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F É L IX-T C H IC A Y A  (M . Jean), Député du 
Moyen-Congo (Collège des citoyens de statut 
personnel) (A pp . U. D . S. R .).

Son élection est validée [4 ja n v ier  1952] 
(p. 114). =  Est nom m é mem bre : de la Com 
mission des m oyens de com m unication  et du 
tourisme [17 ju illet 1951] (F. n° 5), [25 mars
1952] (F. n° 123) ; [20 janvier 1953] (F. 
n° 216), [19 jan v ier  1954] (F. n° 341); de la 
Commission de la marine m archande et des 
pêches [20 janvier 1953] (F. n° 216), [19 ja n 
vier 1954] (F. n° 341), [18 ja n v ier 1955] (F. 
n° 482) ; de la Com m ission des im m unités 
parlementaires [18 jan v ier 1955] (F. n° 482).

Dépôt :

Le 5 août '1955, une proposition  de loi ten 
dant à instituer dans l’ensem ble des territoires 
d’outre-mer un collège électoral unique en g lo 
bant les citoyens de l ’ Union française de tous 
les statuts pour Louies les élections législatives, 
territoriales et m unicipales, F. 11461.

Interventions :

Son rapport sur les élections dans le dépar
tement d ’Oran [ 5 juillet 1951] (p. 5888). —  
Prend part à la discussion : du rapport sur les 
opérations électorales du territoire du M oyen - 
Congo (Collège indigène) : Discussion générale 
[23 août 1951]  (p. 6422) ; -—- du projet de loi 
relatif aux Com ptes s p é c ia u x  nu  T r é s o r ; 
Art. 20 : Amendement de M . Conombo tendant 
à supprimer Particle prévoyant un statut par 
décret de la banque de l'A frique occidentale 
[15 décembre 1952] (p. 6 4 0 1 ); —  du p ro jet de 
L oi d u  fin an ces  pour l’exercice 1953; A it  6 : 
Son amendement tendant à ne pas bloquer de 
crédits destinés à Véquipement des territoires 
d'outre-mer [27  janvier 1953] (p. 521, 5 2 2 ); le 
relire (p. 522) ; —  du pro jet de loi relatif au 
redressement financier : Discussion générale 
(Ses observations sur l'équilibre des budgets des 
territoires d''outre-mer, les pouvoirs financiers 
des Assemblées locales, la majorité requise pour 
certaines décisions du comité directeur du 
F. I. D. E. S.) [19  mai 1953] (p. 2763, 2764);
-—• d’ une proposition  de loi sur les conditions 
d ’éligibilité de certains fonctionnaires d ’outre
mer : Discussion générale (Les soi-disant élec

tions dirigées dans les territoires d'outre-mer, 
son élection au Moyen-Congo) [12 mars 1954] 
(p. 856). —  Intervient sur les propositions de 
la Conférence des Présidents : Son amendement 
(M unicipalités d'Afrique noire) [18 mai 1954] 
(p. 2490). —  Prend part à la discussion : du 
projet de loi relatif à l’organisation municipale 
dans les T.O . M .  [18 mai 1954] (p. 2495, 
2496); Art. 1er : Création de communes de plein 
exercice; collège unique [8 juillet 1954] (p. 3356, 
3358, 3359); Art. 3 : Amendement de M. Mailhe 
(Erection des communes mixtes en communes de 
plein exercice ; commune de Pointe Noire) 
[7 août 1954] (p 3995, 3996) ; —  d ’interpella
tions sur la situation en Afrique du Nord : Ses 
explications de vote sur la question de confiance, 
l'espérance de l'A frique du Nord  [4 février 1955] 
(p. 760); —  du projet de loi relatif au deuxième 
plan de modernisation et d ’équipement : Usine 
hydro-électrique de Kouilou  [18 mai 1955] 
(p. 2892); —■ en deuxième lecture, d ’une propo
sition de loi relative à la réorganisation muni
cipale dans les territoires d ’outre-mer; Art. 10 : 
Amendement de M . Cayeux (Conditions d'élec- 
torut et d'éligibilité applicables aux communes 
de plein exercice du Sénégal) [5 juillet 1955] 
(p. 3613).

F E R R I ( M .  Pierre), Député de la Seine 
[2 e Circonscription] , (R. S.).

