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maintenus sous les drapeaux au-delà de leur 
temps légal [25 novembre 1955] (p. 6016) .

F A R A U D  (M . R o g e r ) ,  Député de Charente-
Maritime {S.).

Secrétaire de l'Assemblée Nationale.

Son élection est validée [6 juillet 1951] 
(p. 5900). =  Est nommé membre : de la Com
mission de l’éducation nationale [17  juillet 1951] 
(F. n° 5), [20 janvier 1953] (F. n° 216), 
[19 janvier 1954] (F .n °3 4 1 ) ,  [18 janvier 1955] 
(F. n° 482) ; de la Commission des moyens 
de communication et du tourisme [17 juillet 
1951] (F. n° 5), [20 janvier 1953] (F. n° 216), 
[19 janvier 1954] (F. n° 341), [3 mai 1955] 
(F . , n °  524) ; de la Commission des affaires 
étrangères [18 janvier 1955] (F. n° 482). ■—■ 
Est désigné par la Commission des affaires 
étrangères pour faire partie de la Commission 
interparlementaire chargée d’étudier la simpli
fication des formalités de frontières pour les 
voyageurs, leurs bagages et leurs véhicules 
automobiles [7 février 1955] (F. n° 495).

D épôts  :

Le 20 juillet 1951, une proposition de loi 
portant statut du personnel navigant de l'aéro
nautique civile, n° 231. —  Le 11 septembre
1951, une proposition de loi tendant au clas
sement des conducteurs de chantiers et agents 
de travaux des ponts et chaussées dans la 
catégorie B dite «catégorie des services acLil's », 
n° 1060. —  Le 11 d écembre 1951, un rapport 
( 'a itaucoursdela  précédente législature) au nom 
de la Commission de l’éducation nationale sur 
les propositions de résolution: l°de .M. Rincent 
et plusieurs de ses collègues tendant à inviter 
le Gouvernement à prévoir dans le prochain 
collectif de l’exercice 1950 (dépenses de fonc
tionnement des services civils) les crédits 
nécessaires à l’ attribution de nouvelles bourses 
aux élèves des cours complémentaires et au 
relèvement du montant de celles qui sont 
actuellement accordées ; 2° de M. Thamier et 
plusieurs de ses collègues tendant à inviter le 
Gouvernement : a) à prendre d ’urgence toutes 
les mesures pour que les bourses attribuées 
dans les cours complémentaires correspondent 
aux besoins réels ; b) à envisager, lors de la

