en autorisation de pour-
suites contre un membre  de l'Assemblée 
(M. 1éoyo), présentée à l'Assemblée Nationale 
le 27 mars 1958 (renvoyée à la Commission des 
immunités parlementaires), n° 7033. 

§ 70. — Demande en autorisation de pour-
suites contre un membre de l'Assemblée 
(M. Réoyo), présentée à l'Assemblée Nationale 
le 27 mars 1958 (renvoyée à la Commission des 
immunités parlementaires), n° 7034. 

§ 71. — Demande en autorisation de pour-
suites contre un membre de l'Assemblée 
(M. Douala Manga Bell), présentée à l'Assem-
blée Nationale le 15 avril 1958 (renvoyée à la 

Commission des immunités parlementaires), 
n° 7084. 

72. — Demande en autorisation de pour-
suites contre un membre de l'Assemblée 
(M. Calas). présentée à l'Assemblée Nationale 
le 13 mai 1958 (renvoyée à la Commission des 
immunités parlementairt s), n° 7100. 

73. — Demande en autorisation de pour-
suites contre un membre  de l'Assemblée 
(M. Pascal Arrighi), présentée à l'Assemblée 
Nationale le 26 mai 1958 (renvoyée à la Com-
mission des immunités parlementaires), no7199; 
rapport le même jour par M. Pierre-Fernand 
Mazuez, n° 7200. (La Commission conclut à 
une proposition de résolution autorisant les 
poursuites). Adoption de la proposition de 
résolution le 26 mai 1958. — Résolution, 
no 1123. 

DISCUSSION [26 mai 1958] (p. 2494). -
Entendus : MM. Mazuez, Président de la Com-
mission des immunités parlementaires, Rappor-
teur; Ph. Vayron, Scheider. Motion préjudi-
cielle de M. Philippe Vayron tendant à surseoir 
à l'examen de la demande jusqu'à ce que 
M. Arrighi ait été entendu par la Commission ; 
observations sur le cas de MM. Goubert. 
Boumendjel, celui des dirigeants communistes; 
la qualification du délit retenu contre M. Arrighi ; 
l'ordre qui aurait été donné aux préfets de 
prendre contact avec les organisations de 
gauche et d'extrême-gauche (p. 2494, 2495); 
rejet au scrutin de la motion (p. 2495), liste 
des votants (p. 2516); motion préjudicielle de 
M. Scheider tendant à surseoir au débat jusqu'à 
ce qu'une commis-ion d'enquête ait vérifié la 
réalité des faits (p. 2496), rejet au scrutin 
(p. 2496); liste des votants (p. 2517); observa-
tion sur la non-application du Règlement 
(p. 2496) ; l'attitude de l'armée en Algérie, 
l'absurdité de la position du Gouvernement ; 
la nécessité de poursuivre tous les députés 
ayant agi comme M. Arrighi. Au scrutin, la 
levée de l'immunité parlementaire de M. Arrighi 
est décidée (p. 2498); liste des votants (p.2519). 
Au scrutin, l'application à M. Arrighi de la 
résolution tendant à suspendre l'exercice du 
mandat parlementaire est décidée (1) (p. 2498); 
liste des votants (p. 2520). Observations sur : 
l'entretien en cours entre le Président de la 
République, le Président du Conseil et le 
général de Gaulle (p. 2498). 

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

Pour suites 
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Poursuites POURSUITES ASSEMBLÉE NATIO-
NALE (Récapitulation). 

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

65, 66. 
— M. Bretin, § 21, 26. 
— M. Cachin, § 28. 
— M. Calas, 72. 
— M. Courrier, 46. 
— M. Cristofol, f 37. 
— M. Cuicci, § 54. 
— M. David (Marcel), 67. 
— M. Davoust, §§ 6, 8, 20, 23, 34, 39, 63. 
— M. Douala Manga Bell, § 71. 
— M. Dupont (Louis), § 4. 
— M. Félix-Tchicaya, ler. 
— M. Larue, 41. 
— M. Léger, ff 5, 12, 25, 51. 
— M. Plaisance, § 62. 
— M. Médecin, §§ 49, 50. 
— M. Monnier, 19. 
— M. Mouton, $ 27. 
— M. Pommier, 18. 
— M. Réer:). §§ 52, 69, 70. 
— M. Reynès, 33. 
— M. Scheider, ff 13, 24, 48. 
— M. Teillé. f§ 47, 58. 
— M, Vahé, *$ 7, 9, 14, 31. 
— M. Vaugelade, ff 29,55, 59, 60, 61, 68. 

— Impression des demandes de. — Voy. 
Poursuites contre des membres de l'Assemblée 
Nationale, § 2. 

— Suspension des poursuites. — Voy. Pour-
suites contre des membres de l'Assemblée 
Nationale, f 3. 

POURSUITES CONTRE DES MEMBRES 
DU CONSEIL DE LA RÉPUBLIQUE. 

Demande en autorisation de poursuites 
contre un membre du Conseil de la République, 
présentée au Conseil de la République le 
14 mai 1957 (renvoyée à une commission de 
six membres). n° 645 (année 1956-1957); 
rapport le 29 mai 1957 par . M. Georges 
Maurice, n° 687 (année 1956-1957). 

POURVOI. 

- en cassation. — Voy. Code d'instruction 
criminelle, § 8. 

POUVOIR EXÉCUTIF. 

Stabilité du. — Voy. Constitution, 44. 

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

POUVOIR PERSONNEL. 

-- (Hostilité des communistes). — Voy. 
COMMUNICATIONS DU GOUVERNEMENT, no 13. 

— (Refus de de Gaulle). — Voy. MINIS-
TÈRES (Présentation de M. Charles de Gaulle), 
[le' juin 1958]. 

POUVOIR (Vacance du). (Refus d'une. 
— VOy. COMMUNICATIONS DU GOUVERNEMENT, 
no 6. 

• 

POUVOIRS PUBLICS. 

Projet de loi complétant l'article 22 de la 
loi no 50-10 du 6 janvier 1950 portant modi-
fication et codification des textes relatifs 
aux. Pouvoirs publics, présenté à l'Assemblée 
Nationale le 26 mai 1958 par M. Robert 
Lecourt, Garde des Sceaux, Ministre de la'Jus-
tice (renvoyé à la Commission de la justice), 
n° 7197; rapport le même jour par M. Minjoz, 
n° 7198. Adoption le 26 mai 1958 (La Com-
mission conclut à une proposition de résolution). 
— Résolution n° 1122. 

DISCUSSION [26 mai 1958] (p. 2480). 
Entendus : MM. Minjoz, Rapporteur; Frédéric-
Dupont, Duclos, Tixier-Vignancour, Lussy, 
Lafay, Isorni, de Lipkowski, Trémollet de 
Villers, Faggianelli, Sissoko, Scheider, Savary, 
July, Sanglier, Lecourt, Garde des Sceaux, 
Ministre de la Justice; Pflimlin, Président du 
Conseil. Observations sur : le texte proposé par 
la Commission (p. 2480, 2481); l'action de 
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Pouvoirs 
spéciaux M. Arrighi (p. 2487), son caractère illégal 

(ibid); l'impossibilité de prononcer la déchéance 
avant condamnation (p. 2488, 2489) ; le pré-
cédent des déchéances prononcées en 1940 
(p. 2487); les attaques dirigées contre l'aimée 
pendant la guerre d'Indochine, le refus du 
Gouvernement d'engager des poursuites contre 
les auteurs de ces attaques (p. 2482, 2483); le 
fossé creusé entre la métropole et l'Algérie 
(p. 2489); la fraternisation (p. 2482); la faillite 
de la Constitution de 1946 (p. 2490); rappel 
nécessaire au général de Gaülle (p. 2482, 2488, 
2489, 2490; les événements de Corse (p. 2483, 
2484), en liaison avec ceux d'Alger (ibid.); le 
calme de la population (p. 2491); l'attitude 
exemplaire du Conseil municipal de Bastia 
(ibid.); les menaces de débarquement de para-
chutistes en métropole (p. 2483) ; l'attitude 
d'une partie des formations militaires station-
nées en métropole, notamment dans le sud-
ouest et à Clermont-Ferrand (p. 2484, 2485); 
les comités de salut public clandestins (Toulouse, 
Lyon, Pau, etc.) (p. 2486); la faiblesse du Gou-
vernement (p. 2483) ; l'appel nécessaire aux 
forces populaires (p. 2486, 2487); motion pré-
judicielle de M. Scheider invitant le Gouverne-
ment à démissionner pour permettre l'appel au 
général de Gaulle (p. 2491), déclarée irrece-
vable par le Président (ibid.); observations sur 
le caractère ambigu de l'attitude du Gouverne-
ment (p. 2492); la nécessité d'examiner le cas 
de tous les députés ayant quitté la métropole 
(ibid.) ; les instructions données aux préfets 
pour réunir les Conseils généraux (p. 2492); 
l'ordre donné de ne pas transmettre un télé-
gramme adressé par M. July aux conseillers 
généraux R. G. R. d'Eure-et-Loir (p. 2492); la 
nécessité de faire appel au général de Gaulle 
pour éviter la guerre civile (p. 2493); l'attentat 
commis contre les lois de la République par 
M. Arrighi (p. 2493); la nécessité d'une large 
majorité républicaine et nationale (p. 2493); 
adoption au scrutin de la proposition de réso-
lution (p. 2494); liste des votants (p. 2514). 

— (Autorité, sauvegarde). 	Voy. Mo- 
TIONS PRÉJUDICIELLES [13 mars 1958] (p. 1583) ; 
COMMUNICATIONS DU GOUVERNEMENT, no 12. 

POUVOIRS SPÉCIAUX. 

— en Algérie. — Voy. Algérie, *8 7, 46, 48. 
— économiques et financiers (Gouvernement 

Gaillard). 	Voy. impôts (Dispositions géné- 
rales), * 79. 

— (Algérie et métropole). — Voy. CON-

FÉRENCE DES PRÉSIDENTS [18 juin 1957] 
(p. 2742). 

— (en Algérie). — Voy. CONFÉRENCE DES 

PRÉSIDENTS [18 juin 1957] (p. 2740 et suiv.). 

— (Extension à la métropole des). — 
Voy. ALGÉRIE (no 5154). 

— (Consécration de la déchéance du 
régime parlementaire d'après M. Pierre. 
Henri Teitgen). — VOy. TERRITOIRES 

D'OUTRE-MER (no 895) [20 mars 1956] (p.1072). 

— (envisagés par le Gouvernement). — 
Voy. MINISTÈRES (déclaration de M. Guy 
Mollet) [31 janvier 1956] (p. 135 et suiv.). 

— (Vote de — au Gouvernement Guy 
Mollet). — Voy. ALGÉRIE (no 896 ; T. O. M. 
(no 895). 

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

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

PRÉEMPTION (Droit de). 

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

Loi du 27 mars 1956, publiée au .1. 0. du 
30 mars 1956 (p. 3056). 
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Préemption 
(Droit de) 

$ 2. — Proposition de loi de M. Segelle et 
plusieurs de ses collègues tendant à accorder 
aux communes sur le territoire desquelles se 
trouvent des sources minérales et leurs dépen-
dances, un droit de préemption en cas de vente 
par les propriétaires privés, présentée à l'As-
semblée Nationale le 5 juin 1956 (renvoyée à la 
Commission de la justice), no 2063. 

3. — Proposition 'de loi de M. Robert-
Henry Iluel tendant à accorder aux agriculteurs, 
victimes des événements d'Afrique du Nord, le 
droit de préemption pour l'achat ou la location 
d'exploitations agricoles situées sur le territoire 
métropolitain, présentée à l'Assemblée Nationale 
le 4 juillet 1956 (renvoyée à la Commission de 
la justice), n° 2448. 

— en faveur des agriculteurs victimes des 
événements d'Afrique du Nord. — Voy. 
Préemption (Droit de), 3. 

— en faveur des locataires en cas de vente 
par appartements. — Voy. Immeubles, § 2. 

— en faveur des locataires gérants de fonds 
de commerce. — Voy. Fonds de commerce, 4. 

PRÉFECTURE. 

— Fonctionnaires et agents de —(Validation 
de certains services). — Voy. Organisation 
administrative, 8. 

— fonctionnaires détachés dans les commis-
sariats. — Voy. Police (Personnel), 34. 

-- hôtels. — Voy. Hôtels et meublés, 43. 
— de police (Personnels de police). — Voy. 

Police (Personnel de la), 36. 

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

PRÉFECTURE DE POLICE. 

(Attentats algériens contre les services 
de police métropolitains). — Voy. INTER-
PELLATIONS, no 347. 

— (Interdiction de la « Reine de Cé-
sarée »). — Voy. INTERPELLATIONS, no 287. 

PRÉFECTURES (Chefs de bureaux et 
rédacteurs). — Voy. ORGANISATION ADMI-
NISTRATIVE, 2. 

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

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

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

PRÉFETS: 

— Ouverture et fermeture de la chasse (pou-
voir des). — Voy. Chasse, 24. 

— et sous-préfets déportés, résistants mis à 
la retraite. — Voy. Organisation administra-
tive, 4. 

— suppression des. — Voy. Constitution, 
$$ 42, 46. 

— (Effectif et réorganisation du corps 
des). — Voy. BUDGET DE 1956 (Collectif civil) 
(no 1487) : Etat A, Chap. 31-11 du budget de 
l'Intérieur et article additionnel de M Mérigonde 
(devenu l'art. 125 de la loi). 

PRÉJUDICE. 

— subi par certains employeurs agricoles 
ayant donné en jouissance des immeubles. -
Voy. Agriculture, §0 71, 73. 

— subi par certains fonctionnaires. — Voy. 
Fonctionnaires, §0 28, 74. 

— subi par cerlains militaires de carrière. -
Voy. Armée, 2. 

— subi par certains ouvriers et agents des 
services concédés. — Voy. Traitements et 
salaires, ff 8, 47, 20. 

PRÉJUDICES DE CARRIÈRE. 

— subis par les fonctionnaires d'Alsace-
Lorraine. — Voy. Alsace-Lorraine, $ 45. 
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— subis par !es résistants. — Voy. Résis-
tance, § 12. 

PRÉJUDICIELLE. — Voy. RÈGLEMENT 

(Interprétation du) (Motion préjudicielle) ; 
RÈGLEMENT (Interprétation du) (Question pré-
judicielle); MOTIONS PRÉJUDICIELLES. 

PRÉLÈVEMENT. 

— exceptionnel (Aménagement du). — Voy. 
Impôts (Dispositions générales), § 59. 

— sur les jeux de hasard. — Voy. Recherche 
scientifique, § 4. 

— sur les loyers. — Voy. Loyers, § 46. 
— temporaire sur les suppléments de béné-

fices. — Voy. Impôts directs, §§ 80, 90, 97, 
106, 108, 123. 

— de 1 0/0 sur les travaux publics adjugés 
par la Ville de Paris. — Voy. Construction 
immobilière, § 4. 

PRÉNOMS. 

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

PRÉPARATION MIILITAIRE. 

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

PRESCRIPTION. 

— des condamnations civiles accessoires. -
Voy. Code d'instruction criminelle, § 10. 

— en matière de législation sociale. — Voy. 
Législation sociale, § ler. 

— opposable à l'action civile. — Voy. Code 
pénal, § 34. 

— quinquennale des prestations de sécurité 
sociale. — Voy. Sécurité sociale, § 111. 

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

PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE. 

— (Appel à l'armée) (Événements 
d'Algérie, en mai 1958). — Voy. Commu-
NICATION DU GOUVERNEMENT, R° 14. 

— (Message du). — Voy. MESSAGES PRÉSI-
DENTIELS [29 mai 1958] (p. 2556). 

— (Voyage officiel du — auprès du pape). 
— Voy. INTERPELLATIONS, n° 193; CONFÉ-
RENCE DES PRÉSIDENTS [14 mai 1957] (p. 2340). 

PRÉSOMPTION. 

-- d'origine. — Voy. Pensions militaires, 
§ 14. 

— d'origine en faveur des militaires en opé-
rations en Afrique du Nord. — Voy. Pensions 
militaires, § 34. 

PRESSE. 

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

§ 2. — Projet de loi, adopté par le Conseil 
de la République, modifiant les articles 25, 30 
et 35 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté 
de la presse (Voir la table des impressions de 
la 2e législature, p. 2001, 2e col., § 38); transmis 
à l'Assemblée Nationale le 25 janvier 1956 
(renvoyé à la Commission de la justice), n° 68; 
rapport le 6 février 1957 par M. Rolland, 
n° 4042. Adoption avec modifications.le 28 fé-
vrier 1957. — Projet de loi n° 500. 

Transmis au Conseil de la République le 
5 mars 1957 (renvoyé à la Commission de la 
justice), n° 450 (année 1956-1957) ; rapport 
le 4 avril 1957 par M. Marcilhacy, n° 576 (année 
1956-1957) ; rapport supplémentaire le 20 juin 
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Presse 1957 par M. Marcilhacy, no 722 (année 1956-
1957). Adoption avec modifications le 25 juin 
1957.— Projet de loi n° 294 (année 1956-1957). 

Transmis à l'Assemblée Nationale le 26 juin 
1957 (renvoyé à la Commission de la justice), 
n° 5247. 

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

4. — Proposition de loi de M. Bettencourt 
tendant à modifier les articles 55 et 56 de la loi 
du 29 juillet 1881 sur la presse, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 22 février 1956 (ren-
voyée à fa Commission de la justice), n° 700 ; 
rapport le 13 février 1957 par M. Yves Péron, 
n° 4116. Adoption sans débat le 3 avril 1957 
sous le titre : e Proposition de loi tendant à 
modifier les articles 54, 55 et 56 de la loi du 
29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. » 

Transmise au Conseil de la République le 
4 avril 1957 (renvoyée à la Commission de la 
justice), n° 589 (année 1956-1957) ; rapport 
le 20 juin 1957 par M. Marcilhacy, no 727 (année 
1956-1957). Adoption avec modifications le 
25 juin 1957. --- Proposition de loi n° 299 
(année 1956-1957). • 

Transmise à l'Assemblée Nationale le 26 juin 
1957 (renvoyée à la Commission de la justice), 
n° 5250. 

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

(1) Voy. Délai constitutionnel, 17. 

Transmis au Conseil de la République le 
5 juillet 1956 (renvoyé à la Commission de la 
presse), no 603 (année 1955.1956) (1); rapport 
le 8 novembre par M. Pezet, no 72 (année 1956-
1957). Adoption avec modifications le 15 no-
vembre 1956. -- Projet de loi n° 31 (année 
1956-1957). 

Transmis à l'Assemblée Nationale le 15 no-
vembre 1956 (renvoyé à la Commission de la 
presse), no 3260 ; rapport le 4 décembre 1956 par 
M. Michel Soulié, n° 3418. Adoption sans 
débat avec modifications le 19 décembre 1956 
(Ire séance). — Projet de loi n° 335. 

Transmis au Conseil de la République le 
20 décembre 1956 (renvoyé à la Commission de 
la presse), n° 192 (année 19564957); rapport 
le 27 décembre 1956 par M. Pezet, no 207 (année 
1956.1957). Adoption le 28 décembre 1956. 
Projet de loi no 76 (année 19564957) adopté 
sans modifications par le Conseil de la Répu-
blique et transmis à l'Assemblée Nationale le 
28 décembre 1956 (2e séance). — Projet de loi 
n° 374. 

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

DISCUSSION [3 juillet 1956] (p. 3170). -
Entendus : MM. Soulié, Rapporteur ; Max 
Brusset, Rapporteur pour avis; Marc Dupuy, 
Gérard Jaquet, Secrétaire d'Etatàla Présidence 
du Conseil, chargé de l'Information (p. 3170 à 
3173) ; clôture de la discussion générale 
(p. 3173) ; motion préjudicielle présentée par 
NI. de Tinguy, tendant à surseoir au débat jus-
qu'à ce que le Conseil économique ait donné 
son avis (-. 3173) ; rejet au scrutin (p. 3174) ; 
liste des votants (p. 3194) ; le passage à la 
discussion des articles est ordonné (ibid). — 
Art. 1er à 3 : adoption (p. 3174). -- Art. 4: 
Composition du Conseil supérieur (p. 3174) ; 
amendement de M. Max Brusset tendant a 
donner une voix prépondérante au président 
(p. 3175) ; adoption (ibid.) ; amendement de 
M. Tys tendant à confier à deux membres au 
lieu d'un la représentation des directeurs d'en-
treprises de publication de journaux quotidiens 
(p. 3175) ; rejet au scrutin (p. 3175) ; liste des 
votants (p. 3195) ; amendement de. M. Soulié 
tendant à prévoir une personnalité choisie en 
raison de sa compétence en matière d'infor-
mation d'outre-mer (p. 3175) ; adoption (ibid.); 
amendement de M. Max Brusset tendant à 
porter à cinq ans la durée du mandat des mem-
bres du Conseil supérieur (p. 3175) ; rejet (p. 
3176) ; adoption de l'article 4 (p. 3176). -- 
Art. 5 : Rôle du Conseil supérieur (p. 3176) ; 
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amendement de M. Max Brusset tendant à 
supprimer l'avis du Conseil d'administration en 
cas de faute du président directeur général 
(p. 3176) ; amendement de M. de Tinguy ten-
dant à donner au Conseil supérieur la possibi-
lité de se saisir d'office de toute infraction 
(p. 3176) ; adoption au scrutin de l'amendement 
de M. de Tinguy (p. 3176) ; liste des votants 
(p. -3197) (Voy. infra) ; rejet au scrutin de 
l'amendement de M. Max Brusset (p. 3182) ; 
liste des votants (p. 3198) ; adoption de l'arti-
cle 5 (p. 3182). — Art. 6: adoption (p. 3177). 
— Art. 7 : Composition du Conseil d'adminis-
tration (p. 3177) ; amendement de M. Gosset 
tendant à remplacer deux représentants des 
directeurs d'entreprises de presse par deux 
représentants de la pensée française (p. 3177) ; 
rejet au scrutin (p. 3178) ; liste des votants 
(p. 3200) ; amendement de M. Gosset tendant 
à prévoir un représentant des services publics 
usagers, désigné par le Ministre de la France 
d'outre-mer (p. 3178) ; rejet au scrutin (p. 
3178) ; liste des votants (p. 3201) ; adoption de 
l'article 7 (p. 3178). — Art. 8: adoption (ibid.). 
— Art. 9: Statut du personnel de l'agence 
(p. 3178) ; retrait de l'amendement de M. Max 

-Brusset concernant l'avis de la Commission 
financière (p. 3178) ; amendement de M. Max 
Brusset tendant à déterminer ce statut par réfé-
rence aux conventions collectives régissant les 
personnels des entreprises de presse (p. 3178) ; 
adoption (p. 3179) ; adoption de l'article 9 ainsi 
modifié (ibid.). — Art. 10 : Nomination et 
mandat du président directeur général (p. 3179); 
amendement de M. Max Brusset visant la dési-
gnation en cas de vacance du poste (p. 3179) ; 
adoption (ibid.) ; amendement de M. Max 
Brusset tendant à exclure les représentants du 
personnel des délibérations .et des votes concer-
nant la désignation ou la cessation de fonctions 
du président directeur général (p. 3179); amen-
dement de M. Soulié tendant à porter à douze 
la majorité qualifiée pour ces mêmes votes 
(p. 3179) ; rejet au scrutin de l'amendement de 
M. Max Brusset (p. 3180) ; liste des votants 
(p. 3203) ; adoption de l'amendement de 
M. Soulié (p. 3180) ; adoption de l'article 10 
ainsi modifié (ibid.). — Art. 11. : adoption 
(p. 3180). — Art. 12: Commission financière 
(p. 3180) ; amendement de M. Max Brusset 
tendant à prévoir une majorité qualifiée pour 
le vote du budget et à imposer une certaine 
présentation de ce même budget (p. 3180) ; 
rejet au scrutin (p. 3181) ; liste des votants 
(p. 3204) ; amendement de M. Max Brusset 
tendant d'une part à substituer à la notion de 
saine gestion financière, la notion d'équilibre 
financier, d'autre part, à donner à la Commission  

financière le pouvoir de décider seule la substitu-
tion d'un administrateur provisoire au Conseil 
d'administration (p. 3181) ; adoption de la 
première partie de l'amendement (ibid.) ; adop-
tion de la deuxième partie de l'amendement 
(ibid.) ; rejet au scrutin de l'ensemble de 
l'amendement (p. 3182) ; liste des votants (p. 
3206) (Voy. infra) ; adoption de l'article 12 (p. 
3183). — Art. 13 : Ressources de l'agence 
France-Presse (p. 3182) ;- observations sur la 
convention entre l'Etat et l'agence pour la 
détermination des, conditions de vente des 
documents aux services publics (p. 3182) ; 
adoption de l'article 13 (ibid.). — Art. 14 à 17: 
adoption (p. 3182) ; demande de seconde déli-
bération présentée par la Commission de la 
presse (p. 3182). 

Seconde délibération p(. 3183). — Art. 5: 
amendement de M. de Tinguy tendant à 
donner au Conseil supérieur la possibilité de 
se saisir d'office de toute infraction (p. 3183) ; 
rejet au scrutin (p. 3184) ; liste des votants 
(p. 3207) ; adoption de l'article 5 (p. 3184). 
— Art. 12: (p. 3184); amendement de M. Max 
Brusset tendant à remplacer la notion de 
saine gestion financière par celle d'équilibre 
financier (p. 3184) ; adoption (ibid.) ; adoption 
de l'article 12 ainsi modifié (ibid.) ; adoption 
au scrutin de l'ensemble du nrojet de loi (p. 
3184) ; liste des votants (p. 3209). = Orateurs: 
MM Max Brusset, Rapporteur pour avis; Guy 
Desson, Président de la Commission; Marc 
Dupuy, Giscard d'Estaing Gosset, Grenier, 
Géra rd Jaquet, Secrétaire d'État iela Présidence 
du Conseil, chargé de l'Information ; A. Morice, 
Soulié, Rapporteur ; de Tinguy, Tys. 

6. — Proposition de loi de Mme Degrond 
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier 
l'article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la 
liberté de la presse, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 15 mars 1956 (renvoyée à la Com-
mission de la presse), n° 1220 ; rapport le 
23 octobre 1956 par Mine Degrond, n° 3030. 
Adopti-)n sans débat le 15 novembre 1956 
(Ire séance) sous le titre : « Proposition de loi 
tendant à compléter l'article 2 de la loi du 
29 juillet 1881 sur la liberté de la presse». -
Proposition de loi, n° 291. 