Ministre des Postes, Télégraphes, Téléphones 
(Cabinet Laniel.) 

du 28 juin 1953 au 19 ju in  1954.

Son élection est validée [20 juillet 1951] 
(p. 5998). =  Est nommé : membre de la C om 
mission des finances [17 juillet 1951] (F. n° 5), 
[20janvier 1953] (F. n° 216); [29 juin 1954] 
(F. n° 403) ; membre titulaire de celte Com
mission [18 janvier 1955] (F. n° 482) ; par la 
Commission des finances pour faire partie de 
la Sous-Commission chargée de suivre et de 
contrôler de façon permanente l’emploi des 
crédits affectés à la défense nationale [21 sep
tembre 1951] (F. n° 46), [30 janvier 1953] 
(F. n° 226).

Dépôts :

Le 11 septembre 1951, une proposition de 
loi tendant au rappel dans l’aclivilé d’officiers
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et sous-officiers dégagés des cadres des armées 
de terre, de l’air et de mer, et au relèvement 
des limites d'àge dans ces trois armées, n° 1065.
—  Le 4 décembre 1951, une proposition de loi 
tendant à l'admission des officiers de réserve 
dans l’ armée active, n° 1836. — 'Le 4 décembre
1951, une proposition de loi tendant à la cons
titution de provisions pour congés payés en 
franchise de l’ impôt sur le revenu des personnes 
physiques et de l’ impôt sur les sociétés, n° 1837.
—  Le 4 décembre 1951, une proposition de loi 
tendant à modifier le barème pour le calcul de 
la surtaxe progressive, n° 1841. —  Le 12 fé
vrier 1952, une proposition de loi tendant à 
préciser les réparations dues aux spoliés ou à 
leurs ayants droit pour ceux de leurs biens ou 
intérêts acquis par l'Etat, n° 2620. —  Le
18 mars 1952, une proposition de loi tendant à 
modifier l’article 38 de la loi sur les loyers, 
n° 2962. —  Le 18 mars 1952, une proposition 
de loi tendant à modifier les articles 8, 34, 38 
eL 39 du Code général des impôts pour les chefs 
d’entreprises personnelles et les associés en 
nom de sociétés de personnes, n° 2963. —  
Le 18 mars 1953, une proposition de loi 
tendant à faciliter les liquidations volontaires 
des personnes morales passibles de l’ impôt sur 
les sociétés, n° 2969. —■ Le 27 mars 1952, une 
proposition de loi tendant à fixer le statut des 
officiers de réserve de l’armée de terre, n°3084.
■—■ Le 5 juin 1952, un rapport au nom de la 
Commission des finances sur le projet de loi 
(n° 3226) relatif au développement des crédits 
affectés aux dépenses de fonctionnement et 
d ’équipement des services militaires pour 
l’exercice 1952 (Défense nationale), (5e partie : 
Dispositions concernant la section Guerre et le 
budget annexe des Fabrications d ’armement), 
n° 3556 (5e partie). — Le 21 octobre 1952, 
une proposition de loi relative à diverses dispo
sitions d’ordre financier intéressant l’épargne, 
n° 4429. —  Le 10 décembre .1952, un rapport 
au nom de la Commission des finances sur 
le projet de loi (n° 4784) relatif au développe
ment des crédits affectés aux dépenses de 
fonctionnement et d’équipement des services 
militaires pour l’exercice 1953 (Défense natio
nale), (5e partie : Guerre), n° 5026. —  Le
27 janvier 1953, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à procéder 
à l’avancement des officiers de réserve prove
nant des sous-ol'ficiers de réserve titulaires du 
brevet de chef de section en 1939, n° 5377. —

