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VAllemagne au sein de la Communauté occi
dentale (Regrets de la C. E . D .), adjure 
M . Mendès-France cran choix clair (Pour 
l'Europe et contre, Vinfiltration communiste) 
[ 2 9  décembre 1 9 5 4 ]  (p. 6933, 6934)' —
— • Dépose une demande d ’interpellation sur 
l’ aménagement du territoire (Demande de 
permis de construire deux cent mille mètres 
carrés d ’installations industrielles en banlieue) 
[15 mars 1955] (p. 1422). —  Prend part à 
la discussion : d ’une proposition de loi rela
tive aux bouilleurs de cru : Discussion géné
rale (Diminution de la production d’alcool, 
arrachage des vignes de noah) [25 octobre 1955] 
(p. 5257, 5258);  —  du p r o je t d e  loi relatif à la 
protection de la santé publique (Limitation des 
débits de boissons) : Motion préjudicielle de 
M . Liuutey [25 octobre  1955] (p. 5263) ; 
Art. 4 : Amendement de M . Charret tendant à 
supprimer cet article (Tout propriétaire, copro
priétaire, gérant ou actionnaire, d’ un débit de 
boissons alcooliques ne doit avoir fait l’objet 
d’aucune condamnation) [8 novembre 1955] 
(p. 5527);  Art. 10 : Son amendement (Interdic
tion d’employer des mineurs de moins de 21 ans 
dans les débits de boissons ci consommer sur 
place) (p. 5531, 5532) ; Art. 16 : Amendement 
de M . Courant (Non-application de ces dispo
sitions à ta vente des tabacs) (p. 5537) ; Article 
additionnel de M .' Tourtaud (Réduction de 
15 0/0 du contingent annuel d’alcool de bette
raves) (p. 5545); Art. 28 : Interdiction d’accor
der des circonstances atténuantes, en cas 
d’ ivresse, amendement de M . Mignot tendant à 
supprimer cet article [9 novem bre 1955] 
(p. 557.1) ; Art. 8 : Amendement de M . Antho- 
nioz tendant à le supprimer (Droit de préemp
tion de l’Etat lors de toute mutation des débits 
situés dans la zone protégée) (p. 5574, 5575) ; 
Délimitation des zones protégées, problème posé 
pour la construction des H .L .M .  (p. 5578, 
5579); Son amendement (Extention du droit de 
preempt ion à l’ensemble du territoire) (p. 5578 
à 5580);  Cas des hôtels meublés (p. 5578,5580) ; 
Art. 29 : Son amendement (Composition du 
comité départemental de lutte antialcoolique) 
(p. 5581) ; Art. 35 : Amendement de Mme G. 
Francois (Publicité) (p. ■ 5583);  mainmise des 
marchands d’alcool sur les manifestations spor
tives (ibid) ; Discrimination entre bon et mau
vais alcool (p. 5584, 5585). —  Est entendu sur 
les propositions de la Conférence des Presi
dents : Discussion des propositions de loi rela

tive.s aux bouilleurs de cru [28 octobre  1955] 
(p. 5350). —  Prend part à la discussion de pro
positions de loi relatives aux bouilleurs de cru, 
Art. 1er : Amendement de M . Gau (Distillation 
de l’alcool en atelier fixe afin d’assurer un 
contrôle effectif) [28 octobre  1955] (p. 5353, 
5354);  Amendement de M me de Lipkowski 
tendant à rendre obligatoire la distillation en 
coopératives et en brûleries syndicales [8 no
vembre 1955] (p. 5505); Alcoolistne chez les 
enfants (ibid).

PE TIT (M . Guy), Député des Basses-Pyré
nées (I .P .) .

Secrétaire d’Etat à la Présidence du Conseil 

(Cabinet P i n a y ) 

du 14 mars 1952 au 7 janvier 1953,

Secrétaire d’Elat à l Agriculture 

(Cabinet René M a y e r )  

du 14 janvier 1953 au 11 février 1953,

Ministre du Commerce 

(Cabinet René M a y e r )  

du 11 février 1953 au 28 ju in  1953.

Son élection est validée [6 ju illet 1951] 
(p. 5901). =  Est nommé membre de la. Com
mission des finances [17 juillet 1951] ( F . n °  5).
—  Est nommé membre titulaire de cette Com 
mission [19 janvier  1954] (F .  n °  341), [18 jan
vier 1955] (F .  n °  482), .  —  Est nommé : Secré
taire de la Commission des finances [19 juillet
1951] (F .  n°  7 )  ; par la Commission des finances 
pour faire partie de la Sous-Com m ission  chargée 
de suivre et d ’ apprécier la gestion des entre
prises nationalisées et des sociétés d ’économie 
mixte [7 juillet 1954] (F .  n °  40 7 ) ,  [31 janvier
1955] (F . n° 490) ; membre du Comité de 
gestion du fonds de soutien aux hydrocarbures 
ou assimilés d ’origine nationale [22 j u il le t  l954]
(F .  n °  411).

D épôts ;

Le 9 novembre 1951, un rapport l’ait au nom 
de la Commission des finances sur le projet de 
loi (n° 992) relatif au développem ent des crédits 
affectés aux dépenses de fonctionnement des 
services civils pour l ’exercice 1952 (Présidence