préparation du budget de 1951, des crédits 
suffisants pour l ’attribution des bourses aux 
élèves des divers ordres d’enseigement, n° 1927.
— Le 13 février 1952, une proposition de 
résolution tendant à inviter le Gouvernement 
à développer ¡ instruction civique et à la pro
longer par un enseignement social, n° 2654. —  
Le 20 mai 1952, une proposition de résoluLion 
tendant à inviter le Gouvernement à prévoir 
une subvention en faveur de la Société des 
artistes décorateurs, n° 3435. —  Le 20 juin
1952, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à venir en aide aux 
populations du département de la Charente- 
Maritime victimes de l’orage de grêle du 12 juin
1952, n° 3748. —  Le 28 octobre 1952, une 
proposition de résolution tendant à inviLer le 
Gouvernement à consentir aux ostréiculteurs 
sinistrés, à la suite des tempêtes de fin 
septembre, des remises d ’impôts et à prendre 
les mesures nécessaires pour que les caisses de 
crédit agricole et de crédit maritime leur 
accordent des prêts à taux réduit, n° 4526. —  
Le 4 décembre 1952, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement : 
1° à accorder une aide immédiate aux victimes 
des inondations qui viennent d ’éprouver les 
régions de Saintes, Pons et Jonzac ; 2° à mettre 
à la disposition des agriculteurs inondés, par 
l’ intermédiaire des caisses de crédit agricole, 
des prêts à taux réduit pour le renouvellement 
des emblavures détruites ; S° accélérer l ’étude 
et la réalisation des travaux propres à assurer 
à l’avenir, en cas de crue, l’écoulement rapide 
des eaux de la Charente, n° 4936 .—  Le 18 juin
1953, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à adopter pour les 
voyages des colonies de vacances le tarif ferro
viaire appliqué en 1952, n° 6338. —  Le 
22 juillet 1953, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à mettre à la 
disposition du Préfet de la Charente-Maritime 
les crédits qu’il jugera nécessaires pour venir 
en aide aux sinistrés de l’orage survenu dans 
une partie du département, en particulier dans 
l’arrondissement de Jonzac, le 17 juillet 1953, 
n° 6593.. —  Le 22 octobre 1953, une propo
sition de résolution tendant à inviter le G ou
vernement à prévoir les crédits nécessaires, 
dans le budget de 1954, pour permettre l’attri
bution de 150 postes déchargés d ’enseignement 
de l’éducation physique, n° 6937. — Le 19 no
vembre 1953, une proposition de résolution
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tendant à inviter le Gouvernement à rendre 
obligatoire l’usage d'un filet de protection pour 
tous les exercices aériens de cirque ou de 
music-hall, n° 7 2 4 5 .—  Le 1er décembre 1953, 
une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à prendre toutes 
mesures utiles pour rétablir le bénéfice du 
billet collectif à 50 0/0 au profit des organisa
tions de jeunesse et de plein air déplaçant 
des groupes de dix voyageurs, n° 7346. —  
Le 26 novembre 1954, un rapport au nom de 
la Commission des moyens de communication 
et du tourisme sur : I. les propositions de loi : 
1° de M. Penoy et plusieurs de ses collègues 
(n° 744) tendant à inclure les agents de tra
vaux et conducteurs des ponts et chaussées 
dans les emplois de la catégorie B des services 
actifs du Ministère des Travaux publics, des 
Transports et du Tourisme; 2° de M. Lecœur 
et plusieurs de ses collègues (il0 792) tendant 
il 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 Trans
ports et du Tourisme ; 3° de M. Bardon (n°966) 
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 » ; 
4° de M. Faraud et plusieurs de ses collègues 
(n° 1060) tendant au classement des conduc
teurs de chantiers et agents de travaux des 
ponts et chaussées dans la catégorie B dite 
« catégorie des services actifs » ; 5° de 
M. Marcel Noël et plusieurs de ses collègues 
(n° 7634) tendant : 1° à classer dans la caté
gorie « Service actif » les agents de travaux et 
les conducteurs de chantiers des ponts et 
chaussées ; 2° à attribuer à ces personnels : 
à) les indices de traitement fixés par le Conseil 
supérieur de la fonction publique le 23 dé
cembre 1952; b) les indemnités de déplacement 
accordées aux fonctionnaires par le décret du
21 mai 1953 ; 6° de MM. Pelleray, Samson et 
Couinaud (n° 8587) 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 Tou
risme ; 7° de M. Bouquerel, sénateur, et 
plusieurs de ses collègues (n° 830) tendant au 
classement des agents de travaux et conduc