Le 17 novembre 1954, un rapport au nom de 
la Commission des finances sur le projet de loi 
(n° 9284) relatif au développement des crédits 
affectés aux dépenses du Ministère des Affaires 
marocaines et tunisiennes pour l’exercice 1955, 
n° 9481. —  Le 27 janvier 1955, un rapport 
supplémentaire au nom de la Commission des 
finances sur le projet de loi (n° 9655) et la 
lettre rectificative (n° 9993) au projet de loi 
relatif aux comptes spéciaux du Trésor pour 
l’année 1955, n° 10004. —  Le 28 janvier 1955, 
un deuxième rapport supplémentaire au nom 
de la Commission des finances sur le projet 
de loi (n° 9G55) et les lettres rectificatives 
(nos 9993-10017) au projet de loi relatif aux 
comptes spéciaux du Trésor pour l’ année 1955, 
n° 10023. — Le 4 f évrier 1955, une proposi
tion de loi tendant à modifier et à compléter la 
loi n° 53-148 du 25 février 1953 relative à 
diverses dispositions d’ordre financier inté
ressant l'épargne, n° 10104. — Le 18 février
1955, une proposition de loi tendant à faciliter 
les liquidations volontaires des personnes 
morales passibles de l’impôt sur les sociétés, 
(n" 10193. —  Le 11 mars 1955, un rapport au 
nom de la Commission des finances sur le 
projet de loi (n° 10320), adopté par l’ Assemblée 
Nationale, modifié par le Conseil de la Répu
blique, relatif aux comptes spéciaux du Trésor 
pour l’année 1955, n° 10363. —  Le 23 mars
1955, un rapport au nom de la Commission des 
finances sur le projet de loi adopté par l’Assem- 
blée Nationale, modifié par le Conseil de la 
République, adopté avec modifications par 
l’Assemblée Nationale dans sa deuxième lec
ture, modifié par le Conseil de la République 
dans sa deuxième lecture, relatif aux comptes 
spéciaux du Trésor pour l’année 1955, n° 10486.
—  Le 31 mars 1955, un rapport au nom de la 
Commission des finances sur le projet de loi 
adopté par l’Assemblée Nationale, modifié par 
le Conseil de la République, adopté avec modi
fication par l’Assemblée Nationale dans sa 
deuxième lecture, modifié par le Conseil de la 
République dans sa deuxième lecture, adopté 
avec modification par l'Assemblée Nationale 
dans sa troisième lecture, modifié par le Conseil 
de la République dans sa troisième lecture, 
relatif aux comptes spéciaux du Trésor pour 
l’année 1955, n° 10582. —  Le 28 juillet 1955, 
une proposition de loi tendant à préciser le 
régime fiscal auquel sonL soumises les sociétés 
d’investissement, n° 11357.



FER —  769 — FER

Interventions :

Son rapport : sur les élections du départe
ment du Lot [5 ju illet 1951] (p. 5 8 8 4 ) ;  —  sur 
les élections du départem ent de la Loire
[17 juillet 1951] (p. 5952); —  Prend part à la 
discussion : du rapport sur les élections du 
département de la Loire : en qualité de R ap
porteur [27 juillet 1951] (p. 6111); amende
ment de M. P .-H . Teitgen tendant à annuler les 
élections [31 juillet 1951] (p. 6125, 6126). —  
Est entendu sur le procès-verbal de la séance 
précédente : politique scolaire de la municipalité 
de Paris [1er septembre 1951] (p. (p. 6759, 
6760). —  Prend part à la discussion du projet 
de loi portant réformes, dégrèvements et dispo
sitions fiscales : discussion générale (mesures en 
laveur de l'épargne, l'impôt sur le revenu en 
France, U .S.A ., U .R.S.S., l'addition des droits 
de succession) [1er janvier 1951] (p. 7, 8, 9); —- 
du p ro j e t  de L o i  d e  f i n a n c e s  pour l’exercice 
1952; Art. 22 : sa demande de disjonction de 
l'article élevant le plafond des salaires soumis à 
cotisations de la sécurité sociale [3 avril 1952] 
(p. 1841); Art. 28 : motion préjudicielle de 
M. Grimaud tendant à surseoir au vote en atten
dant les résultats de l'enquête de la Commission 
de la justice (impôt sur la propriété bâtie) 
(p .  1879); Art. 36 : demande de prise en consi
dération du texte gouvernemental sur la surtaxe 
progressive, présentée par le Gouvernement 
[4 avril 1952] (p. 1911); Art. 42 : amendement 
de M. de Tinguy tendant ci permettre aux socié
tés la répartition de leurs portefeuilles de valeurs 
mobilières moyennant taxe de 5 0/0 (p. 1919); 
Art. 43 : Amnistie fiscale (p. 1924). •—  Dépose 
une demande d interpellation sur les sanglants 
événements d o n t  Paris a été le théâtre le 28 mai 
[30 mai 1952] (p. 2587). -—- Prend part à la 
discussion : du projet de loi relatif au déve
loppement des crédits de la défense nationale; 
en qualité de Rapporteur pour avis : Ses obser
vations sur le statut du personnel et les fabrica
tions d'armements [10 juin 1952] (p. 2791 et 
suiv.); Etat A, G u e r r e , Chap. 1005 : Soldes 
des officiers [13 juin 1952] (p. 9230) ; 
Chap. 1015 : soldes des sous-officiers et hommes 
de troupes (Insuffisance des soldes des sous- 
officiers) (p. 2930); Amendement de M . B ouvier 
O'Cottereau tendant à rétablir 100 millions de 
crédits demandés par le Gouvernement, pour les 
soldes des sous-officiers et hommes de troupe 
(Personnel féminin) (p. 2931); Primes d'en