Transmise au Conseil de la République le 
20 novembre 1956 (renvoyée à la Commission 
de la presse), n° 103 (année 1956-1957) ; 
rapport le 24 janvier 1957 par M. Georges 
Maurice, n° 302 (année 1956-1957). Rejet le 
31 lanvier 1957 (Ire séance). — Proposition de 
loi, n° 128 (année 1956-1957). 

Presse 
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Presse Transmise à l'Assemblée Nationale le 31 jan-
vier 1957 (renvoyée à la Commission de la 
presse), n° 3971 ; rapport le 10 avril 1957 par 
Mme Degrond, n° 4833. Adoption sans débat 
avec modifications le 17 mai 1957. - Propo-
sition de loi, n° 666. 

Transmise au Conseil de la République le 
21 mai 1957 (renvoyée• à la Commission de la 
presse), n° 673 (année 1956-1957) ; rapport 
le 11 juillet 1957 par M. Georges Maurice, n° 854 
(année 1956-1957). Adoption avec modifica-
tions le 16 juillet 1957. - Proposition de loi, 
n° 362 (année 1956-1957). 

Transmise à l'Assemblée Nationale le 17 juillet 
1957 (renvoyée à la Commission de la presse), 
n° 5514 ; rapport le 17 décembre 1957 par 
M. Mérigonde, n° 6174. Adoption sans débat le 
30 janvier 1958. - Proposition de loi, n° 991. 

Loi du 4 février 1958, publiée au J.O. du 
5 février 1958 (p. 1348). 

§ 7.- Proposition de résolution de M. Penoy 
tendant à inviter le Gouvernement à revenir 
sur les dispositions de l'arrêté du 18 avril 1952 
relatif au taux de remise des revendeurs de 
journaux quotidiens et publications périodiques, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 20 avril 
1956 (renvoyée à la Commission de la presse), 
no 1582. 

8. - Projet de loi complétant l'ordonnance 
n° 45-2646 du 2 novembre 1945 portant régle-
mentation provisoire des agences de presse, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 2 mai 1956 
par M. Gérard Jaquet, Secrétaire d'Etat à la 
Présidence du Conseil, chargé de l'Information 
(renvoyé à la Commission de la presse), 
n° 1717; rapport le 26 décembre 1956 par 
M. Michel Soulié, n° 3677 ; rapport supplé-
mentaire le 7 mars 1957 par M. Michel Soulié, 
n° 4442. Adoption sans débat le 24 juillet 1957. 
- Projet de loi, n° 823. 

Transmis au Conseil de la République le 
24 juillet 1957 (renvoyé à la Commission de la 
presse), n° 953 (année 1956-1957) ; rapport le 
12 décembre 1957 par M. Ernest Pezet, n° 93 
(année 1957-1958). Adoption le 17 décembre 
1957. - Projet de loi, n° 30 (année 1957-1958), 
adopté sans modifications par le Conseil de la 
République et transmis à l'Assemblée Nationale 
le 17 décembre 1957. - Projet de loi, n° 931. 

Loi du 26 décembre 1957, publiée au J.O. 
du 29 décembre 1957. 

§ 9. - Projet de loi tendant à modifier 
l'article 29 j du Livre ler du Code du travail et 
à insérer audit Livre un article 99 d, présenté 
à l'Assemblée Nationale le 15 mai 1956 par 
M. Gérard Jaquet, Secrétaire d'Etat à la Prési-
dence du Conseil chargé de l'Information [ren-
voyé à la Commission de la presse), n° 1815 ; 
rapport le 25 juillet 1956 par Mme Degrond, 
no 2657. Adoption sans débat le 16 octobre 1956 
(1e7  séance). - Projet de loi n° 248. 

Transmis au Conseil de la République le 
18 octobre 1956 (renvoyé à la Commission de 
la presse), n° 26 (année 1956-1957) ; rapport 
le 4 décembre 1956 par M. Bruyas, n° 142 
(année 1956-1957). Adoption le 6 décembre 
1956. - Projet de loi no 54 (année 1956-1957) 
adopté sans modifications par le Conseil de la 
République et transmis à l'Assemblée Nationale 
le 6 décembre 1956 (2e séance). - Projet de 
loi n° 320. 

Loi du 13 décembre 1956, publiée au J. O. 
du 14 décembre 1956 (p. 11966). 

§ 10. - Projet de loi relatif .à l'affectation 
des sommes provisionnées par les entreprises 
de presse locataires de la Société nationale des 
entreprises de presse, présenté à l'Assemblée 
Nationale le 15 mai 1956 par M. Gérard 
Jaquet, Secrétaire d'Etat à la Présidence du 
Conseil chargé de l'Information (renvoyé à la 
Commission de la presse), n° 1817 ; rapport le 
30 janvier 1957-par M. Calas, n° 3961. Adop-
tion sans débat le 21 février 1957. - Projet de 
loi n° 488. 

Transmis au Conseil de la République le 
26 février 1957 (renvoyé à la Commission de la 
presse), n° 431 (année 1956-1957); rapport le .  

12 avril 1957 par M. Le Sassier-Boisauné, no 624 
(année 1956-1957). Adoption le 21 mai 1957. 
- Projet de loi no 264 (année 1956-1957) 
adopté sans modifications par le Conseil de la 
République et transmis à l'Assemblée Nationale 
le 21 mai 1957. - Projet de loi n° 667. 

Loi du 25 mai 1957, publiée au J. O. du 
26 mai 1957 (p. 5266). 

§ 11. - Projet de loi relatif aux conditions 
d'application de la loi du 2 août 1954 aux biens 
de presse sinistrés et aux dommages de guerre 
y attachés, présenté à l'Assemblée Nationale le 
17 juillet 1956 par M. Gérard Jaquet, Secré-
taire d'Etat à la Présidence du Conseil chargé 
de l'Information (renvoyé à la Commission de 
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la presse), n° 2568 ; rapport le 7 mars 1957 
Par M Calas, n° 4441. Adoption sans débat le 
9 avril 1957. — Projet de loi n° 618. 

Transmis au Conseil de la République le 
11 avril 1957 (renvoyé à la Commission de la 
presse), n° 607 (année 1956-5957) (1); rapport 
le 14 novembre 1957 par M. Delpuech, n° 21 
(année 1957-1958). Adoption le 28 novembre 
1957. — Projet de loi n° 8 (année 19571958) 
adopté sans modifications par le Conseil de la 
République et transmis à l'Assemblée Nationale 
le 29 novembre 1957. — Projet de loi n° 888. 

Loi du 5 décembre 1957, publiée au J. O. du 
6 décembre 1957. 

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

Transmis à l'Assemblée Nationale le 28 dé-
cembre 1956 (renvoyé à la Commission de la 
justice), n° 3746. 

§ 13. — Projet de loi modifiant et complé-
tant certains articles de la loi du 29 juillet 1881 
sur la liberté de la presse, présenté au Conseil 
de la République le 17 juillet 1956 par 
M. François Mitterrand, Ministre d'Etat, Garde 
des Sceaux, chargé de la Justice (renvoyé à la 
Commission de la justice), n° 647 (année 1955-
1956); rapport le 6 décembre 1956 par M. M ar-
cilhacy, n° 148 (année 1956-1957). Adoption 
le 28 décembre 1956. — Projet de loi no 80 
(année 1956-1957). 

Transmis à l'Assemblée Nationale le 28 dé-
cembre (renvoyé à la Commissiou de la justice), 
n° 3747. 

§ 14. — Proposition de résolution de 
M. Frédéric-Dupont tendant à inviter le Gou-
vernement à assurer le transport des journaux 
par la voie des airs sans surtaxe en vue de 
faciliter les échanges sur le plan de l'informa-
tion et de favoriser la propagande et la culture 

(1) Voy. Délai constitutionnel, § 29. 

française, présentée à l'Assemblée Nationale le 
13 décembre 1956 (renvoyée à la Commission 
de la presse), n° 3211. 

15. — Projet de loi complétant l'article 38 
de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la 
presse, présenté à l'Assemblée Nationale le 
4 décembre 1956 par M. François Mitterrand, 
Ministre d'Etat, Garde des Sceaux, chargé de 
la Justice (renvoyé à la Commission de la 
Justice), n° 3423. 

16. — Projet de loi modifiant l'article 14 
de la loi du 16 juillet 1949 sur les publications 
destinées à la jeunesse, présenté au Conseil de 
la République le 17 décembre 1956 par 
M. François Mitterrand, Ministre d'Etat, Garde 
des Sceaux, chargé de la Justice (renvoyé à la 
Commission de la justice et pour avis à la 
Commission de la presse). n° 173 (année 1956-
1957); rapport le 9 juillet 1957 par M. Schwartz, 
n° 819 (année 19561957); avis de la Commis-
sion de la presse par M. Delpuech, n° 859 
(année 1956-1957) et adoption le 11 juillet 
1957 sous le titre : « Projet de loi modifiant les 
articles 3 et 14 de la loi n° 49-956 du 16 juillet 
1949 sur les publications destinées à 1 a jeunesse.» 
— Projet de' loi n° 336 (année 19561957). 

Transmis à l'Assemblée Nationale le 12 juillet 
1957 (renvoyé à la Commission de la presse), 
n° 5454 ; rapport le 15 novembre 1957 par 
M. de Léotard, n° 5929. 

17. — Proposition de résolution de 
M. Davoust et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à modifier l'arrêté 
du 24 mai 1952 portant remises aux revendeurs 
de journaux et périodiques, présentée à l'As-
semblée Nationale le 18 janvier 1957 (renvoyée 
à la Commission de la presse), no 3831. 

§ 18. — Proposition de résolution de 
M. Frédéric-Dupont et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernemeni à créer, à 
Paris, une maison de la presse française et des 
congrès internationaux, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 2 février 1957 (renvoyée à la Com-
mission de la presse), n° 4015. 

19. — Proposition de résolution de 
M. Béthouart tendant à inviter le Gouverne-
ment à remédier par tous les moyens aux diffi-
cultés que rencontre la diffusion de la presse et 

Presse 
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ere48e 	du livre français à l'étranger, difficultés qui 
mettent en péril le rayonnement français à 
l'étranger et l'expansion économique de la 
nation, présentée au Conseil de la République 
le 12 mars 1957 (renvoyée à la Commission des 
affaires étrangères), no 462 (année 1956-1957) ; 
rapport le 4 avril 1957 par M. Portmann, 	585 
(année 1956-1957). Adoption le 12 avril 1957. 
— Résolution n° 252 (année 1956-1957). 

§ 20. 	Proposition de loi de MM. Pierre 
Montel, Mignot et Puy tendant à modifier 
certains articles de la loi du 29 juillet 1881 sur 
la liberté de la presse, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 2 avril 1957 (renvoyée à la Com-
mission de la justice), n° 4727. 

f 25-- Proposition de loi de MM Frédéric-
Dupont et Vigier tendant à faire bénéficier des 
avantages en matière fiscale et postale la presse 
de documentation professionnelle, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 4 octobre 1957 (ren-
voyée à la Commission des finances), n° 5809. 

§ 26. — Proposition de- résolution de 
M. Gosnat et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à rétablir la libre 
détermination du prix des journaux quotidiens 
par les entreprises de presse et l'instauration 
d'un « prix plancher » de vente au public, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 26 no-
vembre 1957 (renvoyée à la Commission de la 
Presse), n° 5982; rapport le 26 décembre 1957 
par M. Gosnat, n° 6254. 

§ 21. — Projet de loi relatif à diverses dispo-
sitions concernant la Société nationale des 
entreprises de presse, présenté à l'Assemblée 
Nationale le 12 avril 1957 par M. Gérard 
Jaquet, Secrétaire d'Etat à la Présidence, 
chargé de l'Information (renvoyé à la Commis-
sion de la presse), n° 4881. 

22. — Proposition de loi de M. Michel 
Jaquet et plusieurs de ses collègues tendant à 
étendre aux placards, affiches, tracts et bro-
chures apposés sur la voie publique la régle-
mentation en vigueur pour les journaux, pré-
sentée à l'Assemblée Nationale le 14 mai 1957 
(renvoyée à la Commission de l'intérieur), 
no 4936. 

23. — Proposition de résolution de 
M. Monnier et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gonvernement à accorder la qualité 
de périodiques à certaines publications présen-
tant un caractère d'enseignement, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 12 juillet 1957 (ren-
voyée à la Commission de l'éduçation nationale), 
n° 5471. 

24. — Proposition de loi de M. Pierre 
Ferrand tendant à compléter la loi du 29 juillet 
1881 sur la liberté de la presse par des disposi-
tions sur le droit de réponse en matière de 
presse radiodiffusée ou télévisée, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 18 septembre 1957 
(renvoyée à la Commission de la justice), 
no 5756. 

§ 27. — Proposition de loi de M. Guy Pessoa 
et plusieurs de ses collègues tendant à faire 
bénéficier de certaines dispositions du Code du 
travail les journalistes professionnels rémunérés 
à la pige, présentée à l'Assemblée Nationale le 
10 décembre 1957 (renvoyée à la Commission 
du travai), n° 6106 ; rapport collectif le 
28- février 1958 par M. Titeux, n° 6758 (Voy. 
ci-dessous, § 30). 

§ 28. — Proposition de loi de MM. Michel 
Soulié, Baylet et Roland Dumas modifiant et 
complétant certains articles de la loi du 29 juil-
let 1881 sur la liberté de la presse, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 16 janvier 1958 (ren-
voyée à la Commission de la justice et pour 
avis à la Commission de la presse), n° 6328. 

29. — Projet de loi relatif à la procédure 
de codification des textes législatifs concernant 
la presse, présenté à l'Assemblée Nationale le 
22 janvier 1958 par M. Emile Claparèdc, 
Secrétaire d'Etat à la Présidence du Conseil, 
chargé de l'Information (renvoyé à la Commis-
sion de la presse), n° 6377. 

§ 30. — Proposition de loi de M. Robert 
Richet et plusieurs de ses collègues tendant à 
accorder aux journalistes rémunérés à la pige 
et aux professionnels qui leur sont assimilés le 
bénéfice des dispositions des articles 29 B et 
suivants du Code du travail, présentée à l'As-
semblée Nationale le 31 janvier 1958 (renvoyée 
à la Commission du travail), n° 6467 ; rapport 
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collectif le 28 février 1958 par M. Titeux , 
n° 6758 (Voy. ci-dessus, 27). 

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

* 32. — Proposition de résolution de 
M. Virgile Barel et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à constituer 
une commission en vue d'examiner les condi-
tions de distribution des budgets de publicité 
d'Etat et des entreprises nationalisées et les 
moyens susceptibles de mettre fin à l'arbitraire 
actuel, présentée à l'Assemblée Nationale le 
28 mars 1958 (renvoyée à la Commission de la 
presse), n° 7061. 

— codification des textes législatifs concer-
nant la presse. — Voy. Presse, 29. 

— diffusion à l'étranger de la. 	Voy. Presse, 
fi 19. 

— de documentation professionnelle. 
Voy. Presse, 25. 

— étudiante. — Voy. Presse, § 31. 
— maison de la. 	Voy. Presse, § 18. 
— prix quotidien. — Voy. Presse, § 26. 
— radiodiffusée ou télévisée (droit de réponse). 

— Voy. Presse, â 24. 

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

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

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

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

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

— (Campagne tendant au déchaînement 
de la guerre dans toute l'Afrique du Nord). 

VOy. INTERPELLATIONS, no 362. 

— (Campagnes de). — Voy. INTERPEL-
LATIONS, no 194. 

— (« Défaitisme agressif » d'une cer-
taine presse stipendiée, au sujet de l'affaire 
de Suez). — VOy. INTERPELLATIONS, no 107 
[16 octobre 1956] (p. 4154). 

	 (Délits de — visant les forces 
armées). — Voy. Presse, § 2 .  

— (Demande de dissolution du parti 
communiste parue dans « le Populaire »).— 
Voy. PROCÈS-VERBAL [19 juin 1957] (p. 2770). 

— (Demande d'interdiction d'une fête 
organisée par le journal « l'Humanité »). -
VOy. INTERPELLATIONS, no 227. 

— (« Dépêche du Midi », article sur le 
Cameroun). — Voy. AMNISTIE (no 2774). 

— (Faits diffamatoires). — Voy. Presse, 
§ 4. 

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

— (Liberté syndicale). — Voy. TRAVAIL 
(RÉGLEMENTATION DU) (no. 7716)• 

— (Non-publication d'un télégramme 
adressé au maire de Blida). — Voy. INTER-
PELLATIONS, no 382. 

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

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

— (Publication de nouvelles ou dépêches 
incompatibles avec les nécessités de la 

Presse 



PRE — 1096 -- 	PRE 
Presse défense nationale) (Algérie). — Voy. INTER-

PELLATIONS, II° 70. 

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

— (Publication par la presse d'une décla-
ration (Um Nyobé, U. P. C.), concernant 
l'existence d'un prétendu « maquis » au 
Cameroun ; impossibilité juridique de 
toutes poursuites pénales). — Voy. QUES-
TIONS ORALES, /I° 135. 

— (Relations des tortures policières). -
Voy. INTERPELLATIONS, n° 365. 

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

— (Respect de la liberté de la — aux 
audiences judiciaires) (allusion à l'affaire 
des fuites). — Voy. QUESTIONS ORALES, R°83. 

— (Saisie). — Voy. INTERPELLATIONS, 
no 198. 

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

— (Saisie du journal « Fraternité Fran-
çaise » en Algérie). — Voy. INTERPELLA-
TIONS, no 40. 

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

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

— (Suspension par le Gouvernement 
tunisien du journal français « La Presse »). 
— Voy. QUESTIONS ORALES, Il° 127. 

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

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

PRESSIONS. 

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

— (à l'occasion des élections municipales 
de Saint-André de la Réunion ). — Voy. 
INTERPELLATIONS, n° 276. 

— (de milieux industriels) (non-agré-
ment d'un contrôleur de la sécurité so-
ciale). — Voy. INTERPELLATIONS, n° 281. 

PRESTATIONS. 

— d'alcool de vin des viticulteurs victimes 
des gelées. — Voy. Viticulture, § 21. 

— d'alcool vinique (réduction du taux des). 
— Voy. Viticulture, § 57. 

-- enfants sous tutelle. — Voy. Prestations 
familiales § 65. 

— logement. — Voy. Loyers, § 33. 
— maladie de la conjointe d'un assuré social 

petit exploitant agricole. — Voy. Sécurité 
sociale, § 15. 

— maladie maternité aux ayants droit des 
salariés algériens. — Voy. Sécurité sociale, 
§§ 10, 11. 

— aux salariés agricoles. — Voy. Accidents 
du travail, § 40. 

— de sécurité sociale aux enfants majeurs et 
invalides. — Voy. Sécurité sociale, § 48. 

— de sécurité sociale indûment perçues. -
Voy. Sécurité sociale, § H1. 

— tiers payant en matière de. — Voy. Sécu-
rité sociale, § 49. 

PRESTATIONS FAMILIALES. 

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

2. — Proposition de loi de M. Jean Cayeux 
et plusieurs de ses collègues tendant au main-
tien du rang des derniers enfants des familles 
nombreuses dans le calcul des avantages 
familiaux, présentée à l'Assemblée Nationale le 
25 janvier 1956 (renvoyée à la Commission de 
la famille), n° 189 ; rapport le 20 juin 1956 par 
M. Prisset, n° 2269. 

3. — Proposition de loi de M. Jean Cayeux 
tendant à modifier l'article 10 de la loi du 
22 août 1946 en vue d'organiser le régime des 
prestations familiales dues pour les apprentis et 
les étudiants, présentée à rAssemblée Nationale 
le 25 janvier 1956 (renvoyée à la. Commission 
du travail), no 191. 

§ 4. — Proposition de loi de M. Deixonne 
et plusieurs de ses collègues tendant à accorder 
l'allocation de salaire unique aux étudiants 
mariés, présentée à l'Assemblée Nationale le 
3 février 1956 (renvoyée à la Commission du 
travail), n° 298. 

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

§ 6. — Proposition de loi de M. Bouxom 
tendant à modifier l'article 19 du règlement 
d'administration publique du 10 décembre 1946 
relatif à l'attribution des prestations familiales 
pour les enfants placés en apprentissage et 
prévoyant le maintien des prestations, à taux 
réduit, aussi longtemps que la rémunération de 
l'apprenti ne dépassera pas le salaire limite 
d'une somme supérieure au montant de ces 
prestations, présentée à l'Assemblée Nationale 
le 10 février 1956 (renvoyée à la Commission 
du travail), n° 396. 

§ 7. — Proposition de loi de M. Klock 
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier  

l'arrêté du 30 décembre 1950 dans le but de 
maintenir l'allocation de salaire unique aux 
anciens ouvriers accessoirement exploitants 
agricoles admis au bénéfice de la pension d'inva-
lidité générale ou professionnelle, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 14 février 1956 (ren-
voyée à la Commission de l'agriculture), no 409. 

§ 8. — Proposition de loi de M. Meck et 
plusieurs de ses collègues tendant à reculer la 
limite d'âge pour le bénéfice des allocations 
familiales en faveur des apprentis et des 
étudiants, présentée à l'Assemblée Nationale le 
14 février 1956 (renvoyée à la Commission du 
'travail), n° 440. 

§ 9. — Proposition de résolution de 
M. Bouxom tendant à inviter le Gouvernement 
à prendre les dispositions nécessaires afin que 
les familles des malades pour lesquels une 
demande de pension d'invalidité de la sécurité 
sociale est en instance, ne soient pas privées de 
toutes prestations familiales jusqu'au moment 
où la pension d'invalidité est liquidée, présentée 
à l'Assemblée Nationale le 15 février 1956 (ren-
voyée à la Commission du travail), n° 497. 

10. — Proposition de loi de MM. Bouxom 
et Mme Francine Lefebvre tendant à modifier 
l'article 14 de l'ordonnance n° 45-2250 du 
4 octobre 1945 portant organisation de la sécu-
rité sociale et l'article 104 du décret n° 46-1378 
du 8 juin 1946 afin d'assurer une autonomie 
réelle du fonds des prestations familiales du 
régime général, présentée à l'Assemblée Natio-
nale le 15 février 1956 (renvoyée à la Commis-
sion du travail), n° 500. 

§ 11. — Proposition de loi de MM. Bouxom, 
Méhaignerie et Mme Francine Lefebvre tendant 
à étendre le bénéfice des allocations familiales 
jusqu'à l'âge de 20 ans aux apprentis ne per-
cevant aucun salaire, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 15 février 1956 (renvoyée à la 
Commission du travail), n° 502. 

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

Il. — 27 

Prestations 
familiales 
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1957 par Mme Galicier, no 3864 (Voy. ci-dessous 
14). 

13. — Proposition de résolution de 
Mme Vermeersch et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernemenu à doter 
immédiatement les caisses d'allocations fami, 
liales des crédits nécessaires au versement d'un 
mois supplémentaire de prestations familiales, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 16 février 
1956 (renvoyée à la Commission du travail), 
no 518 ; rapport le 24 février 1956 par Mme 
Bose Guérin, n° 778 ; rapport collectif supplé-
mentaire le 22 juin 1955 par Mme Rose Guérin, 
n° 2316 (Voy. Assistance et prévoyance sociale, 

21). 

* 14. — Proposition de loi de Mme Estachy 
et plusieurs de ses collègues tendant à attribuer 
les allocations familiales au premier enfant, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 21 lévrier 
1956 (renvoyée à la Commission du travail), 
n° 634; rapport collectif le 23 janvier 1957 par 
Mme Galicier, n° 3864 (Voy. ci-dessus, # 12). 

* 15. — Proposition de résolution de 
M. Bouxom et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à mettre lin à la 
disparité actuelle entre salaires et prestations 
familiales en ce qui concerne les abattements 
de zones, en décidant que désormais les taux 
d'abattements applicables pour le calcul des 

'prestations familiales seront ceux fixés pour la 
détermination, dans les différentes zones, du 
salaire minimum interprofessionnel garanti, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 21 février 
1956 (renvoyée à la Commission du travail), 
n° 664; rapport collectif le 2 mars 1956 par 
M. Titeux, no 996 (Voy. ci-dessous, # 17). 

6 16. — Proposition de loi de Mme Ver-
meerseh et plusieurs de ses collègues tendant à 
augmenter de 2000 l'ensemble des prestations 
familiales, présentée à l'Assemblée Nationale le 
24 février 1.956 (renvoyée à la Commission du 
travail), no 780. 

* 17. — Projet de loi portant réduction des 
taux d'abattement servant au calcul des pres-
tations familiales, présenté à l'Assemblée 
Nationale le 28 février 1956 par M. Albert 
Gazier, Ministre des Affaires sociales (renvoyé 
à la Commission du travail), no 841 ; rapport 
collectif le 2 mars 1956 par M. Titeux, n° 986  

(Voy. ci-dessus, 815, et Traitements et salaires, 
88 2, 4, 6, 9). Adoption le 6 mars 1956. -
Projet de loi, n° 31. 

Transmis au Conseil de la République le 
6 mars 1956 (renvoyé à la Commission du 
travail et pour avis à la Commission des finan, 
ces), ng, 323 (année 1955.1956) ; rapport le 
8 mars 1956 par M. Tharradin, no 326 (année 
1955.1956) ; avis de la Commission des 
finances le même jour par M. Maurice Walker, 
no 328 (année 1955-1956). Adoption le 8 mars 
1956. Projet de loi, n° 144, adopté sans modi, 
fication par le Conseil de la République et 
transmis à l'Assemblée Nationale le même jour. 

Projet de loi. no 34. 
Loi du 17 mars 1956, publiée au J.O. du 

18 mars 1956 (p. 2623). 