PET —  1755 — PET

du Conseil), n° 1449. — • Le 13 novembre 1951, 
une proposition de loi tendant à l ’ouverture 
dans le budget de l ’exercice  1952, d ’un compte 
spécial du Trésor, destiné à apporter une aide 
substantielle aux sinistrés de Biarritz et de la 
région, victimes des inondations du 2 octobre
1951, n° 1484. -—  Le 28 décembre 1951, un 
rapport au nom de la Com mission  des finances 
sur l'avis (n° 2255) donné par le Conseil de la 
République sur le pro jet de loi (n° 992) adopté 
par l ’Assemblée Nationale, relatif au dévelop
pement des crédits affectés aux dépenses de 
fonctionnement des services civils pour l ’ exer
cice 1952 (Présidence du Conseil), n °  2274. —• 
Le 5 janvier 1952, une proposition  de résolution 
tendant à inviter le G ouvernem ent à apporter 
une aide substantielle aux habitants et aux 
collectivités des régions sinistrées par les cala
mités publiques résultant des intempéries et à 
déposer un projet  de loi créant une Caisse 
nationale des calamités publiques, n° 2364. —  
Le 29 février 1952, une proposition  de loi ten
dant à rétablir l ’équité fiscale entre les diffé
rentes formes de sociétés, n° 2856. —  Le
21 mai 1953, un pro je t  de loi modifiant et 
complétant la loi n° 49-1070 du 2 août 1949 
reconnaissant la coopération  dans le commerce 
de détail et organisant son statut, n° 6222. —  
Le 26 novembre 1953, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 
créer des organismes d ’ achat direct de bétail 
sur les foires et les marchés, n° 7281. —  Le
9 novembre 1954, un rapport au nom de la 
Commission des finances sur le projet de loi 
(n° 9292) et la lettre rectificative (n° 9415) au 
projet de loi relatif au développem ent des cré
dits affectés aux dépenses du Ministère de l ’in 
dustrie et du Com m erce  pour l ’exercice 1955, 
n° 9416. — • Le 15 novem bre 1954, un rapport 
supplémentaire au nom  de la Commission des 
finances sur le projet de loi (n° 9292) et la lettre 
rectificative (n° 9415) au projet  de loi relatif au 
développement des crédits affectés aux dépenses 
du Ministère de l ’industrie et du Commerce 
pour l ’exercice 1955, n° 9460. —  Le 15 no
vembre 1954, un 2° rapport supplémentaire au 
nom de la Commission des finances sur le projet 
de loi (n° 9292) et les lettres rectificatives 
(n"‘ 9415 et 9462) au pro jet de loi relatif au 
développement des crédits affectés aux dépenses 
du Ministère de l’ industrie et du Commerce 
pour l’exercice 1955, n° 9463. —  Le 1er d é 
cembre 1954, une proposition de loi tendant à

valider les permis de conduire militaires en ce 
qui concerne l ’application des contrats d ’assu
rance de responsabilité-automobile, n° 9619.
—  Le 1er décembre 1954, une proposition de 
loi tendant à modifier l ’article 2 bis de la loi 
n° 46-744 du 18 avril 1946, modifiée par la loi 
du 3 septembre 1947, réglant les rapports entre 
locataires et bailleurs en ce qui concerne le 
renouvellement des baux à loyers d ’immeubles 
ou de locaux à usage commercial ou industriel, 
n° 9620. —  Le 29 décembre 1954, 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, relatif 
au développement des crédits affectés aux 
dépenses du Ministère de l ’ industrie et du 
Commerce pour l ’exercice 1955, n° 9816. —  
Le 29 décembre 1954, une proposition de loi 
tendant à modifier les dispositions de la loi du 
1er septembre 1948 inapplicables dans les sta
tions balnéaires, climatiques ou thermales clas
sées ou en voie de classement à titre saisonnier 
par les logeurs professionnels, n° 9821. —  Le
4 mars 1955, une proposition de loi tendant à 
compléter l’article 64 du Code général des 
impôts relatif à l ’ évaluation forfaitaire des béné
fices de l ’exploitation agricole, n° 10289. —  
Le 22 juin 1955, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à prendre 
toutes dispositions utiles pour venir efficacement 
en aide aux ruraux victimes des orages qui se 
sont produits le 3 juin 1955 dans le département 
des Basses-Pyrénées, n° 10981. — ■ Le 30 juin 
1955, une proposition de loi tendant à déter
miner les droits des propriétaires du sol sur la 
production et l ’ exploitation des gisements 
d ’hydrocarbures, n° 11063.—  Le 30 juin 1955, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à envisager plusieurs dates 
pour les périodes militaires, afin de ne pas 
entraver l’activité touristique du pays, n° 11069.
—  Le 28 juillet 1955, un rapport au nom de la 
Commission des finances sur le projet de loi 
(n° 10944) tendant à autoriser le Ministre de 
l ’ industrie et du Commerce à engager des 
dépenses en vue de l ’organisation de la Section 
française à ¡ ’Exposition universelle et interna
tionale de Bruxelles 1958 et portant ouverture 
de crédits à cet effet, n° 11367.— • Le 17 n o 
vembre 1955, un avis au nom de la Commission 
des finances sur le projet de loi (n° 11859) 
modifiant certaines , dispositions du décret 
n° 46-2729 du 27 novembre 1946, portant orga-
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nisation de la sécurité sociale dans les mines, 
en ce qui concerne la retraite des ouvriers 
mineurs, n° 11906.

Interventions :

Son rapport sur les élections du département 
du Jura [5 juillet 1951] (p. 5882). —  Est 
entendu : sur la nomination des Commissions : 
Motion de M . Moisan tendant à ajourner la 
nomination des Commissions jusqu'à la révision 
du Règlement. [11 juillet 1951] (p. 5926); —  
sur la convocation des présidents de groupes : 
Modification nécessaire du Règlement [11 juillet
1951] (p. 5929). —  Son rapport : sur les élec
tions dans le territoire de l’ Inde (J .O . Lois et 
Décrets du 14 juillet 1951, p. 7678); —  sur 
l’ élection de M. Gaubert ['19 juillet 1951] 
(p. 5960, 5961, 5962, 5963). —  Est entendu 
sur la fixation de la date de discussion de la 
motion de censure de M. Legendre condamnant 
le prix du blé fixé par le Gouvernement : Son 
rappel au. Règlement (Date du débat) [4 sep
tembre 1951] (p. 6859). —  Prend part à la 
discussion: de la motion de c e n s u r e  de 
M. Pierrard condamnant le Gouvernement 
pour n’avoir pas consulté le Conseil supérieur 
de l'enseignement [4 septembre 1951] (p. 6861, 
6862) : Son rappel au Règlement (Clôture de la 