gagement (p. 2932) ; Chap. 1035 : Personnel 
civil de Vintendance (p. 2933) ; Chap. 1045 : 
Demande de rétablissement des crédits pour 
le matériel du personnel civil extérieur, pré
sentée [par le Gouvernement (p. 2933, 2934); 
Chap. 1055 : Demande de rétablissement des 
crédits pour le personnel civil des services du 
génie, présentée par le Gouvernement (p. 2936 ); 
Chap. 1065 : Demande de rétablissement des 
crédits pour le personnel civil des transmissions, 
présentée par le Gouvernement (p. 2937 ); 
Chap. 3005 : Son amendement tendcmtà réduire 
de 1.000 francs les crédits pour l'alimentation 
(Application du décret du 15 janvier 1952) 
(p. 2938); Chap. 3015 : Demande de rétablisse
ment des crédits pour le chauffage et l'éclairage, 
présentée par le Gouvernement (p. 2940) ; 
Chap. 3065 : Logement et cantonnement 
(p. 2940) ; Chap 3075 : Amendement de 
M. Rouvier O'Cottereau tendant à rétablir les 
crédits pour les écoles d'instruction (p. 294-1) ; 
Chap. 3085 : Demande de rétablissement des 
crédits pour la convocation des réserves, présentée 
par le Gouvernement (p. 29 43 ); Chap. 3095 : 
Préparation militaire (Cas des étudiants qui 
n'ont pas fait de préparation militaire élémen
taire) (p. 2943 ); Chap. 3105 : Amendement de 
M. Rouvier O'Cottereau tendant à rétablir les 
crédits pour la remonte (p. 2943, 2944) ; 
Chap. 3125 : Demande de rétablissement des 
crédits pour l'entretien du matériel automobile 
blindé, présentée par le Gouvernement (p. 2962 ); 
Chap. 8000 : Abattements opérés sur les 
dépenses d'équipement (p. 2962 ); de ce projet 
de loi amendé par le Conseil de la République; 
Etat A , D é f e n s e  n a t i o n a l e ,  Section com
mune, Chap. 9002 : Demande de rétablissement 
des crédits pour l'équipement et l'habillement, 
présentée par le Gouvernement [27  juin 1952] 
(p. 3323); —  d ’une proposition  de loi relative 
aux indemnités des maires et ad join ts; A rt. 1er : 
Relèvement des indemnités fixées proportionnel
lement à l'importance de la population de 
chaque commune [2  ju illet 1952] (p. 3435); —  du 
projet de L oi d e  f i n a n c e s  pour l’exercice 1953 ; 
Art. 39 : Son amendement relatif aux allocations 
forfaitaires pour frais de représentation et de 
déplacements [11 décembre 1952] ,(p. 6167); 
Art. 46 : Son amendement tendant à assimiler 
les directeurs de sociétés à des salariés (p. 6187) ; 
A rt. 51 : Déductions accordées pour frais pro
fessionnels à certaines catégories de contribuables 
(p. 6190) ; Sa demande de disjonction du