DISCUSSION [6 inars 1956] (p. 688 à 701). 
Entendus : MM. Titeux, Président de la Com-
mission, Rapporteur; Boisdé, Rapporteur pour 
avis de la Commission des finances; Rincent, 
Rapporteur pour avis de la Commission de 
l'agriculture; Legagneux, Laborbe, Dorgères, 
Gazier, Ministre des Affaires sociales; nain-
geard, Rosan Girard ; Observations sur les 
recettes des caisses d'allocations familiales 
(p. 689); la surcompensation et le financement 
du régime agricole (p. 690, 691); les incidences 
d'une suppression des abattements sur la poli-
tique de décentralisation (p. 691); le taux des 
allocations touchées dans les départements 
d'outre-mer et par les ouvriers algériens (p.692); 
le passage à la discussion de l'article unique est 
ordonné (p. 693). — Article unique : Suppres-
sion des abattements en matière d'allocations 
familiales (p. 693); amendement de M. Contant 
tendant à reprendre le texte gouvernemental 
pour le paragraphe premier de l'article ; 
réduction des abattements limitée à un tiers 
(p. 693); adoption au scrutin (p. 694); liste des 
votants (p. 718); amendement de M. de Ses-
maisons tendant à laisser le choix entre le lieu 
de travail et celui de résidence pour le calcul 
du taux des allocations familiales (p. 694); 
amendement d'objet identique présenté par 
M. Eontatiet (p. 695); le Gouvernement oppose 
l'article premier de la loi de finances (p. 695); 
les amendements sont disjoints (ibid). — Articles 
additionnels : amendement de -M. Ulrich ten-
dant à tenir compte du coût de la vie ponr une 
modification éventuelle du taux des abattements 
(p. 695); rejet (p. 696) ; amendement de 
M Labo be : non augmentation des cotisations 
directes du régime agricole (p. 696); retrait 
(ibid.); amendement de M. Laborbe tendant à 
calculer les prestations familiales en fonction 
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du taux d'abattement du lieu de travail (p. 696); 
retrait (ibid.); amendement de M. Gaiunopt, 
tendant à étendre aux départements d'outre-
mer la législation de la métropole en matière 
de prestations familiales (p. 696); le Gouverne-
ment oppose l'article premier de la loi de 
finances (p. 698); l'amendement est disjoint 
(ibid.); amendement de M. Mondon (Réunion): 
majoration de 10 0/0 des allocations familiales 
servies dans les territoires d'outre-mer (p. 698); 
le Gouvernement oppose l'article premier de la 
loi de finances (p. 698); l'amendement est dis-
joint (ibid.) ; observations sur la démagogie 
électorale et l'attitude du groupe M, R. P, à 
l'égard des abattements de zones (p. 693, 694, 
699, 700); adoption de l'article unique du pro-
jet de loi (p. 701). = Orateurs : MM. Besset, 
Coutant, Fontanet, Gaumont, Gazier, Ministre 
des Affaires sociales ; Rosan Girard, Kir, 
Laborbe, Mme Francine Lefebvre, MM. Mon-
don (Réunion), André Monteil, Pelat, Rein-
geard, de Sesmaisons, Titeux, Président de la 
Commission; Ulrlch, Viatte. 

18. — Proposition de résolution de 
M. Viatte et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à instituer d'urgence 
l'allocation de la mère au foyer au profit des 
travailleurs indépendants (artisans, commer, 
çants et membres des professions libérales), 
présentée à l'Assemblée Nationale le 29 février 
1956 (renvoyée à la Commission du travail), 
n° 850 rectifié ; rapport le 15 mars 1956 
par M. Viatte, no 1206. Adoption tans débat 
le 20 avril 1958. — Résolution no 80. 

* 19. -- Proposition de loi de M. Marcel 
Naegelen et plusieurs de ses collègues tendant 
à modifier les conditions dans lesquelles les 
travailleurs indépendants âgés doivent partici-
per aux caisses d'allocations familiales, pré-
aentée à l'Assemblée Nationale le ler mars 1956 
(renvoyée à la ConNission du travail), no 941; 
rapport collectif le 27 décembre 1957 par 
M. Gagnaire, n° 6284 (Voy. ci-dessous, § 29). 

§ 20. — Rapport fait (au cours de la précé-
dente législature) au nom de la Contmission de 
la marine marchande par M Febvay sur la 
proposition de résolution de M. Sérafini ten-
dant à inviter te Gouvernement à accorder aux 
petits pêcheurs le bénéfice des allocations fami-
liales au taux des salariés de l'industrie (Voir 
la Table des impressions de la 2e législature, 
p. 2007, ire col., 	38) (repris le 2 mars 1956  

par application de l'article 33 du Règlement et 
renvoyé à la Commission de la marine mar- 
chande), no 971; rapport le 12 juillet 1956 
par M. Febvay, 	2540. 

§ 21. — Proposition de loi de Mme Rpea 
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier 
l'article 14 de la loi n° 46-1835 du 22 août 1.946 
concernant les allocations prénatales, présentée 
à l'Assemblée Nationale le 6 mars 1956 (ren-
voyée à la Commission du travail), n° 1027; 
rapport le 16 juillet 1957 par Mme Galiçier, 
a° 5496. 

§ 22. — Proposition de résolution de 
M. Michel Jacquet et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à mettre en 
oeuvre sans tarder l'article 3 de la loi no 55-1045 
du 6 août 1955 portant fixation du budget 
annexe des prestations familiales agricoles pour 
les exercices 1955 et 1956, présentée à l'As-
semblée Nationale le 7 mars 1956 (renvoyée à 
la Commission de l'agriculture), n° 1038 (1). 

9 23. — Proposition de loi de M. François 
Renard tendant à étendre le bénéfice tles allo-
cations familiales aux travailleurs agricoles 
parents d'enfants âgés de plus de 14 ans, qui 
suivent les cours postscolaires et sont occupés 
dans leur famille à dés travaux agricoles ou 
ménagers, présentéé à l'Assemblée Nationale le 
9 mars 1956 (renvoyée à la Commission de 
l'agriculture), n° 1120. 

24. — Proposition de résolution de 
Mme Lempereur et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à accorder 
l'allocation dite de salaire unique aux aveugles 
et grands infirmes qui perçoivent les presta-
tions familiales du chef de la pension qui leur 
est allouée au titre de la loi du 2 août 1949, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 13 mars 
1956 (renvoyée à la Commission de la famille), 
n° 1177. 

§ 25. — Proposition de résolution de 
M. Couinaud tendant à inviter le Gouverne-
ment à étendre, en faveur de la catégorie des 
travailleurs indépendants, le bénéfice de l'allo-
cation de salaire unique, présentée à l'Assem-
blée Nationale le 16 mars 1.956 (renvoyée à la 
Commission du travail), no 1231. 

(1) Retirée par l'auteur le 3 juillet 1956. 
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26. — Proposition de loi de M. Garnier 
et plusieurs de ses collègues tendant à rétablir 
le droit aux prestations familiales pour les 
ouvriers frontaliers habitant la France et tra-
vaillant en Suisse, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 16 mars 1956 (renvoyée à la Com-
mission du travail) n° 1234; rapport le 21 juin 
1956 par M. Louis Dupont, n° 2294. 

§ 27. — Proposition de résolution de 
M. Goussu et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à envisager l'exoné-
ration des cotisations versées au titre des pres-
tations familiales agricoles par les petits exploi-
tants agricoles, présentée à l'Assemblée Natio-
nale le 16 mars 1956 (renvoyée à la Commis-
sion de l'agriculture), n° 1249. 

§ 28. — Proposition de loi de M. Triboulet 
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier 
certaines dispositions de la loi n° 50-948 du 
8 août 1950 portant fixation du budget annexe 
des prestations familiales agricoles pour 1950, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 22 mars 
1956 (renvoyée à la Commission des finances), 
n° 1376. 

§ 29. — Rapport fait (au cours de la précé-
dente législature) au nom de la Commission du 
travail et de la sécurité sociale par M. Dubois 
sur : I. les propositions de loi : 10  de M. Jacques 
Bardoux sur les cotisations des petits em-
ployeurs, maîtres artisans et travailleurs indé-
pendants aux allocations familiales ; 20  de 
M. Defos du Rau et plusieurs de ses collègues 
tendant à exonérer des cotisations dues au 
titre des allocations familiales, les travailleurs 
indépendants chefs de familles nombreuses ; 
30 de M. Frédéric-Dupont ayant pour objet de 
supprimer le prélèvement au titre d'allocations 
familiales des travailleurs indépendants âgés 
et ayant des ressources inférieures au minimum 
vital ; 40  de M. Billiemaz tendant à exonérer 
des cotisations aux caisses d'allocations fami-
liales certaines catégories de travailleurs indé-
pendants ; 50  de M Bernard Lafay modifiant 
la loi no 46-1835 du 22 août 1946 fixant le 
régime des prestations familiales en vue d'exo 
nérer de toutes cotisations les parents de 
grands enfants infirmes et incurables ; 60  de 
MM. Baylet et Laplace concernant l'exonéra-
tion des cotisations personnelles d'allocations 

familiales en faveur des commerçants ou arti-
sans employeurs âgés et sans ressources suffi-
santes, et de leurs veuves; 70  de M. Alphonse 
Denis et plusieurs de ses collègues tendant à 
exonérer de toute cotisation à la caisse des 
allocations familiales, les travailleurs indépen-
dants dont le montant des revenus ne dépasse 
pas 400.000 fr. par an ; 8° de M. Le Roy Ladurie 
tendant à compléter l'article 24 de la loi du 
22 août 1946 relatif aux cotisations d'allocations 
familiales des travailleurs indépendants ; 9° de 
M. Alphonse Denis et plusieurs de ses collègues 
tendant à l'abrogation de l'arrêté du 12 février 
1953 fixant le montant de la cotisation d'allo-
cations familiales due par les employeurs et 
les travailleurs indépendants ; II. les proposi-
tions de résolution : 1° de M. Guérard tendant 
à inviter le Gouvernement à modifier les dispo-
sitions relatives à la fixation des cotisations 
dues par les travailleurs indépendants, au titre 
des allocations familiales ; 2° de M. Raymond 
Boisdé tendant à inviter le Gouvernement à 
annuler l'arrêté du 12 février 1953 relatif au 
montant de la cotisation d'allocdtions familiales 
due par les employeurs et les travailleurs indé-
pendants, (Voir la Table des impressions de la 
2e législature, p. 2003, Ire 	/er) ; (repris 
le 23 mars 1956 par application de l'article 33 
du Règlement et renvoyé à la Commission du 
travail), n° 1425; rapport collectif le 27 dé-
cembre 1957 par M. Gagnaire, n° 6284 (Voy. 
ci-dessus, §§ ler, 19, ci-dessous, §§ 30, 56, -et 
Allocation vieillesse (non-salariés) § 7). 

§ 30. — Proposition de loi de M. Jacques 
Rolland tendant à modifier les conditions dans 
lesquelles les travailleurs indépendants doivent 
participer aux Caisses d'allocations familiales, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 23 mars 
1956 (renvoyée à la Commission du travail), 
n° 1436; rapport collectif le 27 décembre 1957 
par M. Gagnaire, n° 6284 (Voy. ci-dessus, 
§ 29). 

§ 31. — Proposition de résolution de 
M. Chambeiron et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à doter les 
Caisses d'allocations faniiliales des crédits 
nécessaires au versement d'un mois supplémen-
taire de prestations familiales, présentée à l'As-
semblée Nationale le 18 avril 1956 (renvoyée 
à la Commission du travail), n° 1543; rapport 
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collectif supplémentaire le 22 juin 1956 par 
Mme Rose Guérin, n° 2316 (Voy. Assistance 
et prévoyance sociale, § 24). 

§ 32. — Proposition de résolution de 
Mme Estachy et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à rendre 
effective la parité entre les prestations fami-
liales des travailleurs indépendants et celles des 
salariés, présentée à l'Assemblée Nationale le 
2 mai 1956 (renvoyée à la Commission du 
travail), no 1713. 

33. — Proposition de loi de M. Duquesne 
et plusieurs de ses collègues tendant à com-
pléter l'article 9 de la loi du 22 août 1946 
relatif aux bénéficiaires des allocations fami-
liales, présentée à l'Assemblée Nationale le 
2 mai 1956 (renvoyée à la Commission du 
travail), no 1722. 

34. — Proposition de loi de M. Paquet 
tendant à faire bénéficier tout allocataire des 
prestations familiales du taux qui lui est le plus 
favorable en cas de dualité de barème de zones, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 2 mai 1956 
(renvoyée à la Commission du travail), n° 1729. 

35. — Proposition de loi de M. Mazier et 
ptnsieurs de ses collègues tendant à accorder 
aux artisans et membres des professions indé-
pendantes, non salariés, chefs de famille, le 
bénéfice de l'allocation de salaire unique, pré-
sentée à l'Assemblée Nationale le 15 mai 1956 
(renvoyée à la Commission du travail), n° 1811; 
rapport collectif le 28 juillet 1956 par M. Viatte, 
n° 2685 (Voy. ci-dessous, § 39). 

36. — Rapport fait (au cours de la précé-
dente législature) au nom de la Commission du 
travail par M. Patinaud sur la proposition de 
loi de M. Bessel et plusieurs de ses collègues 
tendant : 1° à abroger le décret no 53-1024 du 
17 octobre 1953; 2° à instituer la surcompensa-
tion interprofessionnelle des prestations fami-
liales servies aux travailleurs salariés ou assi-
milés des professions non agricoles, y compris 
les agents de l'Etat et des collectivités locales, 
(Voir la Table des impressions de la 2e législa-
ture, p. 2100, ire col., § 61); (repris le 1er juin 
1956 par application de l'article 33 du Règle-
ment et renvoyé à la Commission du travail), 
n° 2025. 

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

§ 38. — Proposition de loi de M. Triboulet 
et plusieurs de ses collègues tendant à accorder 
aux chefs de familles non salariés des profes-
sions indépendantes le bénéfice de l'allocation 
dite de la u mère au foyer », présentée à l'As-
semblée Nationale le 26 juin 1956 (renvoyée à 
la Commission du travail), n° 2353; rapport 
collectif le 23 juillet 1956 par M. Viatte, 
n° 2685 (Voy. ci-dessous, § 39). 

§ 39. — Projet de loi tendant à attribuer 
une allocation dite « de la mère au foyer » aux 
chefs de famille non salariés des professions 
autres que les professions agricoles, présenté à 
l'Assemblée Nationale le 11 juillet 1956 par 
M. Albert Gazier, Ministre des Affaires sociales 
(renvoyé à la Commission du rayai», n° 2516; 
rapport collectif le 28 juillet 1956 par M. Viatte, 
n° 2685 (Voy. ci-dessus, §§ 35, 37 et 38). 
Adoption sans débat le 3 août 1956. — Projet 
de loi, n° 240. 

Transmis au Conseil de la République le 
3 août 1956 (renvoyé à la Commission du 
travail), no 730 (année 1955-1956) (1); rapport 
par Mme Devaud, no 140 (année 1956-1957) 
et adoption le 4 décembre 1956. — Projet de loi, 
n° 50 (année 1956-1957), adopté sans modifi-
cations par le Conseil de la République et trans-
mis à l'Assemblée Nationale le 4 décembre 1956 
(2e séance). — Projet de loi, no 319. 

Loi du 11 décembre 1956, publiée au J. 0. 
du 12 décembre 1956 (p. 11873). 

§ 40. — Proposition de loi de M. Bouxom 
tendant à instituer une garantie entre les 
différents régimes d'allocations familiales, à 
créer un fonds national de garantie, et à fixer 
les modalités de fonctionnement de cet te 
garantie, présentée à l'Assemblée Nationale le 
11 juillet 1956 (renvoyée à la Commission du 
travail), n° 2521. 

(1) Voy. Délai constitutionnel, S 19. 
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§ 41. — Proposition de résolution de 
M. Bouiom et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à envisager l'insti-
tution d'une allocation substantielle de « la 
Mère au foyer s susceptible de permettre à 
toute mère de famille de choisir en toute 
liberté entré lé travail à son foyer et un travail 
extérieur rémunéréi  présentée à l'Assemblée 
Nationale le 17 juillet 1956 (renvoyée à la Com-
mission du travail). n° 2573: 

42. -- Proposition de loi de Mme Rose 
Guérin et plusieurs de ses collègues tendant à 
accorder le bénéfice des allocations familiales 
pour tout enfant à charge jusqu'à 17 ans et 
pendant la durée de l'apprentissage, présentée 
à l'Assemblée Nationale le 23 juillet 1956 (ren-
voyée à la Commission du travail), no 2591. 

§ 43. — Proposition de loi de Mme Francine 
Lefebvre et plusieurs de ses collègues tendant 
à Maintenir le droit aux prestations familiales 
et aux prestations de l'assurance-maladie pour 
les enfants à charge, ayant terminé leur scola-
rité obligatoire, qui n'ont pu trouver d'emploi 
à la fin de leur apprentissage malgré leur 
inscription à un service de placement de la 
insin..d'oettvre, ou qui justifient n'avoir pu, 
pour des raisons valables, être placés en appren-
tissage, présentée à l'Assemblée Nationale le 
4 octobre 1956 (renvoyée à la Commission du 
travail), no 2839. 

§ 44. Proposition de loi de Mme Ver- 
meersch et plusieurs de ses collègues tendant à 
majorer de 10 0/0 les prestations familiales 
versées au titre du mois d'octobre 1956, pré-
sentée à l'Assemblée Nationale le 4 octobre 
1956 (renvoyée à la Commission du travail), 
n° 2875 ; rapport le 19 octobre 1956 par 
Mme Rose Guérin, nô 3007. 

— (Arbitrage sur l'urgence de la dis-
cussion) [13 névèrnbre 1956] ( p. 4613 ). 
Entendus : Mme Rose Guérin, Rapporteur ; 
Mlle Mariin, M. Gazier, Ministre des Affaires 
sociales (p. 4613-4614) ; au scrùtin, Èûrgence 
ést repOussée (p. 4614) ; liste dès Votants 
(p. 4616). 

45. — Proposition de lai de M. Botixoin 
et plusieurs de ses collègues tendant à majorer 
de 10 0/0 le montant des prestations familiales,  

présentée à l'Assemblée Nationale le 7 novem-
bre 1956 (renvoyée à la Commission du travail 
et pour avis à la Commission des finances), 
no 3164; rapport le 2 juillet 1957 par M. Ulrich, 
n° 5292 ; avis de la Commission des finances 
le 16 juillet 1957 par M. Raymond Boisdé, 
no 5500. 

DISCUSSION, [10 juillet len (p. 3517), 
[16 juillet. 1957] (p. 3626). Én tendu : M. Gazier, 
Ministre des Affaires sociales. Le Gouver-
nement oppose l'article 10 du décret organique 
(p. 3517). Reprise de . la discussion [16 juillet 
1957] (p. 3626). Entendus : MM. de Tinguy, 
Vice-président de la Commission des financés; 
A. Gazier, Ministre des Affaires sociales; 
Tourtaud. Bouxorn, R Boisdé, Rapporteur 
pour avis de la Commission des finances; 
Gaumont ; l'article 10 du décret organique du 
19 juin 1956 est déclaré applicable (p. 3633). 

§ 46. — Proposition dé résointion de 
M. Cormier et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à accorder dès pres-
tations familiales aux familles françaises qui 
prendront en charge des enfants réfugiés de 
Hongrie et à les faire bénéficier des avantages 
de la sécurité sociale, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 20 novembre 1956 (renvoyée à la 
Commission du travail), n° 3279. 

47. — Proposition de loi de M. Frédérk- 
Dtipont tendant à modifier 	du décret 
du 10 décembre 1946, modifié par le décret du 
18 août 1949, relatif aux conditions à remplir 
pour l'obtention du salaire unique, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 16 janvier 1957 (ren-
voyée à la Commission du travail), le 3796; 
rapport collectif le 17 Mai 1957 par Mme Rose 
Guérin. n° 5036 .(Voy. ci-dessous, § 48). 

48. -- Propositibh de loi de Mite Rose 
CliArin el, plusieurs de ses Ctillégiies tendant â 
modifier l'affidé 23 du décret n° 46-2880 du 
10 décembre 1946 modifié par le décret 
n' 49-1173 du 18 août 1949 fixant les conditions 
à teinplit pour bénéficier de l'allocation dite 
« dè salaire unique », présentée à l'Assemblée 
Nationale le 12 février 1957 (renvoyée à la 
Commission dti travail), rio 4101 ; rapport 
collectif le 17 mai 1957 par Mine Rose Guérin, 

5036 (Voy. ci.clessuS, § 47). 

§ 49. — Proposition de loi de M. Engel et 
plusieurs de ses collègues tendant à permettre 
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l'attribution des prestations familiales aux per-
sonnes françaises rapatriées du Maroc et de la 
Tunisie pour leurs enfants continuant à résider 
provisoirement dans ces Etats, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 2 avril 1957 (renvoyée 
à là Commission du travail), no 4731‘ 

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

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

§ 52. — Proposition de loi de Mme Rose 
Guérin et plusieurs de ses collègues tendant à 
modifier l'article 531 du Code de la sécurité 
sociale, relatif à la Majoration de 5 0/0 des 
allocations familiales accordée pour Chaque 
enfant à charge à partir de 10 ans à l'exception 
du plus âgé, présentée à l'Assemblée Nationale 
le 29 filai 1957 (renvoyée à la Commission du 
travail), no 5012; rapport collectif le 10 juillet 
1957 par Mine Rose Guérin, te 5545 (Voy. ci-
dessous, 6 58). 

f 63. — Proposition de loi de M. Lucien 
Nicolas et plusieurs de ses collègues tendant à 
instituer un régime d'allocation vacances attri-
buées aux familles percevant les allocations 
familiales, présentée à l'Assemblée Nationale le 
24 juin 1957 (renvoyée à la Commission du 
travail), n° 5228. 

§ 54. — Proposition de loi de Mme Rose 
Guérin et plusieurs de ses collègues tendant à 
rétablir le calcul des prestations familiales sur 
la base d'un salaire réel et la variation de plein 
droit dés prestations familiales dans les l'Iléites 
proportions que le salaire ainsi quo l'avait prévu  

la loi n° 46-1835 du 22 août 1946, présentée à 
PA,serublée Nationale le 2 juillet 1957 (renvoyée 
à la Commission du travail), no 5294 ; rapport 
collectif le 25 février 1958 par Mme Rose 
Guérin, n° 6700 (Voy. ci-dessous, ## 60, 68). 

# 55. — Proposition de résolution de 
MM. Parisot et Courroy tendant à inviter le 
Gouvernement à créer dans le cadre des allo-
cations familiales du régime général une allo-
cation dité «allocation vacances s, présentée au 
Conseil de la République le 11 juillet 1957 
(renvoyée à la Commission du travail), n° 852 
(année 1956-1957). 

f 56. — Proposition de loi de M. Dronne 
et plusieurs de ses collègues tendant à dispenser 
de toute cotisation d'allocation familiale les 
travailleiirs indépendants âgés de plus de 
65 ans, présentée à l'Assemblée Nationale lé 
16 juillet 1957 (renvoyée à la Commission du 
travail), no 5509 ; rapport collectif le 27 dé:- 
cembre 1957 par M. Gagnaire, n° 6284 (Voy. 
ci-dessus, § 29). 

* 57. — Proposition de loi de M. Dronne 
et plusieurs de ses collègues tendant à étendre 
le bénéfice dés allocations familiales aux familles 
des apprentis pendant toute la durée de l'appren-
tissage, présentée à l'Assemblée Nationale le 
16 juillet 1957 (renvoyée à la Commission du 
travail), no 5510. 

58. — Projet de lei modifiant le Livre V 
(prestations familiales) du Code de la sécurité 
sociale, présenté à l'Assemblée Nationale le 
17 juillet 1957 par M. Albert Gazier, Ministre 
des Affaires sociales (reniroyé à la Commission 
du travail), n° 5520; rapport collectif le 19 juil-
let 1957 par Mine Rose Guérin, no 5545 (Voy. 
ci-dessus, f 52). Adoption sans débat le 25 juil-
let 1957 sous le titre a « Projet de loi tendant d 
compléter l'article 531 du Code de la sécurité 
sociale, relatif au taux des allocations 

polir les enfants âgés de plus de 10 ans s. 
Projet de loi n° 841. 

Transmis au Conseil de la République le 
25 juillet 1957 (renvoyé à la Commission du 
travail), no 965 (année 1956-1957); rapport 
par Mme Devaud, no 966 (année 19564957) 
et adoption le 25 juillet 1957. Projet de loi 
no 397 (année 19564957), adopté sans modi-
fications par le Conseil de la République et 
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transmis à l'Assemblée Nationale le 26 juillet 
1957. — Projet de loi n° 852. 

Loi du 7 août 1957, publiée au T. O. du 
8 août.,1957 (p. 7811). 

§ 59. — Proposition de résolution de 
M. Ulrich et plusieurs des ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à majorer les pres-
tations familiales de 10 0/0, présentée à l'As-
semblée Nationale le 25 juillet 1957 (renvoyée 
à la Commission du travail), n° 5657. 

60. — Proposition de loi de M. Prion 
tendant à revaloriser le pouvoir d'achat des 
familles nombreuses par l'établissement d'un 
rapport constant entre le S. M. I. G. et le taux 
de payement des allocations familiales, pré-
sentée à l'Assemblée Nationale le 25 juillet 
1957 (renvoyée à la Commission du travail), 
n° 5673; rapport collectif le 25 février 1958 
par Mme Rose Guérin, n° 6700 (Voy. ci-dessus, 
§ 54). 

§ 61. — Proposition de loi de M. Delabre 
et plusieurs de ses collègues tendant à étendre 
aux rappelés d'Algérie les dispositions de la loi 
du 18 juillet 1952 pour l'attribution de l'alloca-
tion de maternité, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 18 septembre 1957 (renvoyée à la 
Commission du travail), n° 5750; rapport le 
15 novembre 1957 par Mme Francine Lefebvre, 
n° 5920. Adoption le 3 décembre 1957 sous le 
titre : « Proposition de loi tendant à fixer, pour 
les familles des militaires maintenus ou rap-
pelés pendant la durée des opérations en Algérie, 
les règles d'attribution des allocations de mater-
nité et de salaire unique ». — Proposition de 
loi n° 893. 

Transmise au Conseil de la République le 
10 décembre 1957 (renvoyée à la Commission 
du travail), n° 71 (année 1957-1958); rapport 
le 13 février 1958 par M. Menu, n° 261 (année 
19571958). Adoption avec modifications le 
18 février 1958 sous le titre : « Proposition de 
loi tendant à compléter le Code de la sécurité 
sociale en ce qui concerne les règles d'attribu-
tion des allocations de maternité et de salaire 
unique en cas de mobilisation, maintien ou 
rappel sous les drapeaux ». 

Transmise à l'Assemblée Nationale le 18 février 
1958 (renvoyée à la Commission du travail), 
n° 6632 ; rapport le 28 février 1958 par 

Mme Francine Lefebvre, no 6757. Adoption 
sans débat le 27 mars 1958 sous le titre : 
« Proposition de loi tendant à compléter le Code 
de la sécurité sociale en ce qui concerne les 
règles d'attribution des allocations de maternité 
et de salaire unique en cas de mobilisation, 
maintien ou rappel sous les drapeaux ». -
Proposition de loi n° 1084. 