teurs de chantiers des ponts et chaussées dans 
les emplois de fonctionnaires de la catégorie B 
dite des « Services actifs » ; 8° de M. Soldani, 
sénateur, et plusieurs de ses collègues (n°2488) 
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 ; II. la 
proposition de résolution de M. André Rey et 
plusieurs de ses collègues (n° 914) tendant à 
à inviter le Gouvernement à classer les 
agents de travaux et conducteurs de chantiers 
des ponts et chaussées dans les emplois de 
fonctionnaires de la catégorie B dite des 
« services actifs », n° 9587. —  Le 10 décembre 
1954, un avis au nom de la Commission de 
l’éducation nationale sur le projet de loi 
(n° 9287) relatif au développement des crédits 
affectés aux dépenses du Ministère de l’Educa- 
lion nationale pour l’exercice 1955 ( l re partie : 
Education nationale et chapitres communs), 
n° 9685. —  Le 18 janvier 1955, un rapport 
au nom de la Commission des moyens de 
communication et du tourisme sur les proposi
tions de loi : t° de M. Marcel Noël et plusieurs 
de ses collègues (n° 8270) tendant à apporter au 
régime de la loi du 22 juillet 1922 les aménage
ments prévus à l’ article 12 de la loi n° 53-1327 
du 31 décembre 1953 : par l’application des 
dispositions de la loi n° 50-1010 du 19 août
1950, portant affiliation du personnel des deux 
sexes des transports routiers à la Caisse 
mutuelle des retraites ; par l'application des 
disposition de loi du 20 septembre 1948 portant 
péréquation des pensions ; par la fixation de 
mesures propres à assurer l’ équilibre financier 
de la C . A . M . K .  ; 2° de M. Marcel Noël et 
plusieurs de ses collègues (n° 9319) tendant à 
l’abrogation du décret n° 54-953 du 14 sep
tembre 1954 relatif au fonctionnement de la 
Caisse autonome mutuelle de retraites des 
agents des réseaux secondaires des chemins de 
fer d ’intérêt général, des réseaux de voies 
ferrées d’intérêt local et des tramways ; 3° de 
M. Achille Auban et plusieurs de ses collègues 
(n° 9329) tendant à l’abrogation du décret 
n° 54-953 du 14 septembre 1954 relatif au 
fonctionnement de la Caisse autonome mutuelle 
de retraites des agents des réseaux secondaires 
de chemins de fer d ’intérêt général, des réseaux 
de voies ferrées d ’intérêt local et des tramways ;
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■\° de M. KIock et plusieurs de ses collègues 
(n° 9353) tendant à apporter au régime de la 
loi du 22 juillet 1922 relative aux retraites des 
agents des chemins de fer secondaires d ’intérêt 
général, des chemins de fer d ’intérêt local et 
des tramways, les aménagements prévus à 
l'article 12 de la loi n° 53-1327 du 31 décembre
1953, n° 9918. —  Le 18 février 1955, un
rapport au nom de la Commission de l’éduca
tion nationale sur la proposition de loi 
(n° 9050) de M. Réveillaud, sénateur, et plu
sieurs de ses collègues tendant à l’organisation 
d’une exposition sur le Canada à la Rochelle, 
n ° 10160. — Le 23 novembre 1955, un rapport 
supplémentaire au nom de la Commission des 
moyens de communication et du tourisme sur 
les propositions de loi : 1° de M. Marcel Noël 
et plusieurs de ses collègues (n° 8270) tendant 
à apporter au régime de la loi du 22 juillet 1922 
les aménagements prévus à l’article 12 de la loi 
n° 53-1327 du 31 décembre 1953 : par l’appli
cation des dispositions de la loi n° 50-1010 du
19 août 1950, portant affiliation du personnel 
des deux sexes des transports routiers à la 
Caisse autonome mutuelle des retraites ; par 
l ’application des dispositions de la loi du
20 septembre 1948 portant péréquation des 
pensions ; par la fixation de mesures propres 
à assurer l’équilibre financier de la C. A .M .R .  ; 
2° de M. Marcel Noël et plusieurs de ses 
collègues (n° 9319) tendant à l’abrogation du 
décrrt n° 54-953 du 14 septembre 1954 relatif 
au fonctionnement de la Caisse autonome 
mutuelle de retraites des agents des réseaux 
secondaires des chemins de fer d’intérêt général, 
des réseaux de voies ferrées d ’intérêt local et 
des tramways ; 3° de M. Achille Auban et 
plusieurs de ses collègues (n° 9329) tendant à 
l'abrogation du décret n" 54-953 du 14 sep
tembre 1954 relatif au fonctionnement de la 
Caisse autonome mutuelle de retraites des 
agents des réseaux secondaires de chemins de 
fer d’intérêt général, des réseaux de voies 
ferrées d’intérêt local et des tramways ; 4° de 
M. KIock et plusieurs de ses collègues (n° 9353) 
tendant à apporter au régime de la loi du
22 juillet 1922 relative aux retraites des agents 
des chemins de fer secondaires d’intérêt général, 
des chemins de fer d ’intérêt local et des 
tramways, les aménagements prévus à l’ar
ticle 12 de la loi n° 53-1327 du 31 décembre 
1953, n° 11943. 1