II. -  7
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deuxième alinéa relatif à la déduction des allo
cations spéciales pour frais de représentation et 
de déplacement (p. 6191); Articles additionnels :
■Son amendement relatif à Vavancement des 
fonctionnaires de la Préfecture de la Seine 
[ 12 décembre 1952] (p. 6283, 6284) ; Son 
amendement relatif à Vintégration des adminis
trateurs civils du service des enquêtes écono
miques (p. 6284) ; Le retire (ibid) ; Amendement de 
M . P . Meunier tendant à intégrer dans le corps 
des administrateurs civils un certain nombre de 
fonctionnaires lésés par la guerre (p. 6287)] Son 
amendement relatif à Valiénation des bons de la 
Caisse autonome de reconstruction [21 décembre
1952] (p. 6852); Le retire (ibid); Son amende
ment relatif à la taxation de la rémunération 
des chefs d'entreprises (p. 6863); Son amende
ment tendant à autoriser les entreprises à cons
tituer une provision pour congés payés (p. 6880) ; 
Son amendement tendant à exempter de la sur
taxe progressive les rentiers viagers infirmes 
(p. 6882); Son amendement relatif à la taxation 
des apports lors de la fusion de sociétés 
(p. 6887); Son amendement relatif aux porte
feuilles des sociétés à responsabilité limitée 
(p. 6888); Son amendement tendant à réduire la 
taxe sur les cercles de jeux privés (p. 6912); ■—• 
du projet de loi relatif aux dépenses de fonc
tionnement et d’équipement des services mili
taires en 1953; D é f e n s e  n a t i o n a l e , en qua
lité de Rapporteur (Section guerre) : Ses obser
vations sur le manque de cadres, d'officiers 
subalternes, la solde insuffisante des militaires 
de carrière, l'entretien et l'alimentation des sol
dats [25 janvier 1953] (p. 331 et suiv.); 
Etat A, G u e r r e , Chap 3111 : Soldes des offi
ciers (Reclassement des officiers, école inter
armes de Saint-Cyr) [26 janvier 1953] (p. 423); 
Chap. 3112 : Soldes des sous-officiers et soldats 
(Reclassement des sous-officiers) (p. 426) ; 
Chap. 3242 : Amendement de M . Bouvier 
O'Cottereau tendant à rétablir les crédits pour le 
chauffage et l'éclairage (Hausse des prix des four
nitures) (p. 430); Chap. 3291 : Amendement de 
M . Bouvier O'Cottereau tendant à rétablir les 
crédits pour la convocation des réserves (p. 430); 
Chap. 3293 : Demande de rétablissement des 
crédits pour les indemnités de déplacement, pré
sentée par le Gouvernement (p. 431) ; 
Chap. 3454 : Amendement de M . Bouvier 
O'Cottereau tendant à rétablir les crédits pour 
les immeubles du génie (Mauvais entretien des 
bâtiments) (p. 431); Chap. 3561 : Amendement

de M. Bouvier 0 'Cottereau tendant à rétablir les 
crédits pour les immeubles du génie (M auvais 
entretien des bâtiments) (p. 432); Chap. 3792 : 
Bataillon en Corée (Trop grand nombre des 
officiers) (p. 432, 433); —  d ’une proposition de 
loi relative à diverses dispositions intéressant 
l’épargne, amendée par le Conseil de la Répu
blique; Art. 13 : Amendement de M . Liautey 
tendant à supprimer l'article prévoyant la créa
tion d'un fonds de propagande en faveur de 
l'épargne [6 février 1953] (p. 1011). —  Dépose 
une demande d'interpellation sur les conditions 
dans lesquelles un journal d’actualités cinéma
tographiques a pû être mis à la disposition de 
la propagande électorale d’un candidat aux 
élections municipales [12 mai 1953] (p. 2638). 
—  Est nommé : Ministre des Postes, Télé
graphes et Téléphones (Cabinet Laniel) [28 juin
1953] (J.O. du 28 juin 1953, p. 5770).
En cette qualité  :