' discussion) (p. 6865, 6866) ; —  d ’ une proposi
tion 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) : 
Motion de M . Jules-Julien tendant à reporter 
le débat au 23 octobre 1951 [5 septembre 1951] 
(p. 6925) ; Article premier : Son rappel au 
Règlement (Temps de parole des socialistes) 
[7 septembre 1951] (p. 7041, 7042). —  Est 
entendu sur les propositions de la Conférence 
des Présidents: Discussion du budget et débat 
sur l'essence [6 novembre 1951] (p. 7665). —  
Prend part îi la discussion : des interpellations 
sur la politique économique et financière du 
Gouvernement : Sa demande de suspension de 
séance [20 novembre 1951] (p. 8212); — - du 
projet de loi relatif au développement des cré 
dits de fonctionnement des services civils en
1952 : A f f a i r e s  é t r a n g è r e s , Chap. 1000 : 
Son amendement tendant à réduire de 1.000 jr. 
les crédits pour VAdministration centrale 
(Relations avec l'Espagne) [22 novembre 1951] 
(p. 8323, 8325); le retire (p. 8325) ; P r é s i 

d e n c e  d u  C o n s e i l , Chap. 6000 : Amendement 
de M . Grenier tendant à réduire d'un milliard

les crédits pour les fonds secrets (Propagande 
de l'agence Paix et Liberté) [22 novem bre  1951] 
(p. 8373); S e r v i c e  d e  l a  P r e s s e , Chap. 1000: 
Amendement de M . Cristo fol tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour le Secrétariat 
général permanent (Rôle de ce Secrétariat) 
(p. 8374); Amendement de M . Tourtaud tendant 
à réduire de 1.000 francs les crédits pour le 
service de contre-espionnage (Fusion des services 
de renseignements) (p. 8374, 8375) ; en qualité 
de Rapporteur [13 décembre 1951] (p. 9165); 
Chap. 1000 : Recevabilité de l'amendement de 
M . Gaubert tendant à majorer les crédits pour 
les services de la presse (p. 9166, 9167) ; 
Chap. 5000 : Amendement de Marc Dupuy 
tendant à réduire de 1.000 francs la, subvention 
à France-Presse (Fausses nouvelles diffusées 
par l'agence France-Presse) (p. 9171) ; Chap. 
1000 : Sa demande de renvoi à la Commission 
[19 décembre 1951] (p. 9362); Sa demande de 
seconde délibération (p. 9362);- P r é s i d e n c e  d u  
C o n s e i l , en deuxième délibération : en qualité 
de Rapporteur [21 décembre 1951] (p. 9496, 
9497);  Chap. 1000 : Service technique et juri
dique de la presse (p. 9498); —  du projet  de loi 
portant ratification du traité instituant une 
communauté européenne du charbon et de 
l’acier ; Article premier : Ses explications de 
vote sur la question de confiance posée pour 
l'adoption de l'article [13 décembre 1951] 
(p. 9115); —  du projet de loi portant réforme, 
dégrèvements et dispositions fiscales : Discus
sion générale (La réforme de la sécurité sociale 
agricole, les impôts nouveaux, la disparition 
de l'épargne, la thésaurisation, 1a. politique 
financière depuis la Libération, la circulation 
monétaire et la production, la nécessité de 
développer le crédit et de . mieux utiliser les 
dépôts des banques, l'exemple de l'Italie) [30 dé
cembre 1951] (p. 10273 et su iv .) ;  Sa motion 
préjudicielle tendant à surseoir au débat pour 
protester contre le reniement de ses engagements 
par l’Etat vis-à-vis des prêteurs et rentiers 
[1er janvier 1952] (p. 29 ) ;  la. retire (ib id.) ; 
Article premier : Son amendement tendant à 
faire soumettre la refonte de la S .N .C .F .  à la 
ratification du Parlement [4 janvier 1952] 
(p. 124, 126, 127) ; Art. 2 : Son amendement 
tendant à soumettre la réforme de la Sécurité 
sociale à la ratification du Parlement (p. 140); 
Article premier: Ses explications de vote sur la 
question de confiance posée sur l'adoption de 

I  l'amendement de M . Mitterrand relatif à la
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réforme de la S .N .C .F .  [7 janvier 1952] 
(p. 191); —  du projet  de loi relatif à la varia
tion du salaire minimum interprofessionnel 
garanti : Demande de suspension de séance 
présentée par M . Plantevin [25 février 1952] 
(p. 867); Art. 3 : Ses explications de vote sur 
une question de confiance posée pour Vadoption 
de l'article fixant le montant des dépenses m ili
taires (Armée française, armée européenne) 
[29 février 1952] (p. 1150); de ce projet de loi 
amendé par le Conseil de la République : Sa 
demande de suspension de séance [9 avril 1952] 
(p. 2051, 2052) ; —  du projet de loi portant 
réforme, dégrèvements et dispositions fiscales: 
Sa demande de suspension de séance [26 février
1952] (p. 975);  Art. 21 : Demande de disjonc
tion de l'article relatif aux pensions des vieux 
travailleurs agricoles présentée par M . Paquet 
(p. .10:18); Art. 69 : Majoration de 15 0/0 des 
impôts existants (p. 1027, 1028); —  du projet 
de loi relatif à la convention  conclue entre le 
Ministre des Finances et le G ouvern eu r  de la 
Banque de France :  Discussion générale (Eléva
tion de 25 milliards du plafond des avances de 
la Banque) [29 février 1952] (p. 1161, 1162). 
■—  Est nommé Secrétaire d'Etat à la, Présidence 
du Conseil (Cabinet Pinay) [14 mars 1952] 
(J . O  du 15 mars 1952, p. 2995).
E n  cette qualité  :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
relalif au développem ent des crédits de fo n c 
tionnement des services civils en 1952; Art. 4.5 :
Demande de disjonction des articles renforçant 
le contrôle fiscal, présentée par M . Lamps 
[4. avril 1952] (p. 1931) ; Art. 72 : Demande de 
prise en considération, présentée par le Gouver
nement, de l'article appliquant la révision des 
évaluations des propriétés non bâties (p. 1939, 
1940) ; —  du projet de loi portant ouverture et 
annulation de crédits sur l ’exercice 1951 ; 
Art. 1er, Etat A , E d u c a t i o n  n a t i o n a l e , 
Chap. 13-70 : Amendement de Mlle Marzin 
tendant à rétablir les crédits pour les heures 
supplémentaires des professeurs du 2 e degré 
[10 avril 1952] (p. 2111) ; Art. 29 : Amendement 
de M . Genton tendant à prévoir des décrets pour 
le plan de protection civile minimum (p. 2130); 
Article additionnel : Amendement de M . Tourné 
tendant à proroger les délais prévus par l'ar
ticle 3 du statut des combattants volontaires de 
la Résistance (p. 2134) ; —  d ’ une proposition 
de loi portant révision des rentes viagères 
constituées entre particuliers ; Art. 7 : Amer.-