Loi du 4 avril 1958, publiée au J . O. du 
5 avril 1958 (p. 3334). 

DISCUSSION [3 décembre 1957] (p. 5104). 
Entendue : Mme Lefebvre, Rapporteur. Le 
passage à la discussion des articles est ordonné 
(p. 5104). — Article premier (p. 5104); amen-
dement de M. Contant étendant les dispositions 
de cet article à tous les militaires maintenus ou 
rappelés sous les drapeaux pendant la durée des 
opérations du maintien de l'ordre en Algérie 
(p. 5104); adoption de cet amendement qui 
devient l'article premier (p. 5105). — Art. 2 : 
adoption (p. 5105); adoption du titre de la. 
proposition de loi modifié par l'amendement de 
M. Contant (p. 5105); adoption de l'ensemble 
de la proposition de loi (ibid.). 

§ 62. — Proposition de loi de Mme Ver-
meersch et plusieurs de ses collègues tendant 
à augmenter de 20 0/0 le salaire mensuel ser-
vant de base au calcul des prestations fami-
liales, présentée à l'Assemblée Nationale le 
23 septembre 1957 (renvoyée à la Commission 
du travail), n° 5770; rapport le 13 décembre 
1957 par Mme Rose Guérin, n° 6160. 

§ 63. — Proposition de loi de Mme Rose 
Guérin et plusieurs de ses collègues tendant à 
étendre à tous les enfants à charge à partir de 
10 ans le bénéfice de la majoration de 5 0/0 des 
allocations familiales accordées par l'article 531 
du Code la sécurité sociale modifié par la loi du 
7 août 1957, présentée à l'Assemblée Nationale 
le 18 octobre 1957 (renvoyée à la Commission 
dit travail), n° 5826; rapport le 16 décembre 
1957 par Mme Rose Guérin, n° 6166. 

§ 64. — Proposition de loi de MM. Bouxom, 
Jean Cayeux et Mme Francine Lefebvre ten-
dant à assurer, en cas de naissances multiples, 
le versement des allocations prénatales pour 
chacun des enfants nés en même temps, pré-
sentée à l'Assemblée Nationale le 15 novembre 
1957 (renvoyée à la Commission du travail), 
n° 5917. 
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§ 65. - Proposition de loi de M. Bernard 
Paumier et plusieurs de ses collègues tendant 
au versement d'office au tuteur, des prestations 
dues au titre des assurances sociales, pour les 
soins donnés à des enfants sous tutelle, pré-
sentée à l'Assemblée Nationale le 15 novembre 
1957 (renvoyée à la Commission du travail), 
n° 5924 ; rapport le 14 février 1958 par 
M. Coquel, n° 6612. Adoption sans débat le 
29 mai 1958. - Proposition de loi n° 1134. 

Transmise au Conseil de la République le 
2 juin .1958 (renvoyée à la Commission du 
travail), n° 475 (année 1957-1958). 

§ 66. - Proposition de loi de M. Caillavet 
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier 
le régime des prestations familiales applicable 
aux travailleurs indépendants et aux employeurs 
relevant du régime général de sécurité sociale, 
présentée à l'Assemblée Nationa'e le 16 dé-
cembre 1957 (renvoyée à la Commission du 
travail), n° 6163. 

§ 67. - Proposition de résolution de 
M. Pierre Vitter tendant à inviter le Gouver-
nement à prolonger jusqu'à 23 ans le bénéfice 
des allocations familiales aux jeunes gens pré-
parant les grandes écoles, présentée à l'Assem-
blée Nationale le 14 janvier 1958 (renvoyée à 
la Commission de l'éducation nationale), 
n° 6321. 

§ 68. - Proposition de loi de M. Ulrich 
et plusieurs de ses collègues tendant à fixer une 
nouvelle base de calcul des prestations fami-
liales, présentée à l'Assemblée Nationale le 
17 janvier 1958 (renvoyée à la Commission du 
travail), n° 6347 rectifié; rapport collectif le 
25 février 1958 par Mme Rose Guérin, n° 6700 
(Voy. ci-dessus, § 54). 

§ 69. --• Proposition de loi de M. André 
Beauguitte concernant le relèvement des allo-
cations familiales, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 18 février 1958 (renvoyée à la 
Commission du travail), n° 6622. 

§ 70. Proposition de loi de MM. Paquet 
et Guy Petit tendant à aménager certaines dis-
positions fiscales en vue du financement d'une 
amélioration de l'allocation de la mère au foyer, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 27 février  

1958 (renvoyée à la Commission du travail), 
n° 6731. 

§ 71. - Proposition de loi de M. André 
Beauguitte concernant le relèvement des allo-
cations familiales, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 15 avril 1958 (renvoyée à la Com-
mission du travail), n° 7083. 

72. - Proposition de loi de M. Jacquinat 
tendant à majorer de 20 0/0 le taux des alloca-
tions familiales, présentée à l'Assemblée Natio-
nale le 13 mai 1958 (renvoyée à la Commission 
du travail), n° 7122. 

§ 73. - Proposition de loi de M. Courrier 
et plusieurs de ses collègues tendant : 10 à 
réserver exclusivement aux ayants droit la 
totalité des fonds recueillis par les caisses 
d'allocations familiales ; 2° à augmenter 
de 20 0/0 à dater du fer juin 1958 le montant 
des prestations familiales ; 30  à rétablir une 
variation automatique des allocations familiales 
en fonction d'un salaire réel, présentée à l'As-
semblée Nationale le 13 mai 1958 (renvoyée à 
la Commission du travail), n° 7142. 

§ 74. - Abattements de zones. - Voy. Pres-
tation., familiales, ff 45, 17. 

- aux apprentis. - Voy. Prestations fami-
liales, ff 42, 50. 

- augmentation du taux des. - Voy. Pres-
tations familiales, ff 16, 45, 58, 59, 62 ; Trai-
tements et salaires, § 51. 

- base de calcul des. - Voy. Prestations 
familiales, § 68. 

- dans les D. O. M. - Voy. D. O. M., 
§§ 8, 58. 

- dualité de barèmes de zones. - Voy. 
Prestations familiales, § 34. 

- dues pour les apprentis et étudiants. -
Voy. Prestations familiales, §§ 3, 6 8, 11, 67. 

- échelle mobile des. - Voy. Prestations 
familiales, ff 54, 60. 

- aux familles ayant recueilli des enfants 
hongrois. - Voy. Prestations familiales, § 46. 

- aux Français rapatriés au Maroc et de 
Tunisie. - Voy. Prestations familiales, § 49. 

- fonds autonomes nationaux - Voy. 
Prestations familiales, § 10; Sécurité sociale, 
§ 6. 

- aux malades en instance d'invalidité. - 
Voy. Prestations familiales, § 9. 

Prestations 
familiales 
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Pitétattôtis — mois supplémentaire de. — Voy. Presta-

tions familiales, §§ 13, 31, 44 
— des salarié,  algériens en France. — Voy. 

Prestations familiales, 5. 
— dans les T.O.M. — Voy, T.O. M.,§§19. 

133. 
— des travailleurs indépendants. — Voy. 

Prestations familiales, § 32. 

VOy. CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS [31 jan-
vier 1958] ; RÈGLÉStEXt (Interprétation du) 
(Application des art. 57 et 57 bis). 

— (Allocation de salaire unique ou de la 

mère au foyer) (non-payement à certains 
agriculteurs ; ouvriers): 	VOy. QUESTIONS 

ORALES, IP 45. 

- (Augmentation des). — Voy. CONFÉ-

RENCE DES PRÉSIDENTS [21 mers 1958] 
(p. 1834). 

(aux pêcheurs). 	VOy. QUESTIONS 

ORALES, no 199. 

— (dans les 	 (Remboursement 
des sommes dues aux Caisses de compensa. 
tion). 	Voy. TERRITOIRES D'OUTRE-MER 

(no 4350). 

— (Institution d'un Fonds national de 
surcompensation). — VOy. BUDGET DE 1957 
(no 2951) ; Art. 51 bis et, en deuxième lecture, 
Art. 4 bis. 

— (Majoration des). — Voy. CONFÉRENCE 

DES PRÉSIDENTS [7 mars 1958] (p. 1.317). 

— (Opposition du Gouvernement à la 
majoration des). — Voy. INTERPELLATIONS, 

n.°  364. 

- (Relèvement du taux). — Voy. CON-

FÉRENCE DES PRÉSIDENTS [14 janvier 1958]. 

— (Versement d'un treizième mois). -
VOy. CONFÉRENCE DES  PRÉSIDENTS [7 no-
vembre 1957] (p. 4678), [15 novembre 1957] 
(1) 4823). 

Voy. CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS [31 jan-
vier 1958] (p. 437). 

PRESTATIONS FAMILIALES AGRI-
COLES. 

— Proposition de loi de M. Hénault 
et plusieurs de ses collègues tendant à supprimer 
du budget annexe des allocations familiales 
agricoles les cotisations techniques actuellement 
supportées par l'agriculture, présentée à l'As-
semblée Nationale le 25 avril 1956 (renvoyée à 
la Commission des finances), no 1659• 

2. -- Proposition de loi de M. Grandin 
tendant à supprimer les cotisations directes et 
les impositions additionnelles à l'impôt foncier 
destiné au financement des prestations fami-
liales agricoles et de la Caisse d'allocation vieil-
lesse agricole, présentée à l'Assemblée Nationale 
le 31 Mai 1956 (renvoyée à la Commission des 
finances et pour avis à la Commission de l'agri-
culture), n° 2002. 

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

4. — Proposition de résolution de 
M. Goussu et plusieurs de ses collègues ten-
dant à inviter le Gouvernement à aécordèr à la 
Mutualité agricole un crédit exceptionnel lui 
permettant d'opérer une diminution de 50 0/0 
sur là cotisation semestrielle d'allocations fami-
liales destinée au budget annexe, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 5 juillet 1956 (ren-
voyée à la Commission de l'agriculture), 
no 2465. 

* 5. — Proposition de résolution de 
M. Couinaud tendant à inviter le Gouver-
nement à prendre les mesures nécessaires pour 
éviter que certaines personnes ne soient privées 
des avantages prévus en matière d'allocation de 
salaire unique ou d'allocation de la mère au 
foyer, en 'raison de l'exercice simultané d'une 
activité salariée et d'une activité agricole, pré- 



PRÉ —1107— 	 PRÉ 

sentée à l'Assemblée Nationale le 7 décembre 
1956 (renvoyée à la Commission de l'agricul-
ture), n° 3479. 

nale le 3 décembre 1957 (renvoyée à la Com-
mission de l'agriculture), n° 6064. 

Prestations 
familiales 
agricoles 

§ 6. Proposition de lei dè MM. Delaehenal 
et Boscary-Monsservin tendant à interpréter 
l'article 2 de la loi n° 55-1045 du 6 août 1955 et 
précisant les droits, soit à l'allocation de salaire 
unique, soit à l'allocation dé la mère au foyer 
des chefs de famillê ayant des activités 'nul 
tiples dont l'une au moins est agricole, pré-
sentée à l'Assemblée Nationale le. 26 février 
1957 (renvoyée à la Commission dé l'agricul-
ture), n° 4303. 

§ 7. — Proposition de loi de MM Broyneel, 
Barrachin et Paquet tendant à assurer su fends 
national de, supercompensation des prestations 
familiales agricoles la recette prévue par le 

finances 2e de l'article 2 de la loi (.1 
peur 1957, Présentée à l'Assemblée Nationale le 
26 mars 1957 (renvoyée à la Cotnmission des 
finances), n° 4674 ; rapport le 10 avril 1957 
par M. Paquet. no 4839. Adoption sans débat 
le 26 juin 1957 (1i'o séance). — Proposition de 
loi, rio 706. 

Transmise au Conseil de la République le 
2 juillet 1957 (renvoyée à la Commission des 
finances) n° 784 (année 1956.1957) ; rapport 
par M.. Coudé du Foresto. n° 901 (année 
1956.1957) et adoption le 18 juillet 1957. -
Proposition de loi, n° 370 (année 1956-1957), 
adoptée sans modification par le Conseil de la 
Républiq ue et transmise à l'Assemblée Natio-
nale le 19 juillet 1957. — Proposition de loi, 
no 788. 

Loi du 26 juillet 1957, publiée au J.O. du 
28 juillet 1957 (p. 7467). 

§ 8. — Proposition de loi de MM. Pierre 
Vitter et Maurice Georges tendant à modifier 
les conditions d'attribution de la prime de la 
mère au foyer aux femmes d'exploitants agri-
coles, présentée à l'Assemblée Nationale le 
9 avril 1957 (renvoyée à la Commission de 
l'agriculture), n° 4816 ; rapport le 19 juillet 
1957 par M. Antoine Guitton, n° 5567. 

§ 9. — Proposition de loi de M. Labdrbe et 
plusieurs de ses collègues tendant à améliorer 
le régime des prestations familiales dett exploi-
tants agricoles, présentée à l'Assemblée Natid- 

§ 10. Proposition de résolution de 
MM. Couinaud, Pelleray et Jean Cronzier, 
tendant à inviter le Gouvernement à améliorer 
et à rendre plus équitables diverses dispositions 
concernant la mutualité et lés assurances 
sociales agricoles, présentée à l'Assemblée Natio-
nale le 31 janvier 1958 (renvoyée à la Com-
mission de l'agriculture), no 6476. 

	

11. 	Cotisations techniq ues de. — Voy. 
Prestations familiales agricoles, 

— (Financement des). — Voy. BuDui 
DE 1957, (n° 29511, Articles 3 et 4 [21 no-
vembre 1956] (p. 5495) ;  Art. 51 bis [8 décembre 
1956] (p. 5779 et suiv.), [10 décembre 1956] 
(p. 5814) et en deuxième lecture ; Art. O bis 
[26 décembre 1956] (p. 6254). 

PRÊTRÊS DE SOUK MIRAS (Algérie). 
(Leur expulsion). — Voy. INTE13PEL- 

	

LATiONS, 	74 [2 juin 1956] (p. 2273). 

PRÊTS. 

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

Transmise au Conseil de la République le 
26 février 1957 (renvoyée à la Commission de 
la reconstruction), n° 429 (année 1956-1957);  
rapport le 21 mars 1957 par M. Yves Jaouen, 
no 523. 
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Prêts (année 1956-1957). Adoption le 28 mars 1957. 
-- Proposition de loi, n° 225 (année 1956-
1957), adoptée sans modification par le Conseil 
de la République et transmise à l'Assemblée 
Nationale le 28 mars 1957. — Proposition de 
loi, n° 600. 

Loi du 8 avril 1957, publiée au J.O. des 
8 et 9 avril 1957 (p. 3715). 

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

§ 3. — Proposition de résolution de 
MM. Bouxom, Sauvage et Jean Cayeux tendant 
à inviter le Gouvernement à accorder sous 
diverses formes une aide matérielle pour le 
fonctionnement des foyers de jeunes travail-
leurs, l'aménagement des foyers existants et la 
création de nouveaux foyers, présentée à l'As-
semblée Nationale le 10 février 1.956 (renvoyée 
à la Commission du travail et pour avis à la 
Commission de la reconstruction), n° 349. 

4. — Proposition de loi de M. André 
Beauguitte tendant à instituer des prêts spéciaux 
du Crédit agricole, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 21 février 1.956 (renvoyée à la 
Commission de l'agriculture), n° 662 ; rapport 
le 20 avril 1956 par M. Boscary-Monsservin, 
n° 1596 (La Commission conclut à une propo-
sition de résolution). Adoption sans débat le 
25 mai 1956. — Résolution, n° 100. 

§ 5. — Proposition de loi de M. Denvers et 
plusieurs de ses collègues tendant à modifier le 
régime des prêts de l'Etat en matière d'habi-
tations à loyer modéré, présentée kl'Assemblée 
Nationale le 9 mars 1956 (renvoyée à la Com-
mission de la reconstruction), n° 1129. 

6. — Proposition de loi de M. Pierre 
Charles et plusieurs de ses collègues tendant à 
accorder des prêts aux ouvriers, aux salariés 
et, en général, à toutes personnes dés'oant 
entreprendre elles-mêmes la construction de 
locaux d'habitation pour leur usage personnel 
ou celui de leur famille, présentée à l'Assem- 

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

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

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

§ 9. — Proposition de loi de M. Max 
Brusset tendant à autoriser la Caisse nationale 
de crédit agricole à émettre un emprunt natio-
nal de 5 milliards destiné à procurer des 
avances à consentir aux jeunes agriculteurs 
installant une exploitation, présentée à l'As-
semblée Nationale le 16 mai 1956 (renvoyée à 
la Commission des finances), n° 1846. 

"§ 10. — Proposition de résolution de 
M. Schah et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à porter de 30.000 à 
300.000 francs le montant du prêt hypothécaire 
susceptible d'être consenti aux anciens com-
battants et victimes de la guerre désireux de 
construire, présentée à l'Assemblée Nationale 
le 14 juin 1956 (renvoyée à la Commission des 
pensions), n° 2184. 

§ 11. — Proposition de loi de Mme Boutard 
et plusieurs de ses collègues tendant à accorder 
à certains viticulteurs les prêts à moyen terme 
nécessaires au vieillissement de leurs vins, pré-
sentée à l'Assemblée Nationale le 3 juillet 1956 
(renvoyée à la Commission des finances et pour 
avis à la Commission des boissons), n° 2402 
rectifié. 

12. — Proposition de résolution de 
M. Ihuel et plusieurs de ses collègues tendant 
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à inviter le Gouvernement à accroître l'aide 
accordée aux jeunes ménages, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 3 juillet 1956 (ren-
voyée à la Commission de la famille), n°  2416. 

§ 13. — Proposition de loi de M. Bernard 
Paumier et plusieurs de ses collègues tendant à 
compléter l'article 669 du Code rural, afin 
d'autoriser les jeunes ruraux à n'effectuer aucun 
remboursement des prêts d'installation agricole 
pendant la durée de leur incorporation, pré-
sentée à l'Assemblée Nationale le 10 juillet 
1956 (renvoyée à la Commission de l'agricul- 
ture), n° 2499; rapport le 4 avril 1957 par 
Mme Boutard, n° 4768. 

§ 14. — Proposition de loi de M. Pagès 
et plusieurs de ses collègues tendant à accorder 
le cumul des prêts pour perte de récoltes et 
pour perte de fonds et à étendre les prêts pour 
perte de récoltes aux exploitants sans limitation 
de la superficie de base, présentée à l'Assem-
blée Nationale le 17 décembre 1956 (renvoyée 
à la Commission des finances), n° 3578. 

15. -- Proposition de loi de M. Bernard 
Paumier et plusieurs de ses collègues tendant 
à compléter l'article 668 du Code rural et à 
accorder seulement les prêts d'installation aux 
jeunes agriculteurs propriétaires exploitants 
dont la valeur de la propriété ne dépasse pas 
7 millions de francs et le revenu cadastral 
40.000 francs, présentée à l'Assemblée Natio-
nale le 3 avril 1957 (renvoyée à la Commis-
sion de l'agriculture), n° 4755. 

§ 16. — Aux collectivités locales et H . L. M .— 
Voy. Impôts indirects, §§. 42, 55. 

— complémentaires à la construction. 
Voy. Construction immobilière, § 21. 

— à la construction aux Français exerçant 
hors de France. — Voy. Construction immobi-
lière, 16. 

— pour la contruction d'H.L.M. — Voy. 
H. L. M., §% 8, 11. 

— pour la construction d'immeubles (frais 
de contrats). — Voy. Construction immobi-
lière, 19. 

— à la construction (taux d'intérêt des). -
Voy. Construction immobilière, §§ 26, 27, 29, 
30, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 41. 

— du crédit agricole. — Voy. Prêts, 4. 
— du crédit agricole aux jeunes agriculteurs  

sinistrés par le gel. — Voy. Calamités atmos-
phériques, § 75. 

— de l'Etat aux organismes d'H . L. M . -
Voy. Prêts, 

— d'honneur aux victimes d'accidents du 
travail. — Voy. Accidents du travail, § 39 .  

— hypothécaires aux anciens combattants. 
— Voy. Prêts, § 10. 

— indexés sur les indices des prix agricoles. 
— Voy. Agriculture, 155. 

— d'installation aux jeunes agriculteurs. -
Voy. Prêts, §§ 2, 13, 15. 

— aux jeunes soldats. — Voy. Armée, §118.. 
— pour perte de récoltes. — Voy. Prêts, 

§ 14. 
— des sociétés d'assurance aux collectivités 

locales. — Voy. Assurances, 5 
— spéciaux à la construction. — Voy. Cons-

truction immobilière, §§ 37, 42. 
— spéciaux aux petits et moyens viticul-

teurs. — Voy. Viticulture, 50. 
— pour le vieillissement des vins. — Yoy. 

Prêts, 11. 

— (à la construction). — Voy. QUESTIONS 

ORALES, no 279. 

— (à la construction et taux de l'es. 
compte) (accession à la propriété). 	Voy. 
QUESTIONS ORALES, n° 263 bis. 

PRIMES. 

— aux agriculteurs rappelés. — Voy. Armée, 
§ 73. 

-- annuelle au personnel ouvrier de l'Institut 
géographique national. — Voy. Fonctionnaires, 

152. 
— d'arrachage de vigne. — Voy. Viticulture, 
17. 
— aux chercheurs du C N. R. S. — Voy. 

Recherche scientifique, 6. 
— à la construction de logements types F 5, 

F 6 et F 7. — Voy. Construction immobilière, 
14. 
— deklanger aux gendarmes.. — Voy. Gen-

darmerie nationale, 4. 
— de démobilisation aux disponibles et 

maintenus. — Voy. Armée, §§ 77, 78. 
— de difficultés exceptionnelles aux pro-

ducteurs de blé, — Voy. Algérie, in 37, 38 ; 
Blé, 13. 

Prêts 
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Primes d'enanurggament à la culture de l'olivier. 
— Voy. Agriculture, §§ 140, 149, 

— d 'équipement aux localités sous-deve- 
loppées. 	Voy. Equipement rural, 99 3, 4. 

— exceptionnelle aux cheminots. 	Voy. 
Chemins de fer, § 13, 

exceptionnelle aux planteurs de tabac. -
Voy. Tabacs, § 8 

— de fin d'année aux ouvriers des arsenaux. 
— Voy. Traitements et salaires, § 36, 

de fin d'année au personnel des P.T.T. -
Voy. P. T. T., § 10. 

- aux producteurs de blé. 	Voy. Blé, 
fi 26. 

— à la production. — Voy. Traitements et 
salaires, § 42. 

— de qualification aux officiers et militaires 
à solde mensuelle. — Voy. Armée, § 46. 

— de recherche scientifique aux membres de 
l'enseignement. — Voy. Enseignement (person-
nel de l'), § 23. 

de réensemencement de l'orge. — Voy. 
Calamités atmosphériques, § 82. 

— de remise en culture. — Voy. Calamités 
atmosphériques, §§ 68, 69. 

-- de rendements aux personnels commu-
naux. — Voy. Organisation municipale, § 19. 

de résultat aux rappelés. — Voy. Traite-
mentsmet salaires, § 39. 

— de risque aux militaires et civils d'Afrique 
du Nord. — Voy. Armée, § 81. 

— de séjour aux militaires retraités fixés au 
Maroc. — Voy. Pensions et retraites, f 86. 

— de soutien des produits agricoles. — Voy. 
Agriculture, § 117. 

— de transport. — Voy. Traitements et 
salaires, §% 81, 40 ; 11. A. T, P., ** 10, 12. 

de vacances à tous les salariés. — Voy. 
Taitements et salaires, § 30. 

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

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

(p. M). 

(de bivouac en Algérie), -- Voy, INTER-

PELLATIONS, BO  324, 

- (des militaires servant en Algérie). — 

Voy. QUESTIONS ORALES, no  302. 

PRIMES A LA CONSTRUCTION 

— (refus de les rembourser). 	Voy. 
INTERPELLATIONS, n0 220 (Débat). 

PRIMEURS. 

— Prochaine campagne des. — Voy. Agri-
culture, § 14. 

PRISONNIERS. 

— de guerre évadés (bonifications d'ancien-
neté). — Voy. Fonctionnaires, § 67. 

— de guerre évadés (croix de guerre). -
Voy: Décorations, § 41, 

— de guerre évadés (pébule). 	Voy. Pri- 
sonniers et Déportés, ,§% 2, 3, 8, 10, 12, 13. 

— de guerre (1914-1918, pécule). — Voy, 
Prisonniers et Déportés, * 15. 

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

PRISONNIERS ET DÉPORTÉS. 

$ 	— Proposition de loi modifiée par le 
Conseil de la République dans sa 2  lecture 
tendant à remplacer, dans le titre de la loi 
nP 51-538 du 14 mai 1951, les mots « personnes 
contraintes au travail en pays ennemi, en terri-
toire étranger occupé par l'ennemi ou en terri-
toire français annexé par l'ennemi » par les 
mots « travailleurs déportés n, (Voir la Table 
des impressions de la 2e législature, p. 2019, 
Ire col., § ler); transmise à l'Assemblée Natio-
nale le 25 janvier 1956 (renvoyée à le Commis-
sion des pensions) no 80; rapport le 13 juin 1956 
par M. Mouton, n°  2167. Adoption avec modi-
fications le 10 octobre 1956, sous le titre 
« Proposition de loi tendant à remplacer, dans 
le titre de la loi n° 51-538 du 14 mai 1951, les 
mots : « personnes contraintes au travail en 
pays ennemi, en territoire étranger occupé par 
l'ennemi ou en territoire français annexé par 
l'ennemi », par les mots : « victimes de la dépor-
tation du travail ». — Proposition de loi 
no 245. 

Transmise au Conseil de la République le 
16 octobre 1956 (renvoyée à la Commission des 
penSions), n° 20 (année 1956-1957) ; rapport 
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par M. Radius, no 41 (année 1956 - 1957) et 
adoption avec modifications le 30 octobre 1956. 
— Proposition de loi n° 15 (année 19564957). 
Transmise à l'Assemblée Nationale le 30 octobre 
1956 (renvoyée à la Commission des pensions), 
n° 3112; rapport le 9 novembre 1956 par 
M. Mouton, n° 3199; rapport supplémentaire 
le 4 mars 1958 par M. Mouton, n° 6793. 