Répond à une question ; de M. Monlalat 
concernant l’ interdiction faite à des jeunes 
Français et Françaises de moins de 21 ans de 
se présenter au concours des P .T .T . [23 octobre
1953] (p. 4533); — de M. Barthélémy relative 
au réseau des câbles sous-marins de l’Afrique 
occidentale française [6 n o v e m b r e  1 9 5 3 ]  
(p. 4914); —  de M. Garet sur l’application de 
la loi du 24 mai 1951 [6 novembre 1953] 
(p. 4914, 4915). —  Est entendu sur le règle
ment de l’ordre du jour : Vote du budget des 
P .T .T . [27 novembre 1953] (p. 5638). —  
Prend part à la discussion du projet de loi 
relatif aux dépenses des ministères (exercice
1954) P.T.T. : Motion préjudicielle de M . Cou
lant tendant à surseoir au débat en attendant le 
dépôt de lettres rectificatives (Revendications 
insatisfaites du personnel) [27 novembre 1953] 
(p. 5653 et suiv.) ; Rappel au Règlement de 
M . Kuehn (Renvoi du débat) (p. 5655); Motion 
préjudicielle de M . Barthélémy demandant le 
renvoi du budget pour obtenir une prime de 
fin d'année, le payement des jours de grèves, 
Vaugmentation des effectifs [7 décembre 1953] 
(p. 6199, 6200) ; Motion préjudicielle de 
M . Schaff tendant à surseoir au débat pour 
demander l'augmentation des crédits pour l'équi
pement téléphonique, la titularisation de 18.000 
emplois, la majoration de certaines indemnités 
de guichet et de nuit (p. 6200) ; Motion préjudi
cielle de M . Coûtant tendant à surseoir au débat 
jusqu'au dépôt d'une lettre rectificative (p. 6201) ;. 
Motion préjudicielle de M . L,eenhardt tendant à
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surseoir au débat pour demander Vétablissement 
d'un budget autonome des P .T .T . (Insuffisance 
du réseau téléphonique) (p. 6203) ; Etal A, 
Chap. 0700 : Amendement de M . Guérard ten
dant à réduire de 1.000 francs les crédits pour 
pensions (Pensions des receveurs retraités avant 
194S) (p. 6204); Chap. 10-00 : Administration 
centrale (Statut des plantons) (p. 6204); Chap. 
J000 : Amendement de M . M . N oël tendant à 
réduire de 1.000 francs les crédits pour l'admi
nistration centrale (Réforme des catégories 
d'employés) (p. 6207) ; Amendement de M . P . 
Meunier tendant à réduire de 1.000 francs les 
crédits de ce chapitre (Création d'emplois 
d'agents d'exploitation) (p. 6207); Amendement 
de M . Schaff tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits de ce chapitre (Echelon du principa- 
lat pour les facteurs) (p. 6207) ; Amendement de 
M. CaiUet tendant à réduire de 1.000 francs les 
crédits de ce chapitre (Adjoints détachés à l'ad
ministration centrale) (p. 6208) ; Amendement 
de Mme Lefebvre tendant à réduire de 1.000 fr. 
les crédits de ce chapitre (Comités techniques 
paritaires locaux) (p. 6208) ; Amendement de 
M. Faraud tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits de ce chapitre (Contrôleurs principaux 
et adjoints administratifs) (p. 6209) ; Chap. 
1010 : Amendement de M . Sibué tendant à 
réduire de 1.000 francs les crédits pour le per
sonnel des directions régionales (Transformation 
d'emplois) (p .6209); Chap. 1020: Amendement 
de M. A . Benoît tendant à réduire de 1.000 fr. 
les crédits de ce chapitre (Recèveurs-distrïbuteurs 
payant les prestations de la sécurité sociale) 
(p. 6210); Amendement de Mme Lefebvre ten
dant à réduire de 1.000 francs les crédits pour 
les bureaux mixtes (Déclassement des fonction
naires féminines) (p. 6212); Amendement de 
M . Guérard tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits de ce chapitre (Intégration des contrô
leurs principaux dans le corps des inspecteurs 
et reclassement des surveillantes principales) 
(p. 6212); Chap. 1040 : Personnel des services 
p o s ta u x  (Création d'eniplois de maîtrise) 
(p. 6222); Amendement de M . Coûtant tendant 
à réduire de 1.000 francs les crédits pour le per
sonnel des bureaux mixtes (Reclassement des 
plantons) (p. 6223); Chap. 1050 : Amendement 
de M . Schaff tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour les services des chèques posta-ux 
(Intérêt versé au budget des P .T .T . par le Tré- 
sor) (p. 6223, 6224); Chap. 1060: Amendement 
de M . Coûtant tendant à réduire de 1 ¡000 francs