dement de M . Frédéric-Dupont relatif aux 
rentes constituées par des caisses autonomes 
mutualistes (.Employés des grands magasins) 
[10 avril 1952] (p. 2172). —  Répond à une 
question de M. Arbeltier relative au retour 
dans leur foyer des militaires arrivés à expi
ration de leur engagement [27 juin 1952] 
(p. 32-97). —- Prend part à la discussion d’ une 
proposition de loi relative aux indemnités des 

maires et adjoints ; Art. 1er : Relèvement des 
indemnités fixées proportionnellement à l'im
portance de la population de chaque commune 
[2 juillet 1952] (p. 3434) ; Art. 16 : Date d'ap
plication (j3. 3435). —  Répond à une question 
de M. Denais relative aux droits et intérêts des 
porteurs français des obligations néerlandaises 
« Carolus magnus » [10 octobre 1952] (p. 4208).
—  Prend part a la discussion : d ’une, propo
sition de loi relative à la réparation des pré
judices de carrière subis par certains fonction
naires ; Article additionnel : Amendement de 
M . Kœnig relatif aux Alsaciens-Lorrains 
expulsés ou émigrés en 1940 [4  novembre 1952] 
(p. 4672);  Art. 4 :  Amendement de M . Cristofol 
tendant à permettre de faire appel devant le 
Conseil de Préfecture et le Conseil d'Etat 
(p. 4673) ; — ■ du projet de loi relatif au déve
loppement des dépenses de fonctionnement des 
services civils en 1953; 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 , Ch a r g e s  c o m m u n e s  : Motion 
préjudicielle de M . Cristofol tendant à surseoir 
au débat en raison de Vinsuffisance du traite
ment de base des fonctionnaires et de l'échelle 
des traitements [26 novembre 1952] (p. 5705) ; 
Etat C , Chap. 31-93 : Amendement de M . Marcel 
David tendant à réduire de 1.000 francs les 
crédits pour l'amélioration de la situation des 
fonctionnaires (Insuffisance du reclassement 
des fonctionnaires) (p. 5709, 5710) ; Chap.
32-93 : Amendement de M . P . Meunier tendant 
à réduire de 1.000 francs les crédits pour les 
pensions militaires (Péréquation de ces pen
sions) (p. 5712, 5713); Etat D, Chap. 44-93 : 
Amendement de M . Pinvidic tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour dégrèvements 
des carburants agricoles (Production excessive 
d'alcool) (p. 7515) ; Art. 2 : Amendement de 
M . Boisdé tendant à reprendre Varticle créant 
un corps d'attachés d'administration centrale 
[27 novembre 1952] (p. 5738, 5739) ; Amende
ment de M . Cristofol tendant à améliorer 
la carrière des secrétaires d'administration 
(p. 5740) ;  Art. 3 : Amendement de M . Mont-
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golfier tendant à reprendre Varticle relatif à la 
réintégration dans Leur cadre des fonctionnaires 
détachés [27 novembre 1952] (p. 5740); Arl.  3 : 
Sous-amendement de M . Cristofol relatif à la 
réintégration des fonctionnaires détachés pour 
exercer une fonction élective ou syndicale 
(p. 5741); Art. 5 : Amendement de M . Cherrier 
tendant à autoriser le cumul d'une retraite et 
d'un traitement jusqu'à concurrence de 75 0/0 
du traitement maximum (p. 5742) ; Art. 8 : 
Amendement de M . Cherrier tendant à prévoir 
le cas de la faute professionnelle dans un délai 
de cinq ans (p. 5743, 5744) ; Amendement de 
M . Cherrier relatif au salaire horaire de réfé
rence pour le calcul de la pension (p. 5744) ; 
Amendement de M . Le Coutaller tendant à 
relever les pensions établies avec un coefficient 
inférieur à 1,25  (p. 5744) ; Article nouveau : 
Amendement de M . Deixonne tendant à ne pas 
appliquer la loi sur les cumuls de pensions et 
traitements au personnel des entreprises natio
nalisées (p. 5745) ; Art. 10 : Demande de 
disjonction de Varticle relatif aux bonifications 
de services pour la retraite, présentée par M .L e  
Coutaller (p. 5746) ; Art. 14 bis : Amendement 
de M . Le Coutaller tendant à ne pas tenir 
compte de la date de décès du père pour la pen
sion des orphelins de guerre (p. 5747) ; Art. 14 ter : 
Amendement de M . Liautey tendant à supprimer 
l'article accordant une pension proportionnelle 
aux fonctionnaires ayant vingt ans de services 
et devenant parlementaires (p. 5747, 5748) ; 
Art. 15 : Remboursement à la ville de Metz de
30 millions de reichmarks (p. 5748); Art. 25 : 
Amendement de M . Coudray tendant à étendre 
le bénéfice des primes à la construction aux 
collectivités locales et services publics qui font 
construire (p .  5749) ; Article additionnel : 
Amendement, de M . Gabelle tendant à soumettre 
tout licenciement à une commission paritaire 
(p. 5750) ; Amendement de M . Dore,y tendant à 
intégrer 30 fonctionnaires supérieurs de Tunisie 
dans le corps des administrateurs civils{p. 5751) ; 
I n t é r i e u r  : Motion préjudicielle de M . Mon
ta lut tendant à surseoir au débat (Statut du 
personnel de la police) [13 décembre 1952] 
(p. 6309 et suiv.). —  Répond à une question : 
de M. Souques, relative à la rétroactivité des 
primes de rendement de certains fonction
naires [28 novembre 1952] (p. 5847) ; •—• de 
Mme Poinso-Chapuis relative à l'application de 
la loi Roustan |28 novembre 1952] (p. 5847); 
—  de M . Max Brussct relative au dédomma