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

DISCUSSION EN QUATRIÈME LECTURE 
[23 janvier 1957] (p. 242). Entendu : M. Mouton, 
Rapporteur (p. 242, 243), — Article unique : 
(p. 243); amendement de M. Dronne tendant à 
substituer aux mots « victimes de la déporta-
tion du travail », les mots (. travailleurs dé- 

• portés » (p. 243); retrait (p. 245); amendement 
de M. J.-L. Vigier tendant à reprendre le titre 
voté par le Conseil de la République (victimes 
du service obligatoire) (p. 245); rejet au scrutin 
(p. 253); liste des votants (p. 264); motion pré-
judicielle présentée par M Dronne tendant a 
surseoir à statuer sur le rapport en discussion 
(p. 253); adoption au scrutin de la motion pré-
judicielle (p. 254); liste des votants (p. 270). ==. 
Orateurs : MM. Auban, Begouin, Président de 
la Commission; Cherrier, Dronne, Durbet, 

Daniel Mayer, de Menthon, Minjoz, Secrétaire 
d'Etat au Travail et à la Sécurité sociale, 
Meisan, 	Vigier. 

§ 2, — Proposition de loi de MM. Quinson 
et Bernard Lafay tendant à modifier les condi-
tions d'attribution du pécule en faveur des 
anciens combattants prisonniers de guerre 
évadés et de leurs ayants cause, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 10 février 1956 (ren-
voyée à la Commission des pensions), n° 324; 
rapport collectif le 12 juin 1956 par M. Mouton 
n° 2134 (Voy. ci-dessous, 6  3 ) 

§ 3. — Rapport fait (au cours de la précé-
dente législature) au nom de la Commission des 
pensions par M Mouton sur la proposition de 
loi de M. François Bénard et plusieurs de ses 
collègues tendant à modifier les conditions 
d'attribution du pécule en faveur des anciens 
combattants prisonniers de guerre évadés et de 
leurs ayants cause (Voir la Table des impres-
sions de la 2e législature, p. 2026,2e col., 83); 
repris le 10 février 1956 par application de Par. 
ticle 33 du Règlement et renvoyé à la Commis-
sion des pensions, ne 330; rapport collectif le 
12 juin 1956 par M. Mouton, n° 2134 (Voy. ci-
dessus: â 2 et ci-dessous, ff 8, 10. 

4. — Proposition de loi de MM. Médecin, 
Emile Hugues et baron tendant à l'attribution 
d'un statut spécial de a déportés civils » aux 
populations des communes de Breil-sur-Roya, 
Fontan, Saorge, Moulinet, ayant fait l'objet de 
mesures collectives de déportation, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 23 février 1956 (ren-
voyée à la Commission des pensions), no 713. 

# 5. — Rapport fait (au cours de la précé-
dente législature) au nom de la Commission de@ 
pensions par M. Guislain sur la proposition de 
loi de M. Guislain et plusieurs de ses collègues 
tendant à étendre aux personnes internées par 
l'ennemi moins de trois mois pendant la guerre 
1939-1945 le bénéfice de la loi du 6 août 1948 
si elles sont titulaires de la carte de combattant 
volontaire de la Résistance (Voir la Table des 
impressions de la 2e législature, p. 2022, Ire  col., 
# 19); repris le 24 février 1956 par application 
de l'article 33 du Règlement et renvoyé il la 
Commission des pensions, n° 753. 

6. — Rapport fait (au cours de la précé-
dente législature) au nom de la Commission des 

Prisenniqs 
ét déportés 
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pensions par M. Delabre sur la proposition de 
loi de M. Guislain et plusieurs de ses collègues 
tendant à modifier l'article 8 de la loi n° 48-1251 
du 6 août 1948 établissant le statut définitif des 
déportés et internés de la Résistance (Voir la 
Table des impressions de la 2e législature, 
p. 2026, 2e col., § 59); repris le 24 février 1956 
par application de l'article 33 du Règlement et 
renvoyé à la Commission des pensions, n° 755. 

§ 7. Proposition de loi de M. Barel 
et plusieurs de ses collègues tendant à la recon-
naissance des droits au titre et au statut de 
a déportés politiques » aux populations des 
vallées de la Roya et de la Bevera qui, par 
représailles, ont été transférées de foi ce en ter-
ritoire ennemi durant la période 1944-1945, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 17 avril 
1956 (renvoyée à la Commission des pensions), 
n° 1486. 

§ 8. — Proposition de loi de Mme Francine 
Lefebvre et plusieurs de ses collègues tendant 
à modifier les conditions d'attribution du pécule 
en faveur des anciens combattants prisonniers 
de guerre évadés et de leurs ayants cause, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 18 avril 
1956 (renvoyée à la Commission des pensions), 
n° 1537; rapport collectif le 12 juin 1956 par 
M. Mouton, n° 2134 (Voy. ci-dessus, § 3). 

§ 9. — Proposition de loi de M. Beauguitte 
tendant à la réouverture de délais pour l'obten-
tion de la carte de déporté résistant ou poli-
tique, présentée à l'Assemblée Nationale le 
18 avril 1956 (renvoyée à la Commission des 
pensions), n° 1551; 2e rapport collectif supplé-
mentaire le 6 juin 1956 par M. Mouton, 
no 2081; (Voy. Prisonniers et Déportés, § 13). 

10.— Proposition de loi de MM. Triboulet 
et Maurice-Bokanowski tendant à modifier les 
conditions d'attribution du pécule en faveur des 
anciens combattants prisonniers de guerre 
évadés et de leurs ayants cause, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 19 avril 1956 (ren-
voyée à la Commission des pensions), n° 1556; 
rapport collectif le 12 juin 1956 par M. Mouton, 
no 2134 (Voy. ci-dessus, § 3). 

§ 11. — Proposition de loi de M. Triboulet 
tendant à fixer à 20 francs le taux du rembour-
sement des reichsmark et lagermark aux anciens  

prisonniers de guerre, déportés politiques et 
travailleurs non volontaires et à simplifier les 
formalités dé cet échange, présentée à l'Assem -
blée Nationale le 24 avril 1956 (renvoyée à la 
Commission des pensions), n° 1618. 

§ 12. — Proposition de loi de M. Alduy 
et plusieurs de ses collègues tendant à allouer 
aux anciens combattants prisonniers de la 
guerre 1914-1918, à leurs ayants droit un pécule 
calculé sur la base de 400 francs par mois de 
captivité, présentée à l'Assemblée Nationale le 
9 mai 1956 (renvoyée à la Commission des 
pensions), n° 1782 (1). 

§ 13. — Projet de loi tendant à modifier les 
articles 7 et 9 de la loi n° 55-356 du 3 avri11955, 
présenté à l'Assemblée.  Nationale le 15 mai 1956 
par M. Tanguy Prigent, Ministre des Anciens 
combattants et victimes de la guerre (renvoyé à 
la ComMission des pensions), n° 1814; 2e rap-
port supplémentaire collectif le 6 juin 1956 par 
M. Mouton, n° 2081 (Voy. ci-dessous, § 9 et 
Anciens combattants, §§ 4, . 6, 7). Adoption 
sans débat le 3 juillet 1956 (Ire séance) sous le 
titre : e Projet de loi tendant à modifier les 
articles 7 et 9 de la loi no 55-356 du 3 avril 1955, 
en vue d'accorder un nouveau délai pour les 
demandes de titre ou de pécule formulées par 
certaines catégories d'anciens combattants et de 
victimes de la guerre ». — Projet de loi n° 157. 

Transmis au Conseil de la République le 
5 juillet 1956 (renvoyé à la Commission des 
pensions), n° 601 (année 1955-1956); rapport 
par M. Robert Chevalier, n° 659 (année 1955-
1956) et adoption le 24 juillet 1956). — Projet 
de loi n° 255 (année 1955-1956) adopté sans 
modifications par le Conseil de la République et 
transmis à l'Assemblée Nationale le 24 juillet 
1956. — Projet de loi no 195. 

Loi du 1er août 1956, publiée au J. O. du 
2 août 1956 (p. 7247). 

§ 14. — Proposition de loi de M. Jean de 
Lipkowski relative à la situation des ressortis-
sants espagnols ayant été internés dans des 
camps de prisonniers (le guerre ou dans des 
camps de concentration durant la guerre 1939-
1945, présentée à l'Assemblée Nationale le 
15 mai 1956 (renvoyée à la Commission des 
pensions), n° 1819. 

(1) Retirée par l'auteur le 27 juin 1956. 



Plu 	--1113 	PRI 
Prisonniers 
et déportés 15. — Proposition de loi de M. Bouloux 

et plusieurs de ses collègues tendant à allouer 
aux anciens prisonniers de la guerre 1914-1918 
et à leurs ayants cause un pécule calculé sur la 
base de 400 francs par mois de captivité, pré-
sentée à l'Assemblée Nationale le 10 juillet 1956 
(renvoyée à la Commission des pensions), 
n° 2493 ; rapport le 14 décembre 1956 par 
M. Mouton, n° 3562. 

§ 16. — Proposition de loi de M. Lucien 
Bégouin et plusieurs de ses collègues tendant à 
faire bénéficier de certaines mesures sociales 
les anciens déportés et internés, qualifiés par 
les lois n° 48-1251 du 6 août 1948 et n° 48-1404 
du 9 septembré 1948, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 2 août 1956 (renvoyée à la Com-
mission des pensions et pour avis à la Commis 
sion du travail). n° 2788; rapport le 30 janvier 
1957 par M. Delabre, n° 3941 ; avis de la 
Commission du travail le 7 mars 1957 par 
Mme Rose Guérin, n° 4440. 

DISCUSSION [10 décembre 1957] (p. 5271). 
Entendus : M. Garat, Rapporteur suppléant, 
Mme Rose Guérin, Rapporteur pour avis de la 
Commission du travail, MM. Bégouin, Prési-
dent de la Commission des pensions, Quinson, 
Ministre des Anciens combattants et victimes 
de la guerre, Mouton, Couturaud, Gaillemin. 
Observations sur : l'état physiologique des 
déportés et internés (p. 5272) ; l'existence chez 
ces derniers d'une pathologie particulière 
(p. 5272) ; les communications faites à ce sujet 
devant l'Académie de médecine (p. 5272, 5273). 
les travaux de la commission spéciale de patho-
logie (p. 5274); le nombre des déportés décédés 
depuis leur retour de captivité (p. 5272, 5273) ; 
les propositions de la commission (octroi de 
congés supplémentaires, abaissement de l'âge 
de la retraite, bénéfice de la campagne double) 
(p. 5272) ; leur incidence financière (p. 5273); 
l'hostilité systématique du Gouvernement aux 
anciens combattants (p. 5274) ; l'organisation 
des travaux de l'Assemblée Nationale (p. 5275); 
le Gouvernement oppose l'article 10 du décret 
du 19 juin 1956 (p. 5275) ; en conséquence, le 
texte est renvoyé à la Commission des finances 
(ibid.). 

§ 17. — Projet de loi complétant l'article 
L 319 bis du Code des pensions militaires 
d'invalidité et des victimes de la guerre en vue 
d'autoriser le retrait éventuel des cartes déli-
vrées à tort à des postulants au titre de personne 
contrainte au travail en pays ennemi, en terri- 

toire étranger occupé par l'ennemi ou en terri-
toire français annexé par l'ennemi, présenté à 
l'Assemblée Nationale le 4 octobre 1956 par 
M. Tanguy Prigent, Ministre des Anciens com-
battants et victimes de la guerre (renvoyé à la 
Commission des pensions;, n° 2804; rapport le 
26 octobre 1956 par M. Mouton, no 3072. Adop-
tion sans débat le 21 novembre 1956 (Ire séance). 
— Projet de loi n° 304. 

Transmis au Conseil de la République le 
22 novembre 1956 (renvoyé à la Commission 
des pensions), n° 119 (année 1956-1957); rap-
port le 11 décembre 1956 par M. Radius, n° 154 
(année 1956-1957). Adoption sans débat le 
19 décembre 1956. — Projet de loi n° 65 
(année 1956-1957) adopté sans modification 
par le Consèil de la Républiqée et transmis à 
l'Assemblée Nationale le 19 décembre 1956. — 
Projet de loi n° 333. 

Loi du 27 décembre 1956, publiée au J. O. 
du 28 décembre 1956 (p. 12574). 

§ 18. — Proposition de loi de M. Albert 
Schmitt et plusieurs de ses collègues tendant à 
compléter la loi n° 48-1404 du 9 septembre 1948 
définissant le statut et les droits des déportés 
et internés politiques, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 6 novembre 1956 (renvoyée à la 
Commission des pensions), n° 3133. 

19. — Proposition de résolution de 
MM. Guislain et Delabre tendant à inviter le 
Gouvernement français à obtenir du Gouver-
nement allemand des dédommagements pour 
les travaux forcés qui ont été imposés par le 
régime nazi aux déportés politiques et résistants 
français, présentée à l'Assemblée Nationale le 
20 novembre 1956 (renvoyée à la Commission 
des pensions), n° 3276. 

§ 20. — Proposition de loi de M. Bouxom 
tendant à étendre le bénéfice de la loi n° 51-538 
du 14 mai 1951 aux personnes ayant été réqui-
sitionnées au titre du S. T. O. et astreintes à 
un travail forcé dans les têtes de pont militaires, 
arsenaux, poudrières, cales sous-marines, etc., 
situés en territoire français occupé par l'ennemi, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 15 janvier 
1957 (renvoyée à la Commission des pensions), 
n° 3785. 

21. — Proposition de résolution de 
M. Radius et plusieurs de ses collègues tendant 

Il. — 28 
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à inviter le Gouvernement à déposer un projet 
dé loi tendant à modifier les dispositions de 
l'algide 14 de la loi n° 48-1404 du 9 septembre 
1948 portant statut dés déportés et internés 
politiques, présenté au Conseil de la République 
le 24 janvier 1957 (renvoyée à la Commission 
des pensions), no 293 (sautés 19584957). 

§ 22. — Proposition de loi de M. Edouard 
flonnefous et plusieurs dé ses collègues tendant 
à reconnaître le droit au titre de déporté résis-
tant aux internés résistants qui ont été déportés 
par l'ennemi ét qui ont été fusillés ou se sont 
évadés en cours de déportation avant d'être 
parvenus au lieu de leur destination, présentée 
à l'Assemblée Nationale le 27 février 1957 
(renvoyée à la Commission dei pensions), 
n°4325; rapport le 6 mars 1958 par Mme Rose 
Guérin, no 6818. 

23. — Proposition de résolution de 
Mme Vaillant-Couturier et plusieurs de ses 
collègues tendant à inviter le Gouvernement à 
compléter la liste des prisons et des camps de 
concentration et à reconnaître aux personnes 
ayant été détenues à Huy, Louvain, Weser-
mund, Kala et, d'une façon générale, hors du 
territoire national, la qualité de déportés au 
sens des lois du 6 août 1948 et du 9 septembre 
1948, présentée à l'Assemblée Nationale le 
22 mars 1957 (renvoyée à la Commission des 
pensions), no 4642; rapport le 13 février 1956 
par M. Garnier, no 6591. 

24. — Proposition de loi de MM. Buron 
et Lucien Nicolas tendant à assurer le respect 
des droits reconnus par la loi aux déportés, 
internés, résistants et politiques, aux combat-
tants volontaires de la Résistance et aux 
victimes de la guerre, grâce à une application 
correcte des textes légaux, présentée à l'Assem-
blée Nationale le 2 juillet 1957 (renvoyée à la 
Commission des pensions), no 5293. 

§ 25. — Proposition dé loi de M. Beauguitte 
tendant à faire avancer de cinq ans l'âge 
normal des retraites professionnelles pour les 
anciens déportés et internés, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 17 septembre 1957 
(renvoyée à la Commission dès pensions et 
pour avis à la Commission du travail), no 5119. 

§ 26. 	Proposition dé résolution de 
M. Mouton et plusieurs de tes collègues tendant 

à inviter le Gouvernement à améliorer les 
modalités de remboursement des marks déposés 
en 1945 par les rapatriés et à proroger le délai 
fixé pour ce remboursement, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 17 septembre 1957 
(renvoyée à la Commission des pensions), 
no 5723. 

§ 27. — Proposition de résolution de 
M. André Beauguitte tendant à inviter le Gou-
vernement à prendre les mesures nécessaires au 
remboursement des marks allemands aux 
anciens prisonniers de guerre, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 18 octobre 1957 
(renvoyée à la Commission des pensions), 
n° 5834. 

28. 	Proposition de loi de M. Pierre 
Ferrand relative au payement du pécule des 
anciens prisonniers de guerre, présentée à l'As-
semblée Nationale le 14 janvier 1958 (renvoyée 
à la Commission des pensions), no 6320. 

§ 29. — Proposition de résolution de 
M. Roland Dumas tendant à inviter le Gouver-
nement à dégager 55 niilliards de ressources 
exceptionnelles provenant de la taxation des 
superbénéfices de la viticulture algérienne et à 
prévoir l'affectation de ces sommes pour partie 
au budget des anciens Combattants en vue du 
payement du pécule des anciens prisonniers de 
guerre et la création de centres de rééducation 
des infirmes militaires ou civils dont l'infirmité 
résulte des actuelles opérations en Algérie, pré-
sentée à l'Assemblée Nationale le 21 février 
1958 'renvoyée à la Commission des pensions), 
nô 6686. 

e 30. — Proposition de loi de M. Casanova 
et plusieurs de ses collègues tendant à faire 
bénéficier les étrangers ayant résidé en France 
avant le ter septembre 1939 de toutes les dispo-
sitions de la loi du 9 septembre 1948 définissant 
le statut et les droits des déportés et internés 
politiqués, présentée à l'Assemblée Nationale 
le 19 mars 1958 (renvoyée à la Commission des 
pensions), no 6944. 

PRISONNIERS DE GUERRE. 

— (Indemnité de certains officiers ex). 
VOy. QUESTIONS ORALES, n° 304. 
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— (Payement du pécule des... retard 
dans le). 	Voy. Imstu,ELLAnoNs, 11001  310, 
311, 317, 318. 

— (Pécule). 	VOy. CONPÉRENCE DES 
PitÉsiotriTs [14 janvier 1958], [17 janvier 
1958].  

temps les effets des privilèges du Trésor et des 
privilèges garantissant le payement des coti-
sations de la sécurité sociale. présentée à 1 As-
semblée Nationale le 2 mai 1956 (renvoyée à la 
Commission de la justice et pour avis à la 
Commission de l'agriculture), n° 1719. 

PRIX. 

PRISONS. 

Projet de loi abrogeant l'article 4 de 
la loi du 5 juin 1875 sur le régime des 
prisons, présenté au Conseil de la République 
le 20 mars 1956 par M François Mitterrand, 
Ministre d'Etat, Garde des Sceaux, chargé de la 
Justice (renvoyé à la Commission de la justice), 
n° 375 (année 1955-1956) ; rapport le 17 mai 
1956 par M. Gaston Charlet, n° 458 (année 
19554956). Adoption le 24 mai 1956. -
Projet de loi, n° 184 (année 1955.1956). 

Transmis à l'Assemblée Nationale le 24 mai 
1956 (renvoyé à la Commission de la justice), 
n° 1937. 

- - (Crimes commis à l'intérieur des). -
Voy. CODE PÉNAL, (no 412) (S.O. 1955-1956). 

PRISUNICS. 

-- Limitation des. — Voy. Commerce et 
industrie, § 3, 9, 43, 46. 

— régime fiscal des. — Voy. Commerce et 
industrie, § 40, 43, 48,50. 

PRIVILÈGE. 

— pour la Caisse centrale du crédit hôtelier. 
— .Voy. Hôtels, 10. 

— et immunités. — Voy. Traités et conven-
tions, § 75. 

— de la sécurité sociale en cas de faillite. - 
Voy. Sécurité sociale, 	83. 

PRIVILÈGE DES SALAIRES. — Voy. 
COMMERCE ET INDUSTRIE, § 22. 

PRIVILÈGE DU TRÉSOR. 

Proposition de loi de M. Raingeard et plu-
sieurs de ses collègues tendant à limiter dans le 

ler. — Proposition de loi de M. Paquet et 
plusieurs de ses collègues tendant à instituer la 
révision annuelle de la pondération des 213 arti-
cles dans l'indice des prix à la consommation 
familiale, présentée à l'Assemblée Nationale le 
29 février 1956 (renvoyée à la Commission des 
affaires économiques et pour avis à la Com-
mission de l'agriculture), n° 878. 

6 2. — Proposition de résolution de 
M. Courrier et plusieurs de ses collègues ten-
dant à inviter. le Gouvernement à abroger 
l'arrêté du 23 mars 1948 relatif à l'affichage des 
prix, présentée à l'Assemblée Nationale le 
15 mai 1957 (renvoyée à la Commission des 
affaires économiques), n° 4994 ; rapport le 
5 décembre 1957 par M. Nerzic, n° 6084 ; 
rapport supplémentaire le 28 mars 1958 par 
M. Nerzic, n° 7054. 

6 3. — Proposition de résolution de 
MM. Marius Monte et Durand-Réville tendant 
à inviter le Gouvernement à provoquer la 
convocation d'une conférence internationale, 
en vue de rechercher, sur le plan international, 
les moyens d'assurer la stabilisation souhaitable 
des prix des produits de base, présentée au 
Conseil de la République le 14 janvier 1958 
(renvoyée à la Commission des affaires écono-
miques et pour avis à la Commission de la 
France d'outre-mer), n° 158 (année 1957- 
1958). 

6 4. — Agricoles (conditions d'établisse-
ment). — Voy. Agriculture, â 123. 

— agricoles (soutien des). — Voy. Agricul-
ture, 66 70, 119. 

— betteraves à sucie (calcul). — Voy. Agri-
culture, 125. 

— du blé. — Voy. Blé, ff 4, 5, 6, 7, 10, 
11, 29, 34. 

— du blé-fermage. — Voy. Blé, § 11, 24, 
25, 35. 

— blocage des (produits de luxe). — Voy. 
Impôts indirects, 	63. 
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Prix - des boissons non alcoolisées. - Voy. 

Boissons, $§ 2, 5. 
- du café. - Voy. T .0 . M . , § 34. 
- des céréales et oléagineux de printemps. 

- Voy. Agriculture, § 16. 
- du coprah. - Voy. T.O.M., § 32, 33. 
- garanti aux petits producteurs de blé. -

Voy. Blé, §§ 2, 3. 
- des loyers. - Voy. Loyers, § 69. 
- des loyers H.L.M. - Voy. H.L.M., § 9. 
- d'objectifs de la viande. - Voy. Agri-

culture, § 138. 
- plafonds des logements bénéficiant de 

l'aide de l'Etat. - Voy. Construction immobi-
lière, § 47. 

- des produits de base. - Voy. Prix, § 3. 
- des produits laitiers. - Voy. Agriculture, 

§ 30. 
- révision annuelle des prix des 213 articles. 

- Voy. Prix, § 1. 
- révision des prix des produits agricoles. 

- Voy. Agriculture, § 17. 
- social du vin (garantie d'un). - Voy. 

Viticulture, § 54. 

Voy. MINISTÈRES (Présentation de M. Pinay) 
[18 octobre 1957], (Présentation de M. Gaillard) 
[5 novembre 1957]. 

- (à la production et à la vente au 
détail) (denrées alimentaires). - Voy. 
QUESTIONS ORALES, no 273. 

- (Blocage des). - Voy. INTERPELLA-
TIONS, n°8  220 (Débat), 264. 

- (Caisse de stabilisation des - dans 
les T. O. M.). - Voy. T. O. M. (no  3242). 

- (Comparé du charbon, du pain, du 
fuel). -- Voy. INTERPELLATIONS, n° 220 
(Débat). 

- (Déclarations gouvernementales sur 
les répercussions d'un franchissement 
éventuel du seuil de l'indice des 213 ar- 
ticles). 	Voy. AGRICULTURE, § 38, 
[28 février 1957] (p. 1197, 1198). 

- (de divers produits agricoles). - Voy. 
INTERPELLATIONS, n° 220 (Débat). 

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

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

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

- (du gaz en Seine-et-Oise). 	Voy. 
QUESTIONS ORALES, no 298. 

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

- (du vin) (Hausse). - VOy. INTERPEL-
LATIONS, no 359 ; CONFÉRENCE DES PRÉSI-
DENTS [7 mars 1958] (p. 1317). 

- (Hausse des). - VOy. INTERPELLA-
TIONS, n° 220, 296. 

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

- (Répression des - illicites). - Voy. 
IMPÔTS (Dispositions générales), § 79. 

PRIX (Indices des). 

- (Effets sur l'agriculture). - Voy. 
QUESTIONS ORALES, n° 98 ; INTERPELLATIONS, 
n°5 146 (Débat), 220, 177 (Débat). 

- (Evolution menaçante). - Voy. INTER-
PELLATIONS, for  171, 180. 

- (Revision en cours). - VOy. INTER-
PELLATIONS, IX° 107 [23 octobre 1956] (p. 4281). 

- (Revision nécessaire de l'indice des 
213 articles). - Voy. INTERPELLATIONS, IP 2 
[15 mars 1956] (p. 986 et suiv.). 

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

— algériens (Solution des). — Voy. Algérie, 
§§ 28, 29, 41. 

— scolaires (Commission d'études des). -
Voy. Enseignement (Dispositions générales), 

8. 
— scolaires (Pourparlers avec le Vatican). — 

Voy. Enseignement (Dispositions générales), 
17. 

PROCÉDURE. 

— d'appel en matière prudhomale en Alsace-
Lorraine. — Voy. Code du travail, § 2. 

— de conciliation dans les conflits du 
travail. — Voy. Travail (Réglementation du), 
§ 37. 

— en matière civile, commerciale, etc. — 
Voy. Organisatisn judiciaire, § 16. 

— pénale dans les D. O. M. — Voy. D.O.M., 
§ 17. 

— de référé en matière de pensions mili-
taires. — Voy. Pensions militaires, 11. 

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

PROCÈS-VERBAL. 

Observations de M. Bruyneel relatives à une 
citation de Mme Labin parue dans le Populaire 
[19 juin 1957] (p. 2770). 

Observations de M. de Pierrebourg relatives 
à l'annulation des bulletins d'un groupe dont 
aucun représentant n'est en séance [25 juin 
1957] (p. 2990). Entendus : MM. de Pierre-
bourg, le Président. 

Rectification apportée par M. Pierre André à 
son intervention en ce qui concerne le général 
Ailleret [4 juillet 1957] (p. 3237). 