les crédits pour le personnel du service des télé
communications (Reclassement des surveillantes 
et veilleurs de nuit (p. 6226,6227) ; Chap. 1080 : 
Amendements de M M . Barthélémy, Schaff et 
Fayet tendant à réduire de 1.000 francs les cré
dits pour le personnel auxiliaire des services 
extérieurs (Situation des auxiliaires) (p. 6228, 
6229) ; Chap. 1100 : Indemnités résidentielles 
(Fonctionnaires dans les départements d'outre
mer) (p. 6230); Chap. 1110 : Amendements de 
M M . Barthélémy, Dufour, Coûtant et Schaff 
tendant à réduire de 1.000 francs les indemnités 
spéciales (Indemnités diverses non accordées) 
(p. 6232, 6233); Chap. 1120 : Demande de ren
voi en Commission du chapitre relatif aux 
indemnités éventuelles (Indemnités de producti
vité) (p. 6234) ; Chap. 3010 : Amendement de 
M. Barthélémy tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour remboursement de frais (Insuffi
sance des frais de déplacement) (p. 6237) ; 
Chap. 3130 : Amendement de Mme Lefebvre 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits pour 
le transport des correspondances (Situation des 
entrepreneurs de transport dont, les contrats ne 
sont pas révisés) (p. 6238); Chap. 3:140 : Am en
dement de M . de Villeneuve tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour les télécommunica
tions (Matériel vétuste de la Réunion) (p. 6238); 
Chap. 4010 : Amendement de M . Coûtant ten
dant à réduire de 1.000 francs les crédits pour 
prestations facultatives (Secours au personnel) 
(p. 6238); Amendement de Mme Prin  tendant à 
réduire de 1.000 francs les crédits de ce chapitre 
(Prix des repas à la cantine, indemnité de loge
ment, mandat aux postiers faisant leur service 
militaire, prime de gardiennage des enfants) 
(p. 6239); Art. 2 : Amendement de M . Barthé
lémy tendant à maintenir au personnel intégré le 
bénéfice des avantages acquis (p. 6240); Eiat C, 
Chap. 5300 : Amendement de Mme Lefebvre 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits pour 
Véquipement des bâtiments (Logement des jeunes 
filles employées à Paris) [8 décembre 1953] 
(p. 6258); Article additionnel : Amendement de 
M.. Coûtant relatif à la répartition de la. prime 
de productivité entre tous les fonctionnaires 
(p. 6260) ; Amendement de M . Contant tendant 
à intégrer 1.100 auxiliaires des services électro
mécaniques (p. 6261); Amendement de M . Coû
tant tendant à fusionner les inspecteurs et ins
pecteurs adjoints des P .T .T . (p. 6262); Amende
ment de M . Tourtaud tendant à prévoir des 
examens spéciaux pour les candidats évincés à
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cause de leurs opinions politiques (p. 6263) ; 
Explications de cote sur Vensemble (Automatique 
rural) (p. 6264); Candidats évincés aux concours 
des P . T. T. (p. 6265) ; C a i s s e  n a t i o n a l e  
d ’ é p a r g n e  : Discussion générale (p. 6265) ; 
Article additionnel : Amendement de M . M injoz 
tendant à élever à 50 0\0 des dépôts les sommes 
susceptibles d'être placées à long terme [6 dé
cembre 1953] (p. 6266); P .T .T . ,  amendé par 
le Conseil de la République : Demande d'ajour
nement du débat présentée par M . Sibué [31 dé
cembre 1953] (p. 7136) ; Motion préjudicielle 
de M . Barthélémy tendant à surseoir au débat 
pour obtenir l'octroi d'une prime de 20.000 francs 
aux postiers (Grèves dans les P . T. T. et diverses 
revendications des postiers) (p. 7141, 7:142). —  
Répond à une question de M. Barthélémy rela
tive à l'annulation de nominations de facteurs 
[11 juin 1954] (p. 2940). —  Donne sa démis
sion de Ministre des Postes, Télégraphes et 
Téléphones (Cabinet Laniel) [12 juin 1954] 
(Séance du 17 juin 1954, p. 2992). — Cesse 
d’expédier les affaires courantes [19 juin 1954] 
(J . O . du 20 juin 1954, p. 5843).
E n  q u a l i t é  de D é p u t é  :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
relatif aux dépenses du M i n i s t è r e  d e s  a f f a i r e s  
MAROCAINES e t  TUNISIENNES pour l'exercice
1955, en qualité de Rapporteur : Attribution de 
postes d'administrateurs vacants à des personnels 
sous contrat, assistance technique et économique 
prévue en faveur des protectorats [22 novem bre
1954] (p. 5228, 5229) ; —  du projet de loi 
relatif aux C o m p t e s  s p é c i a u x  d u  T r é s o r ,  en 
qualité de Rapporteur spécial [28 janvier 1955] 
(p. 368, 36 9 ) ; Art. 1er : Amendement de 
M. Tricart (Petits exploitants et taxe pour le 
financement du fonds de garantie mutuelle) 
(p. 401); Art. 24 quater : Article 17 de la Cons
titution (p. 425) ; Conséquences financières 
(p. 433) ; Validité de l'article premier de la loi 
de finances (p. 434) ; de ce projet de loi, en 
deuxièm e lecture, en qualité de Rapporteur; 
Art. 34 : Comptabilité de- l'aéroport d'Orly 
[15 mars 1955] (p. 1426) ; Art. 40 : Amendement 
de M. Peytel (Taux des cotisations pour la 
Caisse mutuelle de retraites « petits cheminots ») 
(p. 1428) ; Art. 41 : Amendement de M . Bos- 
cary-Monsservin ( Voirie et tranche rurales) ; 
applicabilité de l'article 48 du Règlement 
(p. 1433); Art. 42 : Amendement de M . Bruyneel 
(Fonds routier et ponts à reconstruire); appli
cabilité de l'article 48 du, Règlement (p. 1436) ;