gement des victimes d 'accidents causés par les 
troupes américaines en France [28 novembre
1952] (p. 5848). ■—■ Prend part à la discussion 
du projet de L o i  d e  f i n a n c e s  pour l’exercice 
1953 ; Articles additionnels : Amendement de 
M . Minjoz relatif aux fonctionnaires évincés 
par le Gouvernement de Vichy atteints par la 
limite d'âge [12 décembre 1952] (p. 6281) ; 
Amendement de M . J .-P . Palewski tendant à 
doter d'un statut les assistantes sociales des 
services de l'Etat ou des établissements publics 
(p. 6283) ; Articles additionnels : Amendement 
de M . Ferri relatif à l'avancement des fonc
tionnaires de la, Préfecture de la, Seine (p. 6283) ; 
Amendement de M . Mazier tendant à intégrer 
dans le corps des. administrateurs civils les 
personnes nommées à des emplois supérieurs 
par l'ordonnance du 22 février 1935  (p. 6288).
—  Est désigné comme Secrétaire d'âge [8 jan
vier 1952] (p. 197). —  Prend part à la dis
cussion du projet de L o i  DE FINANCES pour 
l’exercice 1952 ; Art. 33 : Son amendement 
tendant à établir trois tranches de prix pour la 
carte grise en fonction de la, puissance de l'auto
mobile [3 avril 1952] (p. 1882, 1883) ; —  du 
projet de L o i  d e  f i n a n c e s  pour l ’exercice 
1953 ; Art. 29 1er : Demande de disjonction de 
l'article fixant à 14 0/0 des taxes sur les car
burants le prélèvement pour le fonds d'investis
sements routiers, présentée par M .S ibu é  (Dota
tion insuffisante du fonds) [11 décembre 1952] 
(p. 6155). —  Donne sa démission de Secrétaire 
d'Etat à la Présidence- du Conseil (Cabinet 
Pinay) [22 décembre 1952] (p. 7030). —  Cesse 
d ’expédier les alfaires courantes [8 janvier 1953]
( J. O. du 8 janvier 1953, p. 307). —  Est nommé 
Secrétaire d'Etat à VAgriculture (Cabinet René 
Mayer) [10 janvier 1953] (,/. O. du 11 janvier 
1953, p. 402).
En  ce tte  qualité  :

Prend pari à la discussion du projet de loi por
tant fixation du budget des P r e s t a t i o n s -f a m i 
l i a l e s  a g r i c o l e s  : Discussion générale [29 jan
vier 1953] (p. 646, 647) ; Article  nouveau : 
Amendement de M . Rochet tendant à réaliser la 
parité totale entre les salariés de l'agriculture 
et ceux de l'industrie (p. 647);  Art.  3 : Sous- 
amendement. de M . Laborbe tendant à ne prévoir 
de contrôle que lorsque les frais de gestion 
dépassent un pourcentage fixé (p. 650) ; Art. 4 : 
Amendement de M . L. Lambert tendant à fixer 
les cotisations des exploitants agricoles au même 
taux en 1953 qu'en 1952 (p. 651, 652) ; Article
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additionnel : Amendement de M . Boscary- 
Monsservin relatif ûu cas des terrains agricoles 
dans des communes urbaines ou industrielles 
(p. 652) ; Amendement de M . Méhaignerie 
tendant à étendre ces abattements aux artisans 
ruraux (p. 653);  Art.  6 : Demande de disjonc
tion de Varticle partageant la cotisation à payer 
entre métayers et propriétaires au prorata de 
leur part dés fruits, présentée par M . Hochet 
(p. 661, 662) ; Art.  7 : Amendement de M , L. 
Lambert tendant à supprimer les taxes sur les 
céréales, betteraves, viandes, cidre, tabac et 
produits forestiers et à majorer le taux de 
l'impôt sur les sociétés (p. 663) ;  Art. 8 :  
Amendement de M . Boscary-Monsservin ten
dant à inclure parmi, les charges des prestations 
familiales agricoles l'allocation congé de mater
nité (p. 664) ; Art. 9 : Amendement de 
M. Triboulet tendant à n'appliquer la nouvelle 
procédure de recouvrement des cotisations 
qu'après épuisement de la procédure habituelle 
(p. 664 et su iv .);  Amendement de M . Boscary- 
Monsscrvin relatif au taux et au caractère des 
amendes prononcées contre les assujettis dé
faillants (p. 668);  Art.  1 0 :  Amendement de 
M. Billat tendant à instituer Vallocation de la 
kmère au foyer» au profit des familles d’exploi
tants dont le revenu cadastral ne dépasse pas 
1.500 francs (p. 669) ;  Article  prem ier :  Recettes 
insuffisantes et création d'emplois de contrôleurs 
(p. 671 e t  su iv .) ;  Etat A , Chap. 1010: Amende
ment de M . Pinvidic tendant à réduire de
15.442.000 francs les crédits pour les services 
extérieurs (Création de 32 emplois nouveaux de 
contrôleurs) (p. 673, 674) ; Amendement de 
M. Laborbe tendant à rétablir les crédits de
mandés pour les services extérieurs ( Utilité des 
contrôleurs des caisses mutuelles agricoles) 
(p. 675) ; Chap. 4030 : Amendement de M . Lucas 
tendant à rembourser les avances faites par les 
caisses aux associations familiales (p. 676); 
de ce projet de loi amendé par le Conseil de la 
République, Art. 3 : Sa demande de reprendre 
le texte du Conseil de la République, créant une 
section de vérification comptable des caisses 
d'allocations familialesagricoles [ 6  février 1953] 
(p. 1 0 2 0 ,1 02 1 ) .—  D onne sa démission de Secré
taire d'Etat à VAgriculture (Cabinet Mayer) 
f i l  février 1953] (J. O. du 12 février '1953, 
p. 1397). —  Est nommé Ministre du Commerce 
(Cabinet M ayer) [11 février 1953] (J.O . du 
12 février 1953, p. 1397). —  Donne sa démis
sion de Ministre du Commerce [27 mai 1953]

(p. 2846). — ■ Cesse d ’expédier les affaires cou
rantes [28 juin 1953] (J.O . du 28 juin 1953, 
p. 5770).
En  qualité  de Député :