Observations sur : 

— la discussion de la proposition de loi por-
tant augmentation des allocations familiales 
(Ouverture de la discussion en l'absence du 
Rapporteur) [11 juillet 1957] (p. 3530). 
Entendus : Mme Rose Guérin, MM. Moisan, 
e Président; 

— l'ajournement du vote des ordres du jour 
lorsqu'une motion de censure a été déposée 
[24 septembre 1957] (p. 4313). Entendus : 
MM. Dorgères d'Halluin, le Président. 

Observations sur la représentation des groupes 
dans le Bureau de l'Assemblée [3 octobre 1957] 
(p. 4485). Entendus : MM. Damasio, Dorgères 
d'Halluin, Berthommier,  , Moisan, Chauvet, 
Boscary .Monsservin , Reoyo , le Président 
[30 octobre 1957] (p. 4485) ; Entendu : 
M. Cuicci [4 octobre 1957] (p. 4501); 

Confirmation par M. Damasio de paroles 
prononcées à la séance précédente (Tunisie) 
[15 novembre 1957] (p. 4839). 

Utilisation des bulletins d'un groupe [29 no-
vembre 1957] (p. 5045). Entendus : MM. Ber-
gasse, Coste-Floret, le Président. 

Erreur matérielle dans un vote à la tribune 
[3 décembre 1957] (p. 5101, 5115). Entendus : 
MM. Tourné, le Président ; [5 décembre 1957] 
(p. 5157). Entendus : MM. Perroy, le Président. 

Défaut d'un débat sur la politique extérieure 
(Voy. INCIDENTS, n° 31) [11 décembre 1957] 
(p. 5293). Entendus : MM. Max Brusset, Tour-
taud, le Président. 

Budget (Procédure de discussion : inter-
vention des rapporteurs pour avis) [18 décembre 
1957] (p. 5462). Entendus : MM. Pierre Montel, 
Leenhardt, Tourtaud, la Présidente. 

Erreur matérielle dans un vote à la tribune 
[17 janvier 1958] (p. 114) ; [21 janvier 1958] 
(p. 145). Entendus : MM. Jean Saillard du 
Rivault, le Président. 

Rectification de vote [29 janvier 1958] 
(p. 346). Entendu : M. Alloin. 

Paroles contestées [6 février 1958] (p. 562). 
Entendu : M. Pelat. 

Rectification de vote [20 mai 1958] (p. 2387). 
Entendu : M. Plantier. 

Réunion exceptionnelle de la Conférence des 
Présidents [27 mars 1958] (p. 2045). Entendus : 
MM. Ballanger, Bégouin, Président de la Com-
mission des pensions ; le Président, Darou, 
Félix Gaillard, Président du Conseil. 
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Procès-verbal 	Vote de dénutés absents de Paris [21 mai 
1958] (p. 2420). Entendus : MM. Durroux, 
le Président. 

Voy. RÈGLEMENT (Interprétation du) (Com-
position du Bureau). 

VOy. RÈGLEMENT (Interprétation du) (Con-
férenee des Présidents). 

Voy. CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS [27 mars 
1958] (p. 2045). 

Voy. SÉANCES (de l'Assemblée Nationale). 

PROCHE-ORIENT. 

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

- réintégration dans la communauté natio-
nale des expulsés du Proche-Orient. - Voy. 
Suez, § 5. 

- (Politique internationale). - Voy. 
INTERPELLATIONS, n. 293. 

PRODUCTEURS. 

- agricoles sinistrés par le gel. - Voy. 
Calamités atmosphériques, ** 71, 83. 

- de blé (Prime de difficultés exception-
nelles) - Voy. Blé, § 

- de plants de pommes de terre du 
Finistère. - Voy. Agriculture, § 97. 

PRODUCTION, 

- Accroissement de la. - Voy. Traitements 
et salaires, § 45. 

- agricole (Orientation de la), 	Voy. 
Agriculture, § 86. 

- betteravière. - Voy. Agriculture, ** 78, 
80, 82. 

- de blé. - Voy. Blé, § 39. 
- française (Qualité de la). --- Voy. Eco-

nantie nationale, § 8, 
- fruitière. - Voy. Agriculture, § 428, 
- de la lavande et du lavandin. - Voy. 

Agriculture, 8 147. 
- ovine. - Voy. Agriculture, § 144. 

sucrière. 	Voy. Agriculture, § 102. 
- taxes indirectes perçues au dernier stade 

de la. - Voy. Impôts indirects, § 4. 

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

- (Prix des denrées alimentaires). -
Voy. QUESTIONS ORALES, no 273. 

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

PRODUITS. 

- agrieoles (Revision des prix), - Voy, 
Agriculture, § 47. 

- agricoles (Taxe et transport des). - Voy. 
Impôts directs, § 151. 

- alimentaires (Circuit de distribution). -
Voy. Commerce et industrie, f 80. 

- de biscuiterie et chocolaterie. - Voy. 
Impôts indirects, § 49. 

--- pour l'alimentation du bétail. - Voy. 
Commerce et Industrie, § 34. 

- anti-parasitaires, - Voy, Agriculture, 
4)113. 

- capillaires (Emploi des). - Voy. Hygiène 
et santé publique, ** 24, 25, 26, 30, 31, 32, 33. 
34, 35, 37. 

-- de consommation courante (Taxes sur 
les). - Voy. Impôts indirects, #* 40, 22, $2. 

- étrangers (Indication d'origine), - Voy. 
Commerce et industrie, # 

- fabriqués (Altération des noms des). - 
Voy, Commerce et industrie, # 74, 

- laitiers (Exportation dos): 	Voy. Agri- 
culture, § 

- laitiers (Prix des). - Voy. Agricu/ture, 
30. 
- de luxe. - Voy. Impôts indirects, § 63. 
- pétroliers (Recherche des). - Voy. Pétrole 

(Recherche du), § 5. 
- pétroliers (Récupération par les gara-

gistes). - Voy. Carburants, § 42. 
- pétroiiers (Répartition des). - Voy. Car-

burants, *# 8, 10. 47. 
- pétroliers (Stocks de). - Voy. Carbu-

rants, § 31. 
pétroliers (Taxes sur les), - Voy. Impôts 

indirects, § 21. 
- pétroliers (Affectation au fonda  routier 
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des taxes sur les produits), 	Voy, Voirie, 
§ 35. 

— pharmaceutiques (T. V. A.). — Voy. 
Impôts indirects, § 20, 

- régime fiscal des (laitiers), — Voy. 
Impôts (Dispositions générales), f 91, 

— sidérurgiques. — Voy. Douanes, § 73. 
,--- à usages vétérinaires. — Voy. Médecine 

vétérinaire, § 13. 

— (Non essentiels) (Majoration des taxes 
sur les). — Voy, QUESTIONS ORALES, n0 307. 

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

PRODUITS LAITIERS. 

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

— (Beurres et fromages). — Voy. INTER-
PELLATIONS, no 146 (Débat), 

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

— (Margarine) (Décret d'interdiction). - -
Voy. INTERPELLATIONS, n° 2 [1er, 13, 15 mars 
1956] (p. 608, 900, 945, 961). 

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

— (Prix du lait). — VOy. AGRICULTURE 
(no 1954); INTERPELLATIONS, n° 146 (Débat). 

— (Prix indexé demandé). — Voy. INTER-
PELLATIONS, no 146 [6 mars 1957] (p. 1342, 
1343, 1344). 

— (Réquisition des dépôts de laiteries 
alimentant la région parisienne) (Calcul 
des marges bénéficiaires). -- VOy. QUES- 

TIONS ORALES, n° 177 ; INTERPELLATIONS, 
n° 146 [5 mers 1957] (p. 1301, 1302), [6 mars 
1957] (p. 1326, 1335). 

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

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

PROFESSEURS. 

— de danse (caisses de retraites des). — 
Voy. Allocation vieillesse (non- salariés), § 8. 

— des écoles préparatoires de médecine et 
de pharmacie. — Voy. Pensions et retraites, 
§ SS. 

— de l'enseignement technique (avancement 
des). — Voy. Enseignement (personnel de l'), 
§f 12, 13. 

— français à l'étranger. — Voy, Enseigne-
ment (personnel), § 24. 

— recrutement exceptionnel de. — Voy. 
Enseignement (dispositions générales), § 41. 

PROFESSIONS. 

- agricoles et forestières (salariés des), 
Voy. Traitements et salaires, § 63 ; Sécurité 
sociale, § 195, 

— d'avocat..--. Voy. Avocats, § 2. 
- Commission chargée de codifier textes 

imposés à profession médicale. 	Voy. Hygiène 
et santé publiques, § 10. 

— de détective privé. 	Voy. Pétectioea 
privés, § ler. 

— domestiques. — Voy. Travail (réglemen-
tation du), § 85. 

— expert agricole et foncier. — Voy. Agri-
culture, § 24. 

— mandataire (mat. d'accidents corporels). 
— Voy. Mandataires, § ler. 

— médicales (membres expulsés du Proche 
Orient). 	Voy. Médecine, 5, 2 14, 15. 

— médicales (exercice et org.). — Voy. 
Médecine, § 20. 
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— médicales, pharmaceutiques et paramé-
dicales. — Voy. Médecine, § 24. 

PROFESSIONS LIBÉRALES. 

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

§ 2. — Interdiction d'installation de nouveaux 
cabinets de. — Voy. Professionslibérales, § ler. 

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

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

PROGRAMME. 

— Construction de logements et organisme 
administratif d'exécution. — Voy. Construction 
immobilière, § 12. 

— d'expansion économique et de progrès en 
Algérie. — Voy. Algérie, § 7. 

— quinquennal de constructions aéronau-
tiques. — Voy. Aéronautique, § 14. 

— réformes et mesures pour évolution dans 
les T.O.M. — Voy. T.O.M., § 26. 

PROMOTION. 

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

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

PROPAGANDE. 

§ ler. 	Proposition de révolution de M. 
Michel Debré et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à prendre 
d'extrême urgence les mesures politiques et 
civiles nécessaires pour lutter contre les pro-
pagandes de trahison ou de dissociation qui 
annihilent la portée de l'effort militaire consenti 
par la nation, présentée au Conseil de la Répu-
blique le 15 mai 1956 (renvoyée à la Commis-
sion de l'intérieur), no 453 (année 1955-1956); 
rapport le 22 juin 1956 par M. Le Basser, no 561 
(année 1955-1956). Adoption le 5 juillet 1.956. 
— Résolution, n° 245 (année 1955-1956). 

§ 2. — Electorale en Algérie. — Voy. 
Algérie, §§ 64, 71. 

— de trahison ou de dissociation. — Voy. 
Propagande, § ler. 

— (Française ; anti-française). — Voy. 
INTERPELLATIONS, no 135 (Débat). 

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

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

PROPHYLAXIE. 

— anti-conceptionnelle. — Voy. Hygiène et 
santé publique, §.§ 6, 12, 20. 

— de la tuberculose des bovidés. — Voy. 
Médecine vétérinaire, § 16. 

PROPRIÉTAIRES. 

— âgés de plus de 65 ans (prélèvement sur 
les loyers). — Voy. Loyers, § 46. 

— contribution mobilière de certains. -
Voy. Impôts directs, § 38. 

— fonciers (échanges de parcelles). — Voy. 
Propriété 'foncière, § ler. 
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— sinistrés (aide du fonds de l'habitat). -
Voy. Habitat, § 4. 

— du sol où se trouvent des gisements 
d'hydrocarbures. — Voy. Redevances minières, 
§ fer• 

PROPRIÉTÉ. 

— bâtie agricole (taxe proportionnelle). -
Voy. Impôts directs, § 32. 

— bâtie (évaluation cadastrale). — Voy. 
Impôts directs, fg 5, 11. 

— contribution foncière des propriétés rurales. 
- Voy. Impôts directs, § 24. 

— immobilière (revenu imposable de la). — 
Voy. Impôts directs, § 56. 

— littéraire et artistique. — Voy. Œuvres 
artistiques et littéraires, ff 3, 8. 

— rurale (accession à la). 	Voy. Impôts 
(enregistrement et timbre), § 9. 

— (Accession à la... et taux de l'escompte). 
— VOy. INTERPELLATIONS, no 299; QUESTIONS 
ORALES, n°  263 bis. 

PROPRIÉTÉ COMMERCIALE. 

§ ler. — Proposition de loi de M. Paul 
Coste Floret tendant à modifier les dispositions 
du décret no 53-960 du 30 septembre 1953 rela-
tives au droit de reprise de certains locaux, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 31 janvier 
1956 (renvoyée à la Commission de la justice); 
n° 249 ; rapport collectif le 22 juin 1956 par 
M. Mignot, n°  2315 (Voy. ci-dessous, § 5). 

§ 2. — Proposition de loi de M. Paul Coste-
Floret tendant à modifier le régime des baux 
commerciaux, présentée à l'Assemblée Natio-
nale le 2 février 1956 (renvoyée à la.  Commis-
sion de la justice), n°  268 ; rapport collectif le 
22 juin 1956 par M. Mignot, ne 2315 (Voy. 
ci-dessous, § 5). 

§ 3. — Proposition de loi de MM. Klock 
et Penoy tendant à permettre la réévaluation 
au 31 décembre 1953 des indemnités d'éviction 
précédemment fixées au profit de locataires 
commerçants et leur maintien dans les lieux 
jusqu'au payement d'une indemnité complé-
mentaire, présentée à l'Assemblée Nationale le 
14 février 1956 (renvoyée à la Commission de la  

justice), n° 411; rapport collectif le 22 juin 1956 
par M. Mignot, n° 2315 (Voy. ci-dessous, § 5). 

§ 4. — Proposition de loi de M. Gautier 
et plusieurs de ses collègues tendant à per-
mettre aux usagers des locaux à usage profes-
sionnel ou à usage mixte de céder à leur 
successeur le bénéfice du maintien dans les 
lieux, présentée à l'Assemblée Nationale le 
16 février 1956 (renvoyée à la Commission de 
la justice), n° 517. 

§ 5. — Rapport fait (au cours de la précé-
dente législature) au nom de la Commission de 
la justice par M. Mignot sur : I. les proposi-
tions de loi : 1° de MM. de Moro-Giafferri et 
André Hugues tendant à interdire au proprié-
taire le droit de refuser le renouvellement du 
bail au commerçant locataire lorsque ce refus 
serait dicté par le désir de louer à des locataires 
non commerçants qui n'ont pas avec le proprié-
taire les liens familiaux prévus par le premier 
paragraphe de l'article 14 du décret n° 53-960 
du 30 septembre 1953 ; 2° de MM. Legaret, 
François Renard et Secrétain tendant à modi-
fier les dispositions du décret du 30 septembre 
1953 relatif aux rapports du bailleur et du loca-
taire, industriel, commerçant ou artisan en cas 
de non-renouvellement de son bail ; 30  de 
MM. Jean-Louis Vigier et André Hugues ten-
dant à ajourer un article 10 bis au décret 
n° 53-960 du 30 septembre 1953 sur les baux 
commerciaux ; 40  de M. de Léotard tendant à 
modifier l'article 37 du décret n° 53-960 du 
30 septembre 1953 réglant les rapports entre 
bailleurs et locataires en ce qui concerne le 
renouvellement des baux ; 50  de M. Vigier 
tendant à modifier l'article 10 du décret 
n° 53-960 du 30 septembre 1953 sur les baux 
commerciaux ; 60  de M. Vigier tendant à mo-
difier l'article 15 du décret no 53-960 du 
30 septembre 1953 sur les baux commerciaux : 
7° de M. Vigier tendant à ajouter l'article 9 bis 
au décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 sur 
les baux commerciaux ; 8° de M. Vigier ten-
dan t à modifier l'article 9 du décret n° 53-960 
du 30 septembre 1953 sur les baux commer-
ciaux ; 9°  de M. Minjoz et plusieurs de ses 
collègues tendant à modifier la législation dite 
sur la propriété commerciale ; 10° de MM. Mau-
rice-Bokanowski, Peytel et Fouchet tendant à 
modifier l'article 10 du décret n° 53-960 du 
30 septemùre 1953 relatif aux baux commer- 
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collègues tendant à permettre la réévaluation 
au 31 décembre 1953 des indemnités d'éviction 
précédemment fixées au profit de locataires 
oommerçants et leur maintien dans les lieux 
jusqu'au payement d'une indemnité complé-
mentaire ; 12° de M. Charret tendant à com-
pléter les dispositions existantes concernant 
les baux commerciaux ; 13° de M. Vigier ten-
dant à rendre applicable aux artisans et façon-
niers les dispositions de l'article premier du 
décret du 30 septembre 1953 relatif aux baux 
commerciaux ; 14° de M. Villard et plusieurs de 
ses collègues tendant h modifier les dispositions 
du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 
modifié par la loi du 31 décembre 1953, relatif 
aux baux à usage commercial, industriel ou 
artisanal ; 1.5° de M. Eugène Pébellier et plu-
sieurs de ses collègues tendant à modifier cer-
taines dispositions du décret no 53-960 du 
30 septembre 1953 modifié par la loi n° 53-1346 
du 31 décembre 1953 relative aux baux com-
merciaux ; 16° de M. Lefranc tendant à régler 
les rapports entre bailleurs et locataires pour le 
renouvellement des baux à loyer d'immeubles 
ou locaux à usage des artisans non- commer-
çants; 17° de M. Beauvais, sénateur, et plu-
sieurs de ses collègues tendant à la modification 
de l'article 14 du décret n° 53-960 du 30 sep-
tembre 1953 réglant les rapports entre bailleurs 
et locataires en ce qui concerne le renouvelle-
ment des baux à loyer d'immeubles ou de 
locaux à usage commercial, industriel ou arti-
sanal ; 1.8° de M. Jean Boivin-Champeaux, 
sénateur, tendant à modifier l'article 14 du 
décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 réglant 
les rapports entre bailleurs et locataires, en ce 
qui concerne le renouvellement des baux à 
loyer d'immeubles ou de locaux à usage com-
mercial, industriel ou artisanal ;19° de M. Jean 
Roivin-Champeaux, sénateur, tendant à com-
pléter le décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 
réglant les rapports entre bailleurs et locataires 
en ce qui concerne le renouvellement des baux 
à loyer d'immeubles ou de locaux à usage nom. 
mercial, industriel ou artisanal ; II. la  proposi-
tion de résolution de MM. Minjoz et de More-
Giatferri tendant à inviter le Gouvernement à 
prendre les mesures nécessaires pour mettre fin 
aux expulsions résultant de la stricte applica-
tion de l'article 20 du décret n° 53-960 du 
30 septembre 1953 (Voir la table des impres-
sions de la 2e législature, p. 2041, ire col, 

§ 37); (repris le 16 février 1956 par application 
de l'article 33 du Règlement et renvoyé à la 
Commission de la justice), no 534. 

— Dispositions concernant les articles 8, 10, 
11, 12, 15, 20 et 29 du décret du 30 septembre 
1953 sur les baux commerciaux ; rapport col-
lectif le 22 juin 1956 par M. Mignot, no 2315 
(Voy. ci-dessus, § ler, 2, 3, et ci-dessous, 
§* 6, 8, 9. 10, 14, 16, 18, 20). Adoption le 
26 juin 1956 (3e séance) sous le titre « Pro-
position de loi tendant à modifier certaines 
dispositions du décret n° 53-960 du 30 sep-
tembre 1953 réglant les rapports entre bailleurs 
et locataires en ce qui concerne le renouvellement 
des baux à loyer d'immeubles ou de locaux à 
usage commercial, industriel ou artisanal ». -
Proposition de loi n° 141. 

Transmise au Conseil de la République le 
3 juillet 1.956 (renvoyée à la Commission de 
la justice et pour avis à la Commission de la 
reconstruction), n° 582 (année 19554956) ; 
rapport le 17 juillet 1956 par M. Delalande, 
n° 649 (année 1955-1956); avis de la Com-
mission de la reconstruction par M. Jozeau-
Marigné„ no 668 (année 1955-1956) et adoption 
avec modifications le 24 juillet 1956 — Pro-
position de loi n° 253 (année 1955-1956). 

Transmise à l'Assemblée Nationale le 24 juillet 
1956 (renvoyée à la Commission de la justice), 
n° 2637; rapport le 26 juillet 1956 par M. Mignot, 
n° 2677. Adoption avec modifica- tions le 
31 juillet 1956. — Proposition de loi n° 214. 

Transmise au Conseil de la République le 
31 juillet 1956 (renvoyée e la Commission de 
la justice), n° 713 (année 19554956); rapport 
par M. Delalande, n° 122 (année 1956-1957) 
et rapport supplémentaire par M. Delalande, 
n° 128 (aimée 1956-1957) et adoption avec 
modifications le 27 novembre 1.956, 	Propo- 
sition de loi no 47 (année 1956.1957)• 

Transmise a l'Assemblée Nationale le 27 no-
vembre 1956 (renvoyée à la Commission de la 
justice), n° 3349; rapport le 14 décembre 1956 
par M. Mignot, no 3567. Adoption avec 
modifications le 17 décembre 1956 sous le titre : 
« Proposition de loi tendant 4 modifier et 4 
compléter le décret n° 53.960 du 30 'sep. 
tembro 2953 réglant les rapports entre bailleurs 
et locataires en ce qui concerne le renouvelle-
ment des baux 4 loyer d'immeubles ou de 
locaux à usage commercial, industriel ou 
artisanal ». — Proposition de loi n° 332, 
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Transmise au Conseil de la République le 
18 décembre 1956 (^envoyée à la Commission 
de la justice), n° 177 (année 1956-1957); t'op-
port par M. Delalande, n° 187 (année 1956-
1957) et adoption avec modifications le 20 dé-
cembre 1956 — Proposition de loi n° 66 
(année 1956-1957). 

Transmise à l'Assemblée Nationale le 21 dé-
cembre 1956 (renvoyée à la Commission de la 

justice), n° 3641 ; ra oport le 26 décembre 1956 par 
M. Mignot, n° 3679. Adoption le 27 décembre 
1956 (2e séance). — Proposition de loi n° 358. 

Loi du 5 janvier 1957, publiée au J. O. du 

6 janvier 1957 (p. 354). 

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

— Art ler ; Eléments d'appréciation 
pour la fixation de l'indemnité d'éviction 
(p. 3078); adoption (ibid.), — Art. 2 : Eviction 
pour construction ou reconstruction (p. 3078) ; 
adoption (p, 3080). — Art. 3 à 7 : adoption 
(p. 3080, 3081). — Art 8 : Relèvement de for-
clusion (p. 3081) ; adoption (ibid.). — Art 9 
et 10 : adoption (p, 3081) ; explications de vote 
(p. 3081) ; adoption de l'ensemble de la proposi-
tion de loi (ibid). -.-= Orateurs : MM. Alloin, 
Dejean, Alphonse Denis, de.  Félice, Sous,Seer' é-
taire d'Etat d la Reconstruction et an Logement, 
Frédéric-Dupont, Mignot, Rapporteur, de Moro-
Giafferri. 

DIEOUSSION EN DEUXIÈME LECTURE 
[31 juillet 1956] (p, 3772). — Entendus : 
MM, Mignot, Rapporteur,  Penoy, Brusset, 
Pelat, Mitterrand, Ministre d'État, Garde 
des Sceaux, chargé de la Justice, Frédéric-
Dupont, do Moro.Giafferri, Président de la 
Commission, Isorni, Sanglier ; observations sur : 
l'extension do la lai aux artisans (p. 3773, 3777); 
l'indemnité d'éviction en cas de construction ou 
de reconstruction (p. 3773, 3774, 3776) ; l'in-
demnité provisionnelle (p. 3774, 3776, 3777) ; 
l'engagement du Gouvernement de faire surseoir 
à toute expulsion (p. 3775) ; les délais de procé-
dure (p. 3774) ; l'applicabilité du texte aux 
instances en cours (controverse) (p. 3774 et 
suis',). -- Art. ler : Extension des dispositions 

du décret du 30 septembre 1953 aux artisans 
(p, 3777); observations sur 	les avantages et 
les inconvénients de cette disposition (p, 3777, 
3778) ; les artisans ruraux (p. 3778) ; adoption 
de l'art. 1er (p. 3779). — Art 2 bis (nouveau): 
Epiction des sociétés d succursales multiples 
(p.3779); adoption de la proposition de la Coin-
mission tendant à la suppression de l'article 
(ibid.). — Art. 3 : Indemnité d'éviction pour 
construction ou reconstruction (p. 3779) ; amen-
dement de M, Mignot tendant à déterminer 
l'applicabilité de l'article pour les instances en 
cours (p, 3779) ; adoption (ibid.); adoption de 
l'article 3 ainsi modifié (ibid.). — Art. 7 : Sup. 
"pression de l'indemnité provisionnelle (p. 3779) ; 
adoption (p. 3780), — Art 8 et 9 : adoption 
(p. 3780). — Art. 9 bis (nouveau) ; adoption de 
la proposition tendant à la suppressioo de 
l'article (p. 3780) ; Explications de vote : 
observations sur la nécessité de surseoir à 
toute expulsion (p. 3780); adoption de l'en-
semble de la proposition de loi (p. 3781). 
Orateurs MM Berthommier, Dejean, Alphonse 
Denis, Frédéric-Dupont, Jean Lentini, Mignot, 
Rapporteur, Mitterrand, Ministre d'Etat, 
Garde des Sceaux chargé de la Justice, 
de More-Gia fferri, Président de la Commission, 
Triboulet. 

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

DISCUSSION EN QUATRIÈME LECTURE 
[27 décembre 1956] (p. 6318). Entendu : 
M. Mignot, Rapporteur (p. 6318). — Art. 10 bis : 
adoption (p. 6319) ; explications de vote (p. 6319, 
6320); adoption de l'ensemble de la proposition 
de loi (p. 6320). = Orateurs : MM. Alloin, 
A. Gautier, Mitterrand, Ministre d'Etat, Garde 
des Sceaux, chargé de la Justice, Cupfer, Prési-
dent de la Commission. 

— Dispositions concernant les articles 9, 
14, 30 et 32 du décret du 30 septembre 1953 
sur les baux commerciaux ; rapport collectif le 
19 décembre 1957 par M. Mignot, no 6222 
(Voy. ci-dessus, § ler, 2, 3, ci-dessous *0 6, 
8, 9, 10, 14, 16, 18, 20, 25, 27, 28, 29, 30, 34, 
et Loyers §% 50, 51, 52, 67); rapport collectif 
supplémentaire le 5 mars 1958 par M. Mignot, 
no 6809. 