de ce projet de loi, en troisième lecture, en 
qualité de Rapporteur : Motion préjudicielle de 
M . Deixonne (Art. 24 qunter, extension de la 
loi Barangé) [25 mars 1955] (p. 1963) ; Son 
rappel au Règlement (Digression de l'orateur) 
(p. 1966); Art. 41 : Amendement de M . Secrètain 
(Pourcentages attribués aux différentes voiries; 
abandon du blocage prévu) (p. 1970) ; Art. 44 bis : 
Amendement de M . Secrètain complété par 
Vamendement de M . Léon Jean (Tranche rurale 
pour chemins ruraux reconnus ou non) (p. 1971, 
1972); —  du projet de loi portant ouverture et 
annulation de crédits sur l’exercice 1954 et 
ratification de décrets; Etat A, F i n a n c e s  e t  

a f f a i r e s  é c o n o m i q u e s , Chap. 42-01 : Sa 
demande de disjonction (Aide à la Yougoslavie) 
[3 mars 1955] (p. 1007, 1008) ; de ce projet de 
loi, en deuxième lecture, en qualité de Rappor
teur suppléant : Aide à la Yougoslavie [17 mars
1955] (p. 1601) ; —  du projet de loi relatif aux 
dépenses du M i n i s t è r e  d e s  f i n a n c e s , d e s  
a f f a i r e s  é c o n o m i q u e s  e t  d u  p l a n  pour
1955, I. C h a r g e s  c o m m u n e s  : Son article 
additionnel (Fonctionnaires de la Caisse natio
nale militaire de sécurité sociale, leur affi
liation à ladite Caisse) [8 mars 1955] (p. 1154);
—  en troisième lecture, du projet de loi relatif 
aux dépenses du M i n i s t è r e  d e  l a  F r a n c e  
d ’ o u t r e -m e r  pour 1955, en qualité de R ap
porteur suppléant [17 mars 1955] (p. 1600); —■ 
en deuxième lecture, du projet de loi relatif au 
collectif d'ordonnancement portant ouverture 
et annulation de crédits sur l’exercice 1954 et 
ratification de décrets, en qualité de Rapporteur 
suppléant [17 mars 1955] (p. 1602) ; —- du 
projet de loi portant ratification des conven
tions franco-tunisiennes, en qualité de Rap
porteur pour avis : Aspects budgétaire, écono
mique et financier [6 juillet 1955] (p. 3661 à 
3663). —- Pose à M .  le Secrétaire d ’Etat aux 
Finances et aux Affaires économiques une ques
tion relative à la déclaration des locaux d’habi
tation [28 octobre 1955] (p. 5349), [18 novembre
1955] (p. 5855).

F L A N D IN  (M .  J e a n -M ich e l ) ,  Député du
Puy-de-Dôm e (R. S.).

Son élection est validée [10 juillet 1951] 
(p. 5916). =  Est nommé Vice-Président de la 
Commission de la presse [9 février 1954] (F. 
n° 343), [20 janvier 1955] (F, n° 483 ) ;  de la