Prend part à la discussion : des interpellations 
sur la politique européenne : Son ordre du jour 
approuvant la politique du Gouvernement et la 
politique européenne, une fuis les problèmes 
préalables résolus [24 novembre 1953] (p. 5507, 
5515); •—• du projet de loi relatif aux dépenses 
des Ministères (exercice 1954), I n t é r i e u r , 
Etat B, Chap. 6550 : Subventions d'équipement 
aux communes (Tutelle de la Commission dé
partementale d'investissements) [11 décembre
1953] (p. 6488, 6489);  Etat A, Chap. 65 5 2 :  
Son amendement tendant à réduire de 1.000 fr. 
les crédits pour subventions aux collectivités 
pour l'habitat urbain (Tutelle administrative 
sur les travaux d'équipement des communes) 
(p. 6489,6490) ; F i n a n c e s , c h a r g e s  c o m m u n e s , 
Art. '11 : Demande de reprendre l'article 
repoussant à 1955 Vapplication [des clauses 
financières de la loi d'amnistie. présentée par 
le Gouvernement [11 décembre 1953] (p. 6526) ; 
Article additionnel : Son amendement relatif à 
la réintégration des fonctionnaires détachés 
(p. 6528); —  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 , amendé par le 
Conseil de la République, Art. 33 ¿¿s : Son 
amendement tendant à reprendre le texte du 
Conseil de la République visant à indemniser 
les compagnies d'assurances par des titres émis 
en 1954 et amortis à partir de 1955  [31 dé
cembre 1953] (p. 7267, 7268); —  du projet de 
L o i  d e  f i n a n c e s  pour 1954, amendé par le 
Conseil de la République, Art. 29 : Son amen
dement tendant à reprendre le texte du Conseil 
de la République relatif à la taxation des dota
tions pour approvisionnements techiques consti
tuées en 1948 et 1949 [31 décembre 1953] 
(p. 7278, 7279); le retire (p. 7279); —  d ’une
proposition de loi relative au statut des gérants 
de sociétés au regard de la sécurité sociale : 
Discussion générale (Recherche de l'intérêt de la 
sécurité sociale et des gérants minoritaires, nou
velle étape vers l’ intégration de tous les Français 
à lu sécurité sociale) [19 février 1954] (p. 448).
—  Est entendu sur le renvoi de la discussion 
d ’une interpellation concernant la politique du 
Gouvernement à l’égard de l ’Espagne : Fixation 
d'une nouvelle date de discussion [9 mars 1954] 
(p. 746). —  Prend part à la discussion : d ’une 
proposition de loi sur les conditions d ’éligibilité
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de certains fonctionnaires d’outre-mer: Demande 
d'interruption du début présentée pur M . July 
pour commencer la discussion de Vinterpellation 
de M . Conte [12 mars 1954] (p. 859) ; —  du projet 
de loi relatif à la réforme iiscale : Discussion 
générale (Relèvement de l'impôt sur les sociétés) 
[23 mars 1954] (p. 1202) ; Diminution du taux 
de la. luxe à la valeur ajoutée [24 mars 1954] 
(p. 1224); Faillite de la déclaration contrôlée, 
impôt sur l'énergie, taxe professionnelle forfai
taire, tribunal fiscal paritaire (p. 1227 e fsu iv . ) ;  
Contre-projet de M . Leenhardt (Impôt sur les 
sociétés) [25 mars 1954] (p. 1254) ; Son contre- 
projet (Impôt sur le produit, la matière et 
l'énergie, la taxe professionnelle forfaitaire, 
création d'un tribunal fiscal) (p. 1260, '1261, 
1267 ,1268);  Article premier : Amendement de 
M . Abelin (Taxe à la valeur ajoutée ; bienfaits 
de la suppression de la taxe sur les transactions) 
(p. .1286); Possibilité de dissocier la taxe sur 
les transactions de la taxe locale (p. 1287); 
Art 4 : Assujettissement des entrepreneurs de 
travaux immobiliers à la taxe sur la valeur 
ajoutée (Ressources des collectivités locales) 
(p. 1336) ; Art. 8 ; Aspect humain et social du. 
problème de la réforme fiscale, élimination de 
l'homme par la machine (p. 1348) ; Déroule
ment du débat (p. 1350, 1351);  Amendement 
de M . Gabarit (Détaxation pour les produits 
de la pêche et de la pisciculture) (p. 1356); —  
du projet de loi relatif à diverses dispositions 
d ’ordre financier ; Art. 5 bis : Son sous-amen- 
dement à l'amendement de M . Burlot (Option 
entre la valeur au 1er janvier 1952 et la valeur 
au I er janvier .1949 rectifiée par les coefficients 
des plus-values provenant de la cession, de parts 
sociales) 1 8  mai 1954] (p. 2481,2482) ; Art. 5 ter: 
Conducteurs, propriétaires de taxis (p. 2484);  
Art. 7 : Son amendement (Imposition des 
étrangers domiciliés en France) [21 mai 1954] 
(p. 2612, 2613); Art. 10 quater : Son rappel 
au Règlement (A ppli.cat.ion arbitraire de l'ar
ticle premier de la loi de finances) [25 mai 1954] 
(p. 2672) ; Réforme du contrôle fiscal, fixation 
du taux des impôts par le Parlement, modifi
cation de la commission départementale des 
impôts, impôt sur l'énergie, taxe unique sur la 
viande [29 juin 1954] (p. 3142, 3143);  Article 
additionnel de M . Marcellin (Détaxation de 
certains produits, à base de soufre et de sulfate 
de cuivre, nécessaires à l'agriculture) [6 juillet
1954] (p. 3213); Son article additionnel (Dé
taxation de la glace utilisée pour la conservation