DISCUSSION [4 février 1958] (p. 481), 
[5 février 1958] (p. 530), [6 février 1958] 
(p. 563). Entendus : MM. Mignot, Rapporteur ; 
Alphonse Denis, Degoutte, Pelat. Observations 
sur : le décret du 30 septembre 1953 (p. 482, 
484) ; l'indemnité d'éviction, les critères du 
motif « grave » et « légitime » (p. 483, 485) ; le 
cas des immeubles démolis pour insalubrité 
(ibid.) ; l'exercice du droit de reprise (p. 483) ; 
la double expertise (p. 484) ; les propositions 
du groupe communiste (p. 484) ; le cas des 
commerçants installés dans des immeubles 
construits sur des terrains loués nus (p. 485); 
le passage à la discussion des articles est 
ordonné (p. 486). — Articles additionnels : 
amendement de M. Denis tendant à insérer un 
nouvel article modifiant l'article 1er du décret 
du 30 septembre 1953 (p. 486); observations 
sur : la procédure suivie jusqu'alors par l'As-
semblée pour modifier ledit décret (p. 486) ; 
la nécessité d'adopter une méthode de travail 
rationnelle (ibid.); les travaux de la Commission 
de la justice (p. 487) ; la nécessité de prendre 
rapidement des mesures en faveur des commer-
çants (p. 486, 488) ; au scrutin l'amendement 
de M. Denis est déclaré recevable (p. 488); liste 
des votants (p. 492); observations sur: l'absence 
du Gouvernement à l'ouverture de la séance 
(p. 531); l'amendement de M. Denis est réservé 
(p. 532) ; amendement de M. Alloin tendant à 
modifier le 3e alinéa de l'article ler du décret 
du 30 septembre 1953 (introduction de notion  

de consentement tacite du propriétaire) (p. 532); 
amendement identique de M. Gagnaire (ibid.); 
ces amendements sont réservés (ibid.) ; obser-
vations sur : l'examen par la Commission des 
amendements réservés et la date de reprise de 
la discussion devant l'Assemblée Nationale 
(p. 532) ; amendement de M. Privat tendant à 
modifier l'article 2 du décret du 30 septembre 
1953 (occupation précaire accordée par l'admi-
nistration) (p. 532) ; réservé (ibid.) ; amende-
ment de M. Salvetat tendant à modifier l'arti-
cle 4 du décret sus-visé (p. 532); réservé (ibid.); 
amendement de M. Alloin tendant à modifier 
l'article 4 du même décret (cas des commerçants 
installés dans des immeubles construits sur des 
terrains loués nus) (p. 532) ; réservé (p. 533) ; 
amendement de M. Alloin tendant à modifier 
l'article 4 du même décret (p. 533) ; réservé 
(ibid) ; amendement de M. Gagnaire tendant à 
modifier l'article 7 du même décret (date d'effet 
du nouveau bail) (p. 533); réservé (ibid.); amen-
dement de M. Alloin tendant à compléter l'arti-
cle 8 du même décret (p. 533); réservé (ibid.); 
amendement identique de M. Gagnaire 
(p. 533); réservé (ibid) ; — Article premier: 
Modification de l'article 9 du décret du 
30 septembre 1953 (p. 533) ; amendement 
de M. Cayeux (nouvelle rédaction) (p. 533) ; 
observations sur le sens des mots e contra-
vention aux clauses du bail » figurant dans 
l'amendement de M. Cayeux (p. 534) ; les 
cas de non-payement de loyers (ibid.); rejet de 
l'amendement de M. Cayeux (p. 534) ; amen-
dement de M, Alloin prévoyant que la sous-
location agréée par le propriétaire ne consti-
tuera pas un motif grave et légitime (p. 534) ; 
amendement de M. Cayeux prévoyant que la 
sous-location dont le propriétaire n'aura pas 
été informé constituera un motif grave et légi-
time (p. 534) ; retrait de l'amendement de 
M. Alloin (p. 535) ; observations sur : la juris-
prudence concernant les sous-locations irrégu-
lières (p. 535) ; retrait de l'amendement de 
M. Cayeux (ibid.); amendement de M. Lacaze 
permettant au locataire de se substituer à 
l'acquéreur en cas de vente de locaux au cours 
de l'instance (p. 535) ; retrait (ibid.) ; amende-
ment de M. Jean Lefranc tendant à modifier la 
rédaction du 3e alinéa du texte proposé pour 
l'article 9 du décret du 30 septembre 1953 
(p. 535) ; adoption (p. 536) ; amendement de 
M. Alloin prévoyant une indemnité d'éviction 
pour les commerçants établis dans des immeu-
bles reconnus en état d'insalubrité (p. 536);, 
amendement analogue de M. Denis (p. 536) ; 
amendement analogue de M. Vigier (p. 536) ; 
sous-amendement de M. Anthonioz à l'amen-
dement de M. Vigier autorisant le cas échéant, 
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le titulaire du bail à changer la nature de son 
commerce ou de son industrie (p. 536) ; amen-
dement de M. Berthommier prévoyant une 
indemnité d'éviction pour les commerçants 
établis dans un immeuble reconnu en état 
d'insalubrité (p. 536) ; observations sur : la 
situation difficile des commerçants occupant 
des locaux dans des immeubles reconnus en 
état d'insalubrité (p. 536, 537, 538, 539); le cas 
des commerçants lyonnais (p. 537) ; les décla-
rations du maire de cette ville (ibid.); la procé-
dure concernant les arrêtés de péril et les 
arrêtés d'insalubrité (p. 537) ; les difficultés des 
propriétaires d'immeubles auxquels s'appliquent 
ces décisions et l'impossibilité de mettre à leur 
charge l'indemnité d'éviction (p. 537, 539) ; 
l'amendement de M. Denis qui aurait été, 
contrairement aux affirmations du rapporteur, 
adopté par la Commission (p. 538, 540, 541) ; 
la nécessité de régler ce problème dans le cadre 
de la législation sur l'expropriation (p. 539) ; le 
nombre des immeubles frappés par les arrêtés 
de péril ou d'insalubrité (enquête à faire auprès 
des préfets) (p. 540), et celui des logements 
insalubres (p. 541, 542) ; les modalit§s d'appli-
cation de l'amendement de M. Denis (p. 541), 
notamment en cas de cession du terrain au 
profit d'une société de constructions (ibid.); 
sous-amendement de M. Rolland à l'amen-
dement de M. Alloin mettant l'indemnité 
d'éviction à la charge des pouvoirs publics 
(p. 542) ; observations sur : la nécessité de ren-
voyer les amendements en Commission (p. 542); 
ce renvoi est ordonné (p. 543). — Article addi-
tionnel de M. Bouret tendant à insérer un 
article 10bis dans le décret du 30 septembre 
1953 (Fixation du prix du-bail lors du renou-
vellement) (p. 543) ; réservé (ibid.). — Article' 
additionnel de M. Vigier tendant à supprimer 
les articles 11 et 12 du même décret (p. 543) ; 
réservé (ibid.). — Art. 2: Modification de 
l'article 14 du décret du 30 septembre 1953 : 
droit de reprise concernant les locaux d'habi-
tation, accessoires des locaux commerciaux 
(p. 543) ; amendement de M. Denis tendant 
à abroger l'article 14 du décret du 30 sep-
tembre 1953 (p. 543) ; amendement identique 
de M. Vigier (ibid.) ; observations sur : le cas 
des petits commerçants (p. 544) ; les difficultés 
d'interprétation du texte adopté par la Com-
mission (ibid.), et les procès pouvant en résulter 
(ibid.); la nécessité de ne pas créer un privilège 
en faveur des commerçants (p. 544, 545) ; la 
jurisprudence concernant l'application de la loi 
du 31 décembre 1953 (art. 14 du décret) 
(p. 545) ; le nombre d'instances engagées 
concernant l'application de cet article 14 
(p. 546) ; les amendements de MM. Denis et 

Vigier sont mis au vote par scrutin (p. 546); 
rejet de ces amendements [6 février 1958] 
(p. 562) ; liste des votants (p. 588) ; amende-
ment de M. Pelat tendant à la protection des 
hôtels historiques (p. 565) ; retrait (ibid.) ; 
amendement de M. Berthommier tendant à 
limiter le droit de reprise (p. 565); observations 
sur : le vote préalablement intervenu sur la 
suppression de l'article 14 du décret du 30 sep-
tembre 1953 (p. 566, 567); l'attitude du groupe 
U. F.F. (ibid.) ; le danger des improvisations 
en séance (p. 566) ; les amendements réservés 
et renvoyés en Commission (p. 567) ; la date de 
reprise des débats (ibid.) ; au scrutin l'amen-
dement est déclaré irrecevable (p. 568) ; liste 
des votants (p. 589); amendement de M. Lacaze 
prévoyant que la reprise ne pourra avoir lieu 
pour les locaux à usage hospitalier ou d'ensei-
gnement (p. 568) ; amendement de M. Alloin 
prévoyant que la reprise ne pourra avoir lieu 
pour les locaux à usage d'enseignement (ibid.) ; 
retrait de l'amendement de M. Alloin (p. 569) ; 
adoption de l'amendement de M. Lacaze (ibid.); 
amendement de M. Alloin tendant à remplacer 
dans le 3e alinéa du texte proposé pour l'arti-
cle 14 du décret du 30 septembre 1953 le mot 
« indispensable » par le mot e nécessaire ) 
(p. 569) ; adoption (ibid.) ; amendement de 
M. Alloin prévoyant le versement d'une indem-
nité au locataire en cas d'exercice du droit de 
reprise prévu à cet article (p. 569) ; amende-
ments analogues de MM. Denis, Cayeux, Vigier 
et Davoust (p. 569); observations sur : l'harmo-
nisation nécessaire avec la loi du 1er septembre 
1948, le préjudice causé aux commerçants en 
cas de reprise de locaux d'habitation (p. 570, 
571, 572); le caractère illusoire des dispositions 
proposées (p. 571); la difficulté d'évaluation du 
préjudice (p. 571, 572) ; retrait des amende-
ments de MM. Davoust et Alloin (p. 573); rejet 
au scrutin de l'amendement de M. Denis 
(p. 573) ; liste des votants (p. 591) ; amende-
ment de M. Cayeux prévoyant que le loyer du 
bail renouvelé tiendra compte du préjudice 
causé par une reprise partielle (p. 573) ; adop-
tion (ibid.) ; amendement de M. Fauchon 
concernant une question de procédure (p. 573); 
retrait (ibid.) ; amendement de M. Fauchon 
prévoyant que le bénéficiaire de la' rçprise 
devra occuper les lieux pendant une durée 
minimum de six ans (p. 573); observations sur: 
la nécessité d'une harmonisation avec la loi du 
fer septembre 1948 (p. 574) ; l'amendement de 
M. Fauchon est modifié dans'ce sens (p. 574) ; 
sous-amendement de M. Bourbon à l'amende-
ment de M. Fauchon tendant à reprendre le 
délai de six ans (p. 574) ; adoption (ibid.); 
adoption de l'amendement de M. Fauchon 
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ainsi modifié (p. 574) ; sdoptiôn de l'article' 
ainsi modifié (p. 674). — Articles Additionnels: 
amendement de M Alloin tendant à modifier 
l'article 15 du décret du 30 septembre 1953 
(p. 574); amendement identique de M. Gagnaire 
(ibid.) ; réservée (ibid.) ; amendement de 
M. Alloin instituant une double expertise 
(article 30 du décret du 30 septembre 1953) 
(p. 574) ; amendement identique de M. Minjot 
(p.575); amendements analogues de MM. Vigier 
ét Cayeux (p. 575) ; amendement de M. Pelat 
instituant mie chambre paritaire de conciliation 
(p. 575) ; amendement de M. Privat tendant à 
instituer un blocage partiel des loyers (p. 576) ; 
observations sur : la hausse des loyers cômmer-
dant (p. 576, 578), et le blocage des prix 
Institue par le Gouvernement (ibid.) ; les avan-
tages et les inconvénients de la double expertise 
(p. 576, 577, 578) ; lés inconvénients de la pro-
cédure instituée par la loi de 1926 (double 
arbitrage) (p. 577); le rôle des experts (p. 577, 
578); retrait des amendements de MM. Minjot 
et Alloin (p. 579) ; adoption du texte commun 
des amendements de MM Vigier et Cayeux 
(p. 579); l'amendement de M. Privat est réservé 
(ibid.). — Art. 3 : Modification de l'article 32 
du décret du 30 septembre 1953 (p. 579); amen-
dement de M. Minjoa tendant à abroger le 
dernier alinéa de cet article (droit de repentir) 
(p. 579) ; observations sur la pression exercée 
par le prôpriétaire contre le locataire (p. 580); 
adoption de l'amendement de M. Minjot 
(p. 580) ; adoption de l'article 3 ainsi complété 
(ibid.). — Art. 4: Dispositions transitoires 
(p. 580) ; amendement de M Pelat tendant à 
protéger les commerçants dont le bail était 
résilié par suite de défaut de payement (p. 580); 
rejet (p. 581) ; amendement de M. Allant 
déclaré sans objet (p. 581) ; adoption de l'arti. 
do 4 (p. 581). 

• 
§ 6. — Proposition de loi de M. Alfred 

Coste-Floret tendant à modifier la loi no 54-901 
du 11 septembre 1954 relative aux forclusions 
encourues en application de l'article 29 du 
décret no 53-960 du 30 septembre 1958 réglant 
les rapports entre bailleurs et locataires en ce 
qui concerne le renouvellement des baux à 
loyer d'immeubles ou de locaux à usage com-
mercial, industriel nu artisanal, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 22 février 1956 (rens 
voyée à la Commission de la justice), no 684; 
rapport collectif lé 22 juin 1956 par M. Mignot, 
no 2315 (Voy. ci-dessus, § 5). 

7. — Proposition de loi adoptée avec 
modifications par l'Assemblée Nationale dans  

sa deuxième lectdre tendant à modifier les 
articles 3 es 27 d u décret iv 53-960 du 30 sep-
tembre 1953 réglant les rapports entre bailleurs 
et locataires en ce qui concerne le renouvelle-
ment des baux à loyer d'immeubles ou de 
locaux à usage commercial, industriel ou arti-
sanal, transmise au Conseil de la République 
le 17 novembre 1955 (Voir la Table. des impres-
sions de la 2e législature, p.2046, Ire  col., § 66); 
rapport le 23 février 1956 par M, Jean Geoffroy, 
n° 291 (année 1955-1956). Adoption le 
ler mars 1956. Proposition de loi n° 139 
(année 19554956) adoptée sans modifications 
par le Conseil de ia République (dans sa 2e e-
ancé) et transit'  ise à l'Assemblée Nationale lé 
1er mars 1956.— Projet de loi no 28. 

Loi du 12 mars 1956, publiée au J.O. des 
12 et 13 mars 1956; rectificatif au J. 0. des 
14 mars et 16 mars 1956. 

8. — Proposition de lui de M. Vigier 
tendant' à ajouter un alinéa supplémentaire à 
l'article 28 dit décret n° 53-960 du 30 septembre 
1953 relatif aux baux commerciaux, présentée é 
l'Assemblée Nationale le 28 février 1956 (ren-
voyée à la Commission de la justice) n° 836; 
rapport collectif le 22 juin 1956 par 
M. Mignot, n° 2315 (Voy. ci-dessus, § 5). 

ft 9. — Proposition de loi de M Alphonse 
Denis et plusieurs de ses collègues tendant à 
abroger certaines dispositions du décret n553.960 
du 30 septembre 1953 réglant les rapports entre 
bailleurs et locataires en ce qui concerne le 
renouvellement des baux à loyer d'immeubles 
ou de locaux à usage commercial, industriel ou 
artisanal, et à instituer une véritable protection 
de la propriété commerciale, présentée à l'As-
semblée Nationale le 28 février 1956 (renvoyée 
à la Commission de la justice), n° 849; 
rapport  collectif le 22 juin 1956 par 
M. Mignot, no 2315 (Voy. ci-dessus, 5). 

§ 10. — Proposition de loi de M. Vigier 
tendant à relever de la forclusion certains loca-
taires-commerçants, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 6 mars 1956 (renvoyée à la Com-
mission de la justice), n° 1012; rapport col-
lectif le 22 juin 1956 par M. Mignot, n° 2315 
(Voy. ci-dessus, § 5). 

§ 11. — Proposition de loi de MM. Halbout 
et Klock tendant à assurer une équitable répar- 
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propriétaires et locataires-commerçants, pré-
sentée à l'Assemblée Nationale le 14 mars 
1956 (renvoyée à la Commission de la justice), 
n° 1188; rapport collectif le 26 mars 1957 par 
M. Jean Lefranc, nô 4666 (Voy. ci-dessous, 
§§ 22, 24, 26); rapport collectif supplémentaire 
le 11 juillet 1957 par M. Jean Lefranc, 
n° 5444. Adoption sans débat le 25 juillet 
1957 sous le titre « Proposition de loi tendant 
à modifier la loi no 49-1096 du 2 mit 1949 
relative aux baux à loyer de locaux ou d'im-
meubles à usage industriel ou commercial 
détruits par suite d'actes de guerre ». 	Pro- 
position de loi no 835. 

Transmise au Conseil de la République le 
25 juillet 1957 (renvoyée à la Commission de 
la justice), no 972 (année 1968.1957); rapport 
le 27 novembre 1957 par M. Joxeau-Marigné, 
n° 48 (année 19571958). Adoption le 5 dé-
cembre 1957.= Proposition de loi n° 14 (année 
19571958), adoptée sans modification par le 
Conseil de la République et transmise à l'As-
semblée Nationale le 5 décembre 1957. — Pro-
position de loi no 900. 

Loi du 11 décembre 1957, publiée au J.O. 
du 13 décembre 1957. 

12. — Proposition de loi de M. Vigies 
tendant à compléter là loi nô 56-245 du 12 mars 
1956 modifiant les articles 3 et 27 du décret 
n6  53-960 du 30 septembre 1958 réglant les rap-
ports entre bailleurs et locataires, en ce qui 
concerne le renouvellement des baux à loyer 
d'immeubles ou de locaux à usage commercial, 
industriel ou artisanal, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 17 avril 1.956 (renvoyée à la Com-
mission de la justice), n° 1503; rapport collectif 
le 16 mai 1956 par M. Mignot, no 1858 (Voy. ci-
dessous, fi 13, 1'7). Adoption le 17 mai 1956 
sous le titre 	« Proposition de loi tendant 
modifier l'article 27 du décret no 53-960 du 
30 séptembre 1953, modifié par la loi no 56-245 
du 12 mars 1956, réglant les rapports entre 
bailleurs et locataires en ce qui concerne le 
renouvellement des baux d loyers d'immeubles 
ou de locaux d usage commercial, industriel ou 
artisanal ». -- Proposition de loi no 96. 

Transmise au Conseil de la République le 
17 mai 1956 (renvoyée à • la Commission de la 
justice n° 467 (année 19551956); rapport le 
24 mai 1956 par M. Schwartz, n° 475 (année 

1955-1956): Adoption avec modifications le 
24 mai 1956. --- Proposition de loi n° 189 
(année 1955-1956). 

Transmise à l'Assemblée Nationale le 25 mai 
1956 (renvoyée à la Commission de la justice), 
no 1941; rapport le 31 mai 1956 par M. Mignot, 
no 2016. Adoption avec modifications le 19 juin 
1956 (ire séance). — Proposition de loi n° 127. 

Transmise au Conseil de la République le 
19 juin 1956 (renvoyée à la Commission de 
la justice), n° 540 (année 1955.1956); rapport 
par M. Schwartz, n° 653 (minée 19554956) 
et adoption avec modifications le 21 juin 1956. 

Proposition de loi n° 212 (année 1955. 
1956). 

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

Transmise au Conseil de la République le 
12 juillet 1956 (renvoyée à la Commission de 
la justice), no 638 (année 1955-1956). Le 
Conseil de la République n'a pas procédé à un 
nouvel examen dans les délais prévus à l'ar-
ticle 20 de la Constitution. 

Transmise à l'Assemblée Nationale le 24 juil-
let 1956 (renvoyée à la Commission de la jus-
tice), no 2619 ; rapport le 28 juillet par 
M. Mignot, no 2703. Adoption le 31 juillet 
1956. — Proposition de loi n° 215. 

Loi du 4 août 1956, publiée au J. O. du 
7 août 1956 (p. 7539). 

DISCUSSION EN PREMIÈRE LECTURE 
[17 mai 1956] (p, 1896). Entendus ; MM. Mignot, 
Rapporteur; Alphonse Denis, de Moro-Giafferri, 
Berthommier; observations sur : les difficultés 
d'application de la loi du 12 mars 1956 relative 
au réajustement du prix des loyers commerciaux 
(indice économique valable, applicabilité aux 
instances en cours) (p. 1896, 1897, 1898) ; la 
nécessité de régler l'ensemble du problème de 
la propriété commerciale (p. 1898); le passage 
à la discussion des articles est ordonné 
(p. 1898). — Art. ler  Référence à l'indice dit 
« des 213 articles » (p. 1898); amendement de 
M. lsorni tendant à supprimer cet article 
(p. 1898); rejet au scrutin (p. 1900); liste des 
votants (p. 1919); amendement de M. Isorni 
laissant aux tribunaux la possibilité de choisir 
un autre indice (p. 1900) ; rejet au scrutin 
(p. 1902); liste des votants (p. 1921); adoption 



PRO 	- 1128 - 	PRO 
Propriété 

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

DISCUSSION EN DEUXIÈME LECTURE 
[19 juin 1956] (p. 2709). Entendu : M. Mignot, 
Rapporteur, (p. 2709, 2710). — Art. ler 
(p. 2710) ; amendement de M. Isorni laissant 
aux tribunaux la possibilité de choisir un autre 
indice (p. 2710); rejet au scrutin (p. 2711); 
liste des votants (p. 2717); amendement de 
M. Dronne visant les loyers anormalement bas 
(p. 2711); retrait (p. 2712); retrait du sous-
amendement de M. Alphonse Denis (p. 2712); 
adoption de l'article premier (ibid.). — Art. 4 : 
adoption (p. 2712); observations sur les expul-
sions des commerçants et la nécessité de 
modifier le décret du 30 septembre 1953 
(p. 2712, 2713); adoption de l'ensemble de la 
proposition de loi (p. 2713). = Orateurs : 
MM. Cayeux, Alphonse Denis, Dronne, Isorni, 
Mignot, Rapporteur ; Mitterrand, Ministre 
d'Etat, Garde des Sceaux, chargé de la Justice; 
de Moro-Giafferri, Président de la Commission; 
Vigier. 

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

DISCUSSION EN QUATRIÈME LECTURE 
[31 juillet 1956] (p. 3781). Entendus : 
MM. Mignot, Rapporteur ; Berthommier, 
Isorni, Alphonse Denis, Triboulet (p. 3781, 
3782). — Art. ler : Référence au seul indice dit 
« des g13 articles » (p. 3782); adoption (ibid.); 
adoption au scrutin de l'ensemble de la propo-
sition de loi (p. 3782) ; liste des votants 
(p. 3800). 

13. — Proposition de loi de M. Frédéric-
Dupont tendant à compléter la loi ne 56-245 du 
12 mars 1956 modifiant les articles 3 et 27 du 
décret ne 53-960 du 30 septembre 1953 réglant 
les rapports entre bailleurs et locataires en, ce  

qui concerne le renouvellement des baux à 
loyer d'immeubles ou de locaux à usage com-
mercial, industriel ou artisanal, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 17 avril 1956 (ren-
voyée à la Commission de la justice), no 1506; 
rapport collectif le 16 mai 1956 par M. Mignot 
(Voy. ci-dessus, 12). 

14. — Proposition de loi de MM. Jean-
Paul David et Gautier-Chaumet tendant à mo-
difier l'article 14 du décret du 30 septembre 
1953, modifié par la loi du 31 décembre 1953, 
de façon à accorder une juste indemnité aux 
locataires commerçants, industriels ou artisans 
évincés par suite du non renouvellement de 
leur bail, présentée à l'Assemblée Nationale le 
18 avril 1956 (renvoyée à la Commission de 
la justice), no 1538; rapport collectif le 22 juin 
1956 par M. Mignot, no 2315 (Voy. ci-dessus, § 5). 

15. — Proposition de loi de M. Penoy 
tendant à réglementer la publicité de la pro-
priété commerciale, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 24 avril 1956 (renvoyée à la Com-
mission de la justice), no 1606. 

§ 16. — Proposition de loi de M. Triboulet 
tendant à modifier l'article premier du décret 
no 53-960 du 30 septembre 1953 réglant les 
rapports entre bailleurs et locataires en ce qui 
concerne le renouvellement des baux à loyer 
d'immeubles ou de locaux à usage commercial 
industriel ou artisanal, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 24 avril 1956 (renvoyée à la Com-
mission de la justice), n° 1619; rapport collectif 
le 22 juin 1956 par M. Mignot, no 2315 (Voy. ci-
dessus, â 5). 

9 17. — Proposition de loi de M. Vigier 
tendant à compléter la loi no 56-245 du 12 mars 
1956. modifiant les articles 3 et 27 du décret 
no 53-960 du 30 septembre 1953 réglant les 
rapports entre bailleurs et locataires en ce qui 
concerne le renouvellement des baux à loyer 
d'immeubles ou de locaux à usage commercial, 
industriel ou artisanal, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 25 avril 1956 (renvoyée à la Com-
mission de la justice), no 1637; rapport collec-
tif le 16 mai 1956 par M. Mignot, no 1858 
(Voy. ci-dessus, ft 12). 

§ 18. — Proposition de loi de M. Jean 
Cayeux tendant à compléter l'article 9 du 
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décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 modifié, 
réglant les rapports entre bailleurs et locataires 
de locaux à usage commercial, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 25 avril 1956 (ren-
voyée à la Commission de la justice), n° 1643; 
rapport collectif le 22 juin 1956 par M. Mignot, 
n° 2315 (Voy. ci-dessus, 5). 

19. — Proposition de loi de M. Bernard 
Leray tendant à étendre aux instances en cours 
le principe d'irrecevabilité posé par la loi 
n° 56-245 du 12 mars 1956, modifiant les 
articles 3 et 27 du décret du 30 septembre 
1953, en ce qui concerne les litiges entre 
bailleurs et locataires à l'occasion de demandes 
de révision ou renouvellement des baux à loyer 
d'immeubles ou de locaux à usage commercial, 
industriel ou artisanal, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 2 mai 1956 (renvoyée à la Com-
mission de la justice), n° 1730. 