Interventions :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
porLant ouverture de crédits sur l’exercice 1951 
( E d u c a t i o n  n a t i o n a l e ,  Subventions à l ’en
seignement libre) ; Art. 3 : Son amendement 
tendant à porter à 1.500 millions les crédits de 
payement pour 1951 [3 septembre 1951] 
(p. 6819) ; Son amendement tendant à ne pas 
faire d’ économies sur le budget de VEducation 
nationale (p. 6819) ; Son amendement tendant à 
supprimer les économies prévues sur des cha
pitres du budget de VEducation nationale 
[4  septembre 1951] (p. 68 36 ); — d’une propo
sition de loi instituant un C o m p t e  s p é c i a l  d u  
T r é s o r  (Allocations aux parents d'élèves) ; 
Art. 1er : Allocation éducation de 1.000 francs 
par trimestre mandatée aux établissements sco
laires [7  septembre 1951] (p. 7024, 7 0 2 5 ); —  
d’une proposition de loi instituant l’échelle 
mobile ; Art. 1er : Son amendement tendant à 
prévoir une révision des barèmes de salaires qui 
respecte la hiérarchie [20  septembre 1951] 
(p. 7512). — Est élu Secrétaire de l'Assemblée 
Nationale [9  janvier 1952] (p. 210). —  Prend 
part à la discussion : du projet de loi portant 
développement des crédits de fonctionnement 
des services civils en 1953 ; T r a v a u x  p u b l i c s  
e t  T r a n s p o r t s ,  Etat A, Chap. 3113 : Son 
amendement tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour les conducteurs de chantiers et 
agents de travaux (Suppressions d'emplois) 
[24  octobre 1952] (p. 4410); •—■ du projet de 
loi instituant un Code du travail dans les terri
toires d ’outre-mer, amendé par le Conseil de 
la République : Ses explications de vote sur 
Vensemble [22 novembre 1952] (p. 55 55 ,5 55 6 );
— du projet de loi relatif aux dépenses des 
Ministères (exercice 1954); P. T. T. : Son amen
dement tendant à réduire de 1.000 francs les 
crédits pour l'Administration centrale (Contrô
leurs principaux et adjoints administratifs) 
[7 décembre 1953] (p. 6208); le retire (p. 6209); 
T r a v a u x  p u b l i c s ,  T r a n s p o r t s  e t  T o u r i s m e ,  
E t a t  A, C h a p .  3113 : Son amendement tendant 
à réduire de 1.000 francs les crédits pour les 
conducteurs de chantiers et agents de travaux 
des Ponts et chaussées (Intégration de ces fonc
tionnaires dans les services classés « a c t i fs » )  
[12 décembre 1953] (p. 6561 ,6562) ; Chap. 3621 : 
Frais de V Union nationale des associations de 
tourisme (Scandales des permis de conduire

II, —  2
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abusifs) (p. 6574) ; Chap. 3461 : Son amende
ment tendant à réduire de 1.000 francs les 
crédits pour la Direction générale du. tourisme 
(Attaques de M . Brasset contre les campeurs) 
(p . 6580, 6581 ); le retire (p. 6581 ); Chap. 3531 : 
Son amendement tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour les mies navigables (Indemnités 
des agents de la navigation intérieure) (p. 6587 ); 
le retire (ib id .) ; Chap. 4542 : Son amendement 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour F indemnité compensatrice à la S. N . C. F . 
(Billets collectifs accordés aux organisations des 
jeunes) (p. 6594) ; le retire (ib id .). —  D épose 
une dem ande d ’interpellation  : sur la m ajora
tion des im pôts v iticoles en Charente-M aritim e 
[9  février 1954] (p . 102); —  sur les mesures 
envisagées pour que les retraités des chem ins 
de fer secondaires continuent à bénéficier sans 
interruption des nouveaux taux de pension 
[16 mars 1954] (p. 887) ; et est entendu sur la 
fixation de la date de discussion de cette inter
pellation : Engagements pris lors du budget des 
Travaux publics [8  avril 1954] (p . 1904, 1905); 
Fixation  des coefficients provisoires de majora
tion (p. '1906, '1907). —  Est entendu sur les 
propositions de la C on férence des Présidents: 
Son amendement (F ixation  de la date de discus
sion de son interpellation sur les retraites des 
traminots et cheminots des chemins de fer secon
daires ou d'intérêt générai) [3 0  mars 1954] 
(p. 1484, 1485). —  Prend part à la discussion : 
du p ro je t de loi relatif aux dépenses des M inis
tères, exercice 1954 ; E d u c a t io n  n a t io n a l e , 
Etat A , Chap. 34-51 : Personnel et équipement 
sportif scolaire, terrains de camping, concours 
de pronostics, colonies de vacances, politique de 
la jeunesse [1 er avril 1954] (p. 1671 et su iv .) ; 
Chap. 43-52 : Développement de l'éducation 
populaire; sa demande de disjonction (p. 1679); 
la retire (ib id .) : Chap. 43-53 : Sa demande de 
disjonction (Billets collectifs) (p . 1679, 1680) ; 
Chap 4 3 -5 4 : Activités de jeunesse; sa demande 
de disjonction (p . 1680) ; la retire (ib id .) ; 
Chap. 47-51 : Sa demande de disjonction 
(Insuffisance de la subvention de fonctionne
ment aux colonies de vacances) (p. 1682) ; —  
du projet de loi relatif aux dépenses du M in is 
t è r e  d e s  T r a v a u x  p u b l ic s , T r a n s p o r t s  e t  
T ourisme pour 1 9 5 5 ; I . T r a v a u x  p u b l ic s , 
T ran spo r ts  e t  T ou rism e  ■ Question préalable 
de M. Marcel No ël [4  décem bre 1954] (p. 5836) ; 
E t a t  A, Chap. 31-01 : Son rappel au Règlement 
Présentation des observations et amendements