des produits alimentaires) (p. 3214 ) ;  Ses expli
cations de vole sur l'ensemble (Dégrèvement en 
faveur des artisans et renforcement des pénalités 
fiscales) (p. 3236) ; Article additionnel de 
M . Godin (Investissements de capitaux et 
dépenses ostensibles et notoires lors de la taxa
tion d'office à la surtaxe progressive) (p. 3237, 
3238); Art. 2 4 Sis :  Evaluation de la population 
flottante des stations classées, exonération de la. 
taxe de séjour pour les curistes assurés sociaux 
(p. 3240); Son article additionnel (Déduction 
en faveur des investissements concernant les 
produits passibles d'une taxe unique, vins, 
cidres, viande) (p. 3241, 3242). —  Prend part 
au débat sur l’investilure de M. Mendès- 
France, Président du Conseil désigné : Quatre 
questions posées touchant VIndochine (Diffé
rence avec la position de ses prédécesseurs), 
l'Afrique du Nord (Dialogue avec qui?) et la 
réforme fiscale (Décrets-lois ?) [17 ju in  1954] 
(p. 2998). —  Est entendu sur le procès-verbal 
de la séance précédente : Application de l'ar
ticle premier de la loi de finances et de l'ar
ticle 48 du Règlement [6 juillet 1954] (p. 3226).
—  Prend part à la discussion : du projet de loi 
relatif à l ’ équilibre financier, l’expansion éco
nomique et le progrès social (Pouvoirs  spéciaux) : 
Ses explications de vole sur la question de con
fiance [10 août 1954] (p. 4016) ; Réforme de 
l'économie privée, financement des opérations 
envisagées, déficit budgétaire, crédits militaires, 
aménagements fiscaux (p. 4020 et su iv .);  —  du 
projet de loi relatif aux dépenses du Ministère 
des P . T . T .  pour l’ exercice '1955 : Demande 
une suspension de séance avant le vote sur la 
question de confiance [ 9  novem bre 1954] 
(p. 4834, 4835); —  du projet de loi relatif aux 
dépenses du M i n i s t è r e  d e  l ’ i n d u s t r i e  e t  du  
COMMERCE pour l’exercice '1955, en qualité de 
Rapporteur : Structure du Ministère de VIn
dustrie et du Commerce, révision de notre poli
tique cle V.énergie, recherches de Parentis et de 
Lacq, décentralisation industrielle, préjudice 
subi par les propriétaires tréfonciers, fonds de 
conversion de l'industrie, contrôle parlementaire 
de ce fonds, assurance-crédit [15 novem bre 1954] 
(p. 5016 e t suiv.); Etat A  : Chap. 31 -12 :  
Amendement indicatif de M . Mancey (Appli
cation de l'article 12 du statut des mineurs, 
versement d'une indemnité journalière de 
250 francs) (p. 5024); Chap. 34 -i ' l  : Amen
dement indicatif de M . Mancey (Non-respect 
des mesures cl'hygiène et de sécurité dans les
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mines) (p. 5026);  Elat G, Chap. 84-61 : Amen
dement indicatif de Mine Duvernois {Augmen
tation du prix du fuel) (p. 5064) ; Art. 5 bis : 
Contrôle par la Commission des finances des 
modalités de fonctionnement du fonds de con
version de Vindustrie [ 1 6  novembre 1954] 
(p. 5066); Elal D : Politique de Vénergie envi
sagée en fonction des découvertes faites dans la 
recherche de pétrole et de gaz (p. 5070);  Amen
dement de M . Rolland (Rétablissement de la 
voie Bort— Eygurande) (p. 5071. 5072);  de ce 
projeL de loi amendé par le Conseil de la R é p u 
blique, eu qualité de Rapporteur [30 décembre
1954] (p. 6971, 6972); Art. 6 : Amendement de 
M . Coudoux (Taxation du prix du gaz et de 
l'électricité par les collectivités locales) (p. 6973) ;
—  du projet de loi relatif aux dépenses du 
M i n i s t è r e  d e  l ’ i n t é r i e u r  pour l ’exercice 
1955 : Sa motion préjudicielle (Insuffisance 
des subventions aux collectivités locales), aug
mentation des traitements des fonctionnaires 
municipaux, augmentation de la cotisation 
vieillesse à la Caisse nationale des retraites des 
collectivités locales [22 novem bre  1954] (p. 5242, 
5243); la retire (p. 5252) ; Etat A ,  Chap. 41-52 : 
Subventions de caractère facultatif en faveur 
des collectivités locales, demande de disjonction 
de M . Leenhardt [23 novem bre 1954] (p. 5315); 
Son article additionnel (Caisse nationale des 
retraites des agents des collectivités locales) 
[24 novembre 1954] (p. 5367, 5368) ; Son 
rappel au Règlement (Sa motion préjudicielle 
motivant la réserve du vote sur Vensemble) 
(p. 5370); —  en deuxième lecture, du projet 
de loi relatif aux dépenses du M i n i s t è r e  d e  
la  j u s t i c e  pour 1955 [30 décembre 1954] 
(p. 6967); —  en deuxième lecture, du projet 
de loi relatif aux dépenses 'de  la P r é s i d e n c e  
du  Co n s e i l  pour 1955, en qualité de Rappor
teur pour avis [30 décembre 1954] (p. 6968);
—  du projet de loi relatif aux C o m p t e s  SPÉ

CIAUX d u  T r é s o r  : Fonds de conversion de 
l’industrie [28 janvier  1955] (p. 396);  Art. 24 : 
Son amendement (Taxation des salaires payés 
dans les établissements pénitentiaires) (p. 399, 
422, 423); Art. 24 quater : Allocations insaisis
sables et incessibles et salaire des maîtres 
(p. 425, 426, 444, 44 5 ) ;  —  en seconde délibé
ration, du projet  de loi relatif aux dépenses du 
M i n i s t è r e  d e  l ’ i n t é r i e u r  pour 1955 : Retire 
sa motion préjudicielle relative aux subventions 
aux collectivités locales [16 mars 1955] (p. 1495);
—  d’ un projeL de loi relatif au deuxième plan