§ 20. — Proposition de loi de MM. Gautier-
Chaume! et Goussu tendant à modifier l'ar-
ticle 10 du décret du 30 septembre 1953, 
concernant le renouvellement des baux à loyer 
d'immeubles ou de locaux à usage commercial, 
industriel ou artisanal, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 3 mai 1956 (renvoyée à la Com-
mission de la justice), n° 1732; rapport collec-
tif le 22 juin 1956 par M. Mignot, n° 2315 
(Voy. ci-dessus, § 5). 

§ 21. — Proposition de loi de M. Alphonse 
Denis et plusieurs de ses collègues tendant à 
compléter et à préciser les dispositions de la 
loi no 56-245 du 12 mars 1956 modifiant les 
articles 3 et 27 du décret n° 53-960 du 30 sep-
tembre 1953 réglant les rapports entre bailleurs 
et locataires en ce qui concerne le renouvelle-
ment des baux à loyer d'immeubles ou de 
locaux à usage commercial, industriel ou arti-
sanal, présentée à l'Assemblée Nationale le 
4 mai 1956 (renvoyée à la Commission de la 
justice), n° 1759. 

22. — Proposition de loi de M. Midol 
et plusieurs de ses collègues tendant à complé-
ter la loi n° 49-1096 du 2 août 1949 relative aux 
baux à loyer de locaux ou d'immeubles à usage 
cornmercical, industriel ou artisanal détruits 
par suite d'actes de guerre, présentée à l'As-
semblée Nationale le 23 mai 1956 (renvoyée à 
la Commission de la justice), n° 1908; rapport 

§ 23. — Proposition de loi de M. Midol 
et plusieurs de ses collègues tendant à per-
mettre à certaines catégories de locataires pro-
fessionnels sinistrés (artisans, commerçants, 
industriels) de céder leur droit au bail sans 
avoir par avance procédé eux-mêmes' à la 
réinstallation de leurs fonds, présentée à l'As-
semblée Nationale le 29 mai .1956 (renvoyée à 
la Commission de la justice), n° 1971. 

§ 24. — Proposition de loi de M. Hernu 
et plusieurs de ses collègues tendant à com-
pléter la loi n° 49-1096 du 2 août 1949 relative 
aux baux à loyer de locaux ou d'immeubles à 
usage commercial, industriel ou artisanal 
détruits par suite d'actes de guerre, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 5 juin 1956 (renvOyée 
à la Commission de la justice), n° 2055; rap-
port collectif le 26 mars 1957 par M. Jean 
Lefranc, no 4665 (Voy. ci-dessus, H). 

§ 25. — Proposition de loi de M. Gaguaire 
et plusieurs de ses collègues tendant à interdire 
toute expulsion et éviction abusive des com-
merçants, industriels et artisans exerçant leur 
activité dans des immeubles édifiés sur des 
terrains loués nus et appartenant à un pro-
priétaire différent de celui de l'immeuble et à 
étendre le bénéfice du décret du 30 septembre 
1953 aux locataires, sous-locataires, occupants 
de bonne ,foi des immeubles édifiés sur ces 
terrains loués nus, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 14 juin 1956 (renvoyée à la 
Commission de la justice), n° 2185. 

26. — Proposition de loi de M. Quinson 
tendant à compléter la loi n° 49-1096 du 2 août 
1949 relative aux baux à loyer d'immeubles à 
usage commercial, industriel ou artisanal, 
détruits par suite d'actes de guerre, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 12 juillet 1956 (ren-
voyée à la Commission de la justice), n° 2549; 
rapport collectif le 26 mars 1957 par M. Jean 
Lefranc, n° 4665 (Voy. ci-dessus, 11). 

§ 27. -- Proposition de loi de M. de Chevigné 
tendant à permettre l'application du décret 
n° 53-960 du 30 septembre 1953 modifié, sur 
les baux commerciaux, aux locaux accessoires 
dans lesquels les commerçants non sédentaires 
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collectif le 26 mars 1957 par M. Jean Lefranc, 	Propriété 
n° 4665 (Voy. ci-dessus, § 11). 	 commerciale 
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entreposent leurs marchandises et leur matériel, 
présentée à 1 Assemblée Nationale l'e 17 dé-
cembre 1956 (renvoyée à la Commission de la 
justice), n° 3585. 

28. — Proposition de loi de M. Dejean 
et plusieurs de ses collègues tendant à com-
pléter l'article 13 de la loi n° 57-6 du 5 janvier 
1957 réglant les rapports entre bailleurs et 
locataires en ce qui concerne le renouvellement 
des baux à loyer d'immeubles ou de locaux à 
usage commercial, industriel ou artisanal, pré-
sentée à l'Assemblée Nationale le 7 février 1.957 
(renvoyée à la Commission de ia justice), 
no 4054. 

# 29.— Proposition de loi de M. Jean Cayeux 
tendant à modifier et compléter le décret 
n° 53-960 du 30 septembre 1953 réglant les 
rapports entre bailleurs et locataires commer-
ciaux, présentée à l'Assemblée Nationale le 
28 février 1957 (renvoyée à là Commission de 
la justice), n° 4364. 

# 30. — Proposition de loi de M. Panier 
tendant à surseoir temporairement à l'expulsion 
de certains locataires commerciaux, présentée 
à l'Assemblée Nationale le 15 mars 1957 (ren-
voyée à la Commission de la justice), n° 4523. 

* 33. — Proposition de résolution de 
M. Gayrard et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à modifier le para-
graphe 4 dé l'article 30 du décret no 53-960 du 
30 septembre 1953 relatif à l'expertise judiciaire 
concernant le renouvellement dés baux d'im-
meubles ou locanx à usage commercial, iedus-
triel ou artisanal, présentée à l'Assemblée 
Natiénale le 22 janvier 1958 (renvoyée à la 
Commission de la justice), n° 6380. 

§ 34. — Proposition de 101 de M. Salvetat 
et plusieurs de ses collègues tendant à compléter 
le décret ne 53-960 du 30 septembre 1953 
réglant les rapports entre bailleurs et locstairès 
en ce qui concerne le renouvellement des baux 
à loyer d'immeubles ou de locaux à usage com-
mercial, industriel ou artisanal, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 24 janvier 1958 (ren-
voyée à la Commission de la justice), n° 8402. 

§ 35. — Proposition de loi de M. Pierre 
Ferrand tendant à modifier la loi du ler sep-
tembre 1948 pour permettre aux. locataires ou 
occupants de locaux à usage professionnel de 
céder leur bail ou leur droit au maintien dans 
les lieux à leurs successeurs professionnels, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 13 mai 
1958 (renvoyée à la Commission de le justice), 
no 7144. • 

# 31. — Proposition de loi de M. Tamarelle 
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier 
l'article premier du décret ne 53-960 du 30 sep-
tembre 1953 et à compléter l'article 12, alinéa 2, 
de la loi n° 57-6 du 5 janvier 1957 sur les baux 
commerciaux, présentée à l'Assemblée Natio-_ 
nale le 12 juin 1957 (renvoyée à la Commission 
de la justice), no 5114. 

§ 32. — Proposition de loi de M. Gaston 
Charlet tendant à modifier 	27 du décret 
n° 53-960 du 30 septembre 1953, modifié par 
les lois dés 12 mars 1956 et 4 août 1956, réglant 
lès rapports entre bailleurs êt locataires en ce 
qui concerne le renouvellement des baux à 
loyer d'immeubles ou de locaux à usage corn.- 
mercial, industriel ou artisanal, présentée au 
Conseil de la République le 7 novembre 1957 
(renvoyée à la Commission de la justice), n° 14 
(année 1957.1958) (1). 

(1) Retirée par l'auteur le 97 février 19K$. 

§ 36. — Proposition de loi de M. Vigier 
et plusieurs de ses collègues tendant à compléter 
l'are icle 27 du décret no 53-960 du 30 septembre 
1953, modifié par la loi no 56-246 du 12 mars 
1956, la loi no 56-784 du 4 août 4956 et la loi 
no 58-229 du emars 1958, réglant les rapports 
entre bailleurs et locataires en ce qui concerne 
le renouvellement des baux à loyer d'immeubles 
ou de locaux à usage commercial, industriel ou 
artisanal, préseetée à l'Assemblée Nationale le 
13 mai 1158 (renvoyée 	la Commission de 
la justice), no 7153. 

# 37. — Propbsition de loi de M. Cupfer 
tendant à modifier les articles 2 et 4 du décret 
no 53-960 du 30 septembre 1952 réglant les 
rappoi ts entre bailleurs et locataires en ce qui 
concerné le renouvellement da baux à loyers 
d'immeubles ou de locaux à usage emmerdai, 
industriel ou artisanal, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 21 mai 1958 (renvoyée à la Com-
mission de la justice), n° 7181. 
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f 38. — Proposition de loi de M. Minjoz 
et plusieurs de ses collègues tendant à compléter 
les dispositions de l'article 4 du décret du 
30 septembre 1953 réglant les rapports entre 
bailleurs et locataires en ce qui concerne le 
renouvellement des baux à loyer d'immeubles 
ou de locaux à usage commercial, industriel ou 
artisanal, présentée à l'Assemblée Nationale le 
27 mai 1958 (renvoyée à la Commission de la 
justice), no 7207. 

39. — Protection de la. — Voy. Propriété 
commerciale, § 9. 

— publicité de la. — Voy. Propriété com-
merciale, ft 15. 

— réforme de la loi sur la. — Voy. Propriété 
commerciale, § 5. 

PROPRIÉTÉ FONCIÈRE. 

Proposition de loi de M. Beauguitte tendant 
à modifier les conditions imposées aux proprié-
taires fonciers pour l'enregistrement des 
échanges de parcelles de terre, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 3 février 1956 (ren-
voyée à la Commission de la justice et pour 
avis à la Commission de l'agriculture), n° 279. 

PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE. 

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

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

PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET ARTIS-
TIQUE. — Voy. ŒUVRES ARTISTIQUES ET 
LITTÉRAIRES, (no 553). 

PROSPÉRITÉ ÉCONOMIQUE. — Voy. 
MINISTÈRES (Présentation de M. Félix Gaillard) 
[5 novembre 1957]. 

PROSTITUTION. 

— Exploitation de la. 	Voy. Traités et 
conventions, § 27. 

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

PROTECTION. 

— douanière de l'agriculture. • — Voy, 
Douanes, § 12. 

— de l'enfant, de la femme, de la famille 
(création d'une police féminine). — Voy. Assis-
tance et prévention sociales, § 16. 

— de la pêche contre les cétacés. — Voy. 
Pêche, § 23. 

— sanitaire de la famille et de l'enfance. -
Voy. Hygiène et santé publique, § 22. 

— des végétaux et du cheptel. — Voy. 
Agriculture, § 10. 

PROTECTION CIVILE. 

Proposition de résolution déposée en conclu-
sion du débat sur la question orale de M. Jaouen 
relative -  à la protection civile, présentée au 
Conseil de la République le 15 mai 1956 par 
M. 3aouen et plusieurs de ses collègues. 
Adoption le 15 mai 1956. Résolution, no 181 
(année 1955.1956). 

Voy. CONSTRUCTION IMMOBILIÈRE (no 2379), 
Art. 35; MINISTÈRES (Présentation de M. Guy 
Mollet) [28 octobre 1957]. 

PROTECTION DOUANIÈRE. 	Voy. 
INTERPELLATIONS, n° 220 (Débat). 
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PROXÉNÉTISME. 

— Lutte contre le. 	Voy. Hygiène et santé 
publique, $ 18. 

PUBLICATIONS. 

— destinées à la jeunesse. — Voy. Presse, 
$$ ler, 16. 

— présentant un caractère d'enseignement.-
Voy. Presse, 23. 

PUBLICLTÉ. 

§ let. — Proposition de loi adoptée par 
l'Assemblée Nationale relative aux infractions 
commises à l'égard des victimes d'accidents, 
transmise au Conseil de la République le 29 no-
vembre 1955 (Voir la table des impressions de 
la 2e législature, p. 2052, ire col., 8); rapport 
le 20 mars 1956 par M. de La Gon trie, n° 366 
(année 1955-1956) ; adoption le 20 mars 1956. 
— Proposition de loi n° 151. 

Transmise à l'Assemblée Nationale le 20 mars 
1956 (renvoyée à la Commission de la justice). 
no 1309. 

§ 2. — Proposition de loi de M. Radius 
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier 
la loi du 12 avril 1943 relative à la publicité 
par panneaux-réclame, par affiches et aux 
enseignes, présentée au Conseil de la République 
le 24 juillet 1956 (renvoyée à la Commissionde 
l'éducation nationale), n° 658 (année 1955-
1956); rapport le 27 décembre 1956 par 
M. Delalande, n° 211 (année 1956-1957). 

§ 3. — Rapport supplémentaire fait (au 
cours de la précédente législature) au nom de la 
Commission de la presse par M. Guy Desson 
sur la proposition de résolution de M. Guy 
Desson tendant à inviter le Gouvernement à 
préciser la portée de la loi n° 51-37 du 
6 janvier 1951 réglementant la publicité des 
boissons autorisées en ce qui concerne les 
formes que peut revêtir la publicité auto-
risée par cette loi ( Voir la -table des 
impressions de la 2e législature, p. 2052,   ire col., 
$ 11) ,(repris le 26 octobre 1956 par application 
de l'art. 33 du Règlement et renvoyé à la Com= 
mission de la presse et pour avis à la Commis- 

sion de la famille et à la Commission des bois-
sons), no 3067 ; rapport le 14 décembre 1956 par 
M. Guy Desson, n° 3569; avis de la Commis-
sion de la famille le 25 janvier 1957 par 
M. Pierre-Fernand 'Mazuez, n° 3886 ; avis de 
la Commission des boissons le 22 février 1957 
par M. Parrot, n° 4272. 

§ 4. — Proposition de loi de M. Klock 
tendant à interdire l'utilisation, à des fins 
purement commerciales, de l'emblème ou de 
l'hymne national, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 5 décembre 1956 (renvoyée à la 
Commission de la justice), n° 3448. 

5. — Proposition de loi de M. Rivière 
tendant à interdire la publicité pour tous 
travaux et soins dentaires, présentée au Conseil 
de la République le 5 mars 1957 (renvoyée à la 
Commission de la famille), n° 449 (année 1956-
1957); rapport le 4 juillet 1957 par M. Fournier, 
n° 798 (année 1956-1957). Adoption le 
25 juillet 1957. — Proposition de loi n° 407 
(année 1956-1957). 

Transmise à l'Assemblée Nationale le 26 juil-
let 1957 (renvoyée à la Commis-sion de la 
famille), n° 5681. 

6. — Proposition de loi de M. Turc et 
plusieurs de ses collègues tendant à réglementer 
la publicité faite par la presse et la radio en 
matière de délits et crimes commis par des 
mineurs 'ou sur des mineurs, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 18 octobre 1957 (ren-
voyée à la Commission de la justice et pour avis 
à la Commission de la presse), n° 5814. 

7. — des boissons. — Voy. Publicité, $ 3. 
— d'Etat et des entreprises nationalisées. -

Voy. Presse, $ 32. 
— des films de cinéma. — Voy. Cinéma, $5. 
— en matière de délits et crimes commis par 

des mineurs. — Voy. Publicité, f 6. 
— par panneaux-réclames, affiches, enseignes. 

— Voy. Publicité, 2. 
— de la propriété jcommerciale. — Voy. Pro-

priété commerciale, 45. 
— pour travaux et soins dentaires. 	Voy. 

Publicité, $ 5. 

— (Interdiction auprès des enfants de la 
publicité en faveur des alcools et boissons 
alcoolisées). — Voy. ALCOOLISME (II° 2783), 
Art. 3. 
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PUISSANCE. 

— paternelle accordée à la femme et au mari. 
- Voy. Code civil, § 19. 

— paternelle sur les enfants naturels. 
Voy. Code civil, § 10. 

PUITS. 

— de mine fermés. — Voy. Mines, § 36. 

PUNITIONS. 

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

PUPILLES. 

— de l'Etat adoptés ou légitimés. — Voy. 
Etat civil, § 10. 

— de la nation. — Voy. Victimes de la 
guerre, §§ 19, 23, 25, 26, 33. 

— de la nation (droits d'inscription et d'exa-
men). — Voy. Enseignement supérieur, § 6. 

— de la nation servant en Afrique du Nord. -
Voy. Armée, § 80. 

— de la nation (statut aux enfants algériens). 
— Voy. Algérie, § 33. 

— de la nation (enfants des pompiers morts 
en service). — Voy. Sapeurs-pompiers, § 9. 

— (Affectation en Algérie). — Voy. QUES-

TIONS ORALES, Il° 248. 

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

— (Licenciements) (Etablissements natio-
nalisés). — Voy. INTERPELLATIONS, n.° 354. 

PUY-DE-DOME (Département du). 

— Voy. Calamités atmosphériques, §§ 216, 
217, 218. 

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

— (Desserte ferroviaire Montluçon-
Pionsat). — Voy. QUESTIONS ORALES, n° 267. 

PYRÉNÉES (BASSES-) (Département 
des). — (Incidents entre parachutistes et 
communistes à Pau). — Voy. INTERPELLA-

TIONS, n° 292. 

PYRÉNÉES - ORIENTALES (Départe. 
ment des). 

— établissement psychiatrique. — Voy. Hos-
pices et hôpitaux, § 9. 

— mines de fer à ciel ouvert des, — Voy. 
Mines, § 42. 

— ponts et passerelles du.— Voy. Ponts, § 4. 
— Voy. aussi : Calamités atmosphériques, 

§§ 8, 40, 125, 238. 

— (Agent comptable de la caisse primaire 
de la Sécurité sociale). — Voy. QUESTIONS 

ORALES, n° 310. 

— (Mines de fer de Fillols-Taurinya) 
(Conditions de travail). — Voy. QUESTIONS 

ORALES, 11° 249. 
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Q 

QUANTUM. 

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

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

QUESTION DE CONFIANCE. 

M. GUY MOLLET, Président du Conseil. 

10  Congés payés : 

Quatre questions de confiance posées dans la 
forme constitutionnelle ; 

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

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

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

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

2° Pouvoirs spériaui pour l'Algérie : 

Quatre questions de confiance posées dans la 
forme constitutionnelle : 

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

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

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

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

3° Fonds de sotidarité : 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

50  Budget de 1956 (Collectif civil) : 

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

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

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

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

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

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

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

80  Loi de finances pour 1957 : 

Six questions de confiance posées en la forme 
constitutionnelle : 

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

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

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

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

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

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

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

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

100  Interpellations sur la politique générale 
du Gouvernement : 

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

110  Dispositions fiscales : 

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

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

10  Assainissement économique et financier : 

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

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

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

30  Loi-cadre pour l'Algérie : 

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

M. FÉLIX GAILLARD, Président du Conseil. 

10  Rétablissement de l'équilibre économique 
et financier : 

— en première lecture : 

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

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

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

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

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

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

30  Elections territoriales, départementales et 
cantonaZes en Algérie : 

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

40  Loi de finances pour 1958 : 

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

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

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

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

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

70  Revision de la Constitution : 

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

80  Interpellations sur la Mission des « Bons 
Offices»  

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

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

QUESTIONS ORALES. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

116. — Politique de déconcentration indus-
trielle en Seine-et-Oise. — Question à ce sujet 
posée par M. de Lipkowski au Secrétaire d'Etat 

II. — 30 
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à la Reconstruction et au Logement [16 no-
vembre 1956] (p. 4774). Entendus : MM. B. 
Chochoy, Secrétaire d'Etat à la Reconstruction 
et au Logement ; Hovnanian. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

180. — Apposition des vignettes pour l'im-
position des automobiles.-- Non-consultation 



QUE — 1151 — 	 QUE 

du Conseil économique et des Chambres de 
Commerce. -- Question à ce sujet posée par 
M. Berthommier au Ministre des Affaires éco-
nomiques et financières [1er mars 1957] 
(p. 1227). Entendu : M. Filippi, Secrétaire 
d'Etat au Budget. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Questions 
orales 



QUE 	— 1.1.52 — QUE 

Questions 
orales 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

300. — Bulletin de la Fédération des étu-
diants d'Afrique Noire en France. — Question 
à ce sujet posée par M. Senghor au Ministre de 
l'Intérieur [28 février 1958] (p. 1140). Enten-
dus : M. Maurice Pic, Secrétaire d'Etat à l'In-
térieur. 

301. — Achat d'appareils américains par 
Air France. — Question à ce sujet posée par 
M. Parrot au Ministre des Travaux publies, 
des Transports et du Tourisme [28 février 1958] 
(p. 1140). Entendus : MM. Edouard Bnnnefous, 
Ministre des Travaux publics, des Transports 
et du Tourisme; Parrot. 

302. — Militaires stationnés en Algérie 
(Soldes, etc.). — Question à ce sujet posée par 
M. Ulrich au Ministre de la Défense nationale 
et des Forces armées [28 février 1958] (p.1141). 
Entendus : MM. Chaban-Delmas, Ministre de 
la Défense nationale et des Forces armées; 
Ulrich. 

303. — Emprunt de la ville de Tokio 5 010 
1912. — Question à ce sujet posée par M. Da-
masio au Ministre des Affaires étrangères 
[ 21 mars 1958 ] ( p. .1831). Entendus : 
MM. Thomas. Secrétaire d'Etat aux Postes, 
Télégraphes et Téléphones; Couturaud. 

304. — Indemnisation de certains officiers 
ex-prisonniers de guerre. — Question à ce sujet 
posée par M. Billat au Ministre des Affaires 
étrangères [21 mars 1958] (p. 1831). Entendus : 
MM. Thomas, Secrétaire d'Etat aux Postes, 
Télégraphes et Téléphones; Billat. 

305. — Hygiène dans certaines usines de la 
région parisienne. — Question à ce sujet posée 
par Mme Rose Guérin au Ministre du Travail 
et de la Sécurité sociale [21 mars 1958] 
(p. 1831). Entendus : M. Paul Bacon, Ministre 
du Travail et de la Sécurité sociale ; Mme Rose 
Guérin. 

306. — Licenciement d'ouvriers à l'usine 
Progil des Roches-de-Candrieu (Isère). — Ques-
tion à ee sujet posée par M. Berthet au Ministre 

Questions 
orales 
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du Travail et de la Sécurité sociale [21 mars 
1958] (p. 1832). Entendus : MM. Paul Bacon, 
Ministre du Travail et de la Sécurité sociale; 
Berthet. 

307. — Fiscalité sur les produits déclarés 
non essentiels. — Question à ce sujet posée par 
M. de Léotard au Ministre des Finances, des 
Affaires économiques et du Plan [21 mars 
1958] (p. 1833). Entendu : M. J. Raymond 
Guyon, Secrétaire d'Etat au Budget. 

308. — Tarifs postaux et Editions « Hem-
merlé ». — Question à ce sujet posée par 
M. Klock au Secrétaire d'Etat aux Postes, 
Télégraphes et Téléphones £21 mars 1958] 
(p. 1833). Entendus : M. Eugène Thomas, 
Secrétaire d'Etat aux Postes, Télégraphes et 
Téléphones; Mme Francine Lefebvre. 

309. — Budgetde la Radiodiffusion-télévision 
française. — Question à ce sujet posée hors 
tour par M. Desson au Président du Conseil 
[26 mars 1958] (p. 1978). Entendus : MM. Guy 
Desson, Jean - Raymond Guyon, Secrétaire 
d'Etat au Budget. 

310. — Nomination d'un agent comptable de 
la Caisse primaire de sécurité sociale des 
Pyrénées-Orientales. — Question à ce sujet 
posée par M. Tourné au Ministre du Travail et 
de la Sécurité sociale [28 mars 1958] (p. 2082). 
Entendus : MM. Paul Bacon, Ministre du Tra-
vail et de la Sécurité sociale; Tourtaud. 

311. — Litige entre un ressortissant français 
et le gouvernement éthiopien. — Question à ce 
sujet posée par M. Badie au Ministre des 
Affaires étrangères [28 mars 1958] (p. 2083). 
Entendu : M. François Giacobbi, Sous-Secré-
taire d'Etat à la Présidence du Conseil. 

312. — Rémunération des chercheurs du 
Centre national de la recherche scientifique. -
Question à ce sujet posée par M. Triboulet au 
Ministre de l'Education nationale de la Jeunesse 
et des Sports [28 mars 1958] (p. 2083). Enten-
dus : MM. Hamadoun Dicko, Secrétaire d'Etat 
à l'Education nationale; Triboulet. 

313. — Faculté des sciences de Paris (Agran-
dissement). — Question à ce sujet posée par 

M. Garaudy au Ministre de l'Education natio-
nale de la Jeunesse et des Sports [28 mars 1958] 
(p. 2084). Entendus: M. Hamadoun Dicko, Secré-
taire d'Etat à l'Education nationale; Mlle Marzin. 

314. — Hospitalisation des aliénés. — Ques-
tion à ce sujet posée par M. Villard au Ministre 
de la Santé publique et de la Population 
[23 mai 1958] (p. 2444). Entendus : MM. Maro-
selli, Ministre de la Santé publique et de la 
Population; Bichet. 

315. — Non-extradition du général Lammer-
ding. — Question à ce sujet posée par M. Pran-
chère au Ministre des Affaires étrangères 
[23 mai 1958] (p. 2444). Entendu : M. A. Maro-
selli, Ministre de la Santé publique et de la 
Population. 

316. — Marché du vin. — Question à ce 
sujet posée par M. Minjoz au Ministre des 
Finances, des Affaires économiques et, du Plan 
[23 mai 1958] (p. 2445). Entendus : MM. Bos-
cary-Monsservin, Ministre de l'Agriculture; 
Minjoz. 

317. — Fièvre aphtéuse. — Question à ce 
sujet posée par M. Parrot au Ministre de 
l'Agriculture [23 mai 1958] (p. 2446). Enten-
dus : MM. Boscary-Monsservin, Ministre de 
l' A griculture; Davoust. 

318. — Approvisionnement en vins. — Ques-
tion à ce sujet posée par M. Bouloux au 
Ministre de l'Agriculture [ 23 mai 1958 ] 
(p. 2446). Entendus : MM. Boscary-Monsser-
vin, Ministre de l'Agriculture; Bouloux. 

QUESTIONS ORALES (Incidents à 
propos de). 

— (Observations de M. Mérigonde tou-
chant la formulation des) [20 avril 1956] 
(p. 1425) (1). 

— (Observations de MM. de Léotard et 
Moisan touchant l'absence des Ministres 
responsables au jour de la réponse aux) 
[15 juin 1956] (p. 2646). 

(1) Voy. 19 juin 1956 (p. .2768) : Question écrite n°964 
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