aux chapitres auxquels ils se rapportent) 
[9 décembre 1954] (p. 5982); Chap. 31-13 : Sa 
demande de disjonction (Situation des sur
veillants des Ponts et chaussées, classement des 
conducteurs de chantiers dans la catégorie des 
services actifs) (p. 5997) ; Chap. 32-91 : Sa 
demande de disjonction tendant à surseoir au 
décret du 14 septembre 1954 relatif à la Caisse 
autonome mutuelle de r e t r a i t e  (p. 6012) ; 
Chap. 45-42 : Billet collectif avec 50 0/0 de 
réduction [15 décembre 1954] (p. 6390) ; —  du 
projet de loi relatif aux dépenses du M i n i s t è r e  
d e  l ’ É d u c a t i o n  n a t i o n a l e  pour 1955; 
E n s e i g n e m e n t  t e c h n i q u e ,  J e u n e s s e  e t  
S p o r t s  : Proportion des élèves dans l’enseigne
ment technique et le second degré, personnel des 
centres d'orientation professionnelle, éducation 
physique et sportive, chargés d’enseignement, 
centre sportif de Bullier, résidence universitaire 
d'Antony, équipement sportif et concours de pro
nostics, colonies de vacances [13 décembre 1954 ] 
(p. 6258 et suiv.) ; Etat A , Chap. 31-44, 
3 1 -4 5 ,  3 1 -5 1 ,  31-52  relatifs à l’enseigne
ment technique : Demande de réserver ces 
chapitres, présentée par M . Lanet (p. 6275) ; 
Chap. 34 -51  : Son amendement indicatif 
(Durée des stages de formation de moniteurs de 
colonies de vacances) (p. 6276); le retire (ibid.) ; 
Chap. 34-52 : Equipement en matériel d’ édu
cation p h y s iq u e  et de s p o r t s  (p. 6276) ; 
Chap. 35-41 : Entretien des centres d’appren
tissage, sa demande de disjonction (p. 6277) ; 
la retire (ibid.) ; Chap. 36-42 : Sa demande de 
disjonction (Matériel des centres d’apprentis
sage, nationalisation des collèges techniques) 
(p. 6280); Chap. 36-45 : Son amendement indi
catif (Subventions aux centres d’orientation 
professionnelle) (p. 6280) ; Chap. 43-52 : Son 
amendement indicatif (Développement de l’édu
cation populaire) (p. 6284) ; Etat A , Chap. 43-53 : 
Son amendement indicatif (Attribution de 
billets collectifs à 50 0/0) [1 4  décembre 1954] 
(p. 6295) ; Etat B, Chap. 56-45 : Sa demande 
de disjonction (Equipement de l’enseignement 
technique, plan L e Gorgeu ; nécessité d’ un 
nouveau plan quinquennal) (p. 6297, 6298) ; 
Chap. 66-50 : Subventions d’ équipement pour 
l’ éducation physique et les sports, sa demande 
de disjonction de ce chapitre (Centre sportif 
Bullier et résidence universitaire d'Antony) 
(p. 6301) ; Analyse de la lettre rectificative 
(p. 6302) ; — de propositions de loi relatives 
aux retraites des agents des chemins de fer
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secondaires et des tramways, en qualité de 
Rapporteur: Affiliation à la C . A . M . R .  des 
personnels routiers, abaissement de l'âge de la 
retraite [24 novembre 1955] (p. 5994, 5995) ; 
Applicabilité de l 'article premier de la loi de 
finances (p. 5998, 5999).

F A U R E  (M . E d g a r ) ,  Député du Jura (R.R.S.).

Garde des Sceaux, Ministre de la Justice

(Cabinet Pleven) 
du 11 août 1951 au 20 janvier 1952,

Président du Conseil, Ministre des Finances
du 21 janvier 1952 au 5 mars 1952,

Ministre des Finances 
et des Affaires économiques

(Cabinet L a n ie l )  
du 28 juin 1953 au 19 juin 1954,

Ministre des Finances 
et des Affaires économiques

(Cabinet Mendès-France) 
du 19 juin 1954 au 20 janvier 1955,

Ministre des Affaires étrangères

(Cabinet Mendès-France) 
du 20 janvier 1955 au 23 février 1955,

Président du Conseil
depuis le 23 février 1955,

chargé de l’ intérim du Ministère de l'Intérieur 
depuis le 2 décembre 1955.

Son élection est validée [6 juillet 1951] 
(p. 5901). =  Est nommé : président de la 
Commission des affaires étrangères [22 janvier 
1953] (F. n° 217) ; membre de la Commission 
des affaires étrangères [20  janvier 1953] 
(F. n° 216).

D épôts :

Le 5 septembre 1951, un projet de loi inté
grant dans le Code d ’instruction criminelle 
l ’ordonnance du 2 novembre '1945 relative à la 
perception d ’amendes de composition, n° 974.
—  Le 5 septembre 1951, un projet de loi modi
fiant l’ article 594 du Gode d ’instruction crimi

nelle, n° 975. —  Le 5 septembre 1951, un 
projet de loi relatif à la durée de conservation 
par les greffiers des dossiers prévus à l’article 79 
du Code de procédure civile, n° 976. —  Le 
11 septembre 1951, un projet de loi portant 
création d ’une justice de paix à compétence 
étendue à Touggourt (Algérie), n° 1058. —  Le 
25 septembre 1951, un projet de loi modifiant 
les articles 119 et 135 du Code d ’instruction 
criminelle, n° 1205. —  Le 25 septembre 1951, 
un projet de loi relatif à l’avancement des juges 
de paix et des suppléants rétribués des juges de 
paix, n° 1207. — Le 6 novembre 1951, un 
projet de loi complétant l ’article 67 a) du 
Livre IV du Code du travail, n° 1280. — Le 
6 novembre 1951, un projet de loi modifiant 
l ’article 133 du Code pénal et autorisant le 
Président de la République à ratifier la Conven - 
tion internationale du 20 avril 1929 pour la 
répression du faux monnayage, n° 1369. —  Le
8 novembre 1951, un projet de loi relatif aux 
sessions des tribunaux criminels de Tunisie, 
n° 1393. — Le 8 novembre 1951, un projet de 
loi relatif aux conditions de recevabilité par les 
greffes des justices de paix et des mahakmas, 
des appels interjetés en matière musulmane, 
n° 1399. —  Le 8 novembre 1951, un projet de 
loi modifiant la loi du 30 juillet 1947 relative à 
l’organisation des justices de paix, n° 1437. — 
Le 13 novembre 1951, un projet de loi relatif 
à l ’introduction dans les départements de la 
Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et 
de la Réunion des dispositions de l ’ordonnance 
du 18 août 1945 relative au remboursement 
aux institutions privées des frais d ’entretien et 
d ’éducation des mineurs délinquants, n° 1488.
—  Le 13 novembre 1951, un projet de loi 
relatif à la police des audiences des mahakmas, 
n° 1489. —  Le 15 novembre 1951, un projet 
de loi modifiant les articles 251 et 310 du Code 
d ’instruction criminelle et 217 du Code pénal, 
n° 1572. —  Le 20 novembre 1951, un projet 
de loi complétant l ’article 598 du Code d’ins
truction criminelle, n° 1610. —  Le 20 no
vembre 1951, un projet de loi modifiant 
l’article 11 du Code d’instruction criminelle, 
n° 1 6 1 1 .—  Le 20 novembre 1951, un projet 
de loi portant création et suppression de postes 
de magistrats, n ° 1615. — Le 20 novembre 1951, 
un projet de loi abrogeant l ’article 4 de la loi 
du 5 juin 1875, n° 1616. —  Le 20 novembre
1951, un projet de loi complétant le Livre II, 
Titre III, chapitre IV, du Code d ’instruction