de modernisation et d’équipement : Les dangers 
de la sanction, par une loi, d’un instrument 
d’orientation [10 mai 1955] (p. 2643, 2644);  —  
d ’une proposition de loi relative aux droits des 
actionnaires et des por teurs de parts des sociétés 
d ’électricité nationalisées sur les biens restitués, 
en qualité de Rapporteur pour avis [11 mai
1955] (p. 2665, 2666, 2667) ; —  des p rop o 
sitions de loi relatives à la revision triennale 
des baux commerciaux, artisanaux et indus
triels ; Article unique : Amendement de 
M . Pierre André (Non-application aux ins
tances en cours) [1 3  mai 1955]  (p. 2765, 
2766); —  en deuxième lecture, du projet de 
L o i  d e  f i n a n c e s  pour 1955 ; Art. 11 bis : 
Son amendement (Suppression de l’amendement 
de M . Minjoz prévoyant la publication du 
montant de la surtaxe progressive payée par 
chaque redevable) [1 7  mai 1955] (p. 2834, 
2835); de ce projet de loi en troisième lecture : 
Publication du revenu brut déclaré à la surtaxe 
progressive par chaque redevable [18 mai 1955] 
(p. 2884, 2885); —  du projet  de loi portant 
ouverture et annulation de crédits sur l ’exer
cice 1955 et ratification de décrets, Etat A, 
I n t é r i e u r ,  Chap. 41-52 : Son amendement 
indicatif (Ressources et charges des collectivités 
locales, décret du 30 avril modifiant le taux et 
l’assiette de la taxe locale) [27 juillet 1955] 
(p. 4348 à 4350);  le retire (p. 4351); —  d ’inter
pellations sur le Maroc : Le Conseil du trône 
[8 octobre 1955] (p. 4954); Sa demande de vole 
par division de l’ordre du four de M . Deprtux 
(Approbation de la formation d’un Gouver
nement marocain et désapprobation d>e l’ insti
tution du Conseil du trône par le groupe des 
indépendants et paysans) (p. 4971, 4972); —  
d'interpellations sur l ’Algérie : Ses explications 
de vote sur la question de confiance (Dangers 
d’une crise à la veille du referendum sarrois, 
dissolution du parti communiste algérien, 
réformes nécessaires, dissolution de l'Assemblée 
algérienne et organisation d’élections libres) 
[18 octobre 1955] (p. 5140 et suiv.) ; —  du 
projet de loi relatif au renouvellement de 
¡ ’Assemblée Nationale : Vote des amis de 
M . Mendès-France sur le scrutin d’arrondis
sement à un tour [2 novembre 1955] (p. 5472); 
de ce p ro jeL  de loi en deuxième lecL u re : Sa 
demande de suspension [ 9  novembre 1955] 
(p. 5611); Sa demande de prolongation de la 
suspension (p. 5618); de ce projet de loi en 
troisième lecture : Contre-projet de M . Devinai

111. — lit
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tendant à reprendre le texte du Conseil de la 
République (Scrutin d'arrondissement ci deux 
tours) [16 novem bre  1955] (p. 5766);  M a
nœuvres de division, désistement préalable, 
découpages (p. 5766, 5767); —  d ’ une propo
sition de loi relative à la création de postes 
d ’ attachés agricoles ; Art. 2 : Son amendement 
(Désignation des attachés agricoles exclusivement 
pur le Ministre de VAgriculture) [15 novembre
1955] (p. 5670, 5671) ; —  du projet de loi 
relatif à la retraite des ouvriers mineurs, en 
qualité de Rapporteur pour avis [22 novembre
1955] (p. 5896) ; Position du Ministre des 
Finances à V égard de ce texte (ib id.) ; Contre- 
projet de M . Deixonne (Majoration de 20 0/0, 
pension des veuves) (p. 5907) ; Art. I e1' : Amen
dement de M . M uller (Majoration de .7-5 0[0, 
pension des veuves) (ibid.). —  S ’excuse de son 
absence [7 juillet 1953] (p. 3265), [7 octobre
1954] (p. .4568). =  Obtient des congés [7 ju i l 
let 1953] (p. 3265), [7 octobre 1954] (p. 4568).

PETSCHE ( M .  M a u r ic e ) ,  Député des H autes-
Alpes (R. I .).

Ministre d'Ftat 
( 2 e Cabinet P l e v e n )  

dit 11 août 1951 au 16 septembre 1951.

Son élection est validée [6 juillet 1951] 
(p. 5900).

Interventions :

Est désigné com m e Président du Conseil 
[13 août 1951] (p. 6147). —  Prend part au 
débat sur sa demande d ’ investiture : Son pro
gramme de Gouvernement : construction de loge
ments, équilibre des prix et salaires, V Union 
française, la guerre d'Indochine, la question 
scola ire, la nécessité de former un Gouvernement 
rapidement [3 août 1951] (p. 6148, 614.9, 6150, 
6170),  — , Est nommé Ministre d'Ftat (Cabinet 
Pleven) [11 août 1951] (. /.  O. du 11 août 1951, 
p. 8747).

Son décès est annoncé à l ’Assemblée Natio
nale [ 18 septembre 1951] (p. 7402).

PEYROLES ( M m e  G e r m a in e ) ,  Député de
Seine-et-Oise [1er circonscription] (M . R. P.).

Son .élection est validée [20 mai 1954] 
p  2537). =  Est nommée membre : de la Com 

mission du suffrage universel, des lois constitu
tionnelles, du règlement, et des pétitions [25 mai
1954] {F .  n °  392), [18 janvier  1955] ( F . n °  482); 
de la Commission de la presse [18 janvier 1955] 
(F .  n °  482).

D é p ô t  :

Le 24 mai 1955, une proposition de loi 
relative aux rentes viagères indexées sur le 
salaire minimum interprofessionnel garanti et 
tendant à calculer ces rentes d ’après le taux 
cumulé du salaire minimum interprofessionnel 
garanti et des indemnités horaires qui s’y 
ajoutent, n °  10814.

In te r v e n t io n s  :

list entendue sur une déclaration du Gou
vernement sur la situation en Indochine : Pré
sence d'un membre de sa famille en Indochine 
[9 avril 1954] (p. 1973).  —  Prend part à la 
discussion du projet de loi relatif à l ’état d ’ ur
gence : Cas des réfugiés catholiques du Viet 
Nam à signaler à la Ligue des droits de 
l'homme [31 mars 1955] (p. 2162). —  Son 
rapport sur une pétition [18 ju in  1955] (p. 3161).

P E Y T E L  ( M .  M ic h e l ) ,  Député de la Seine
[4e circonscription'] (R. S .).

Secrétaire de l'Assemblée Nationale.

Son élection est validée [20 juillet 1951] 
(p. 6003).  =  Est nom m é mem bre : de la Com
mission des moyens de com m unication  et du 
tourisme [17 juillet 1951] (F .  n °  5),  [20 janvier
1953] ( F .  n° 2 1 6 ) ,  [19 janvier 1954] (F. 
n °  341) ,  [18 janvier  1955] (F .  n °  4 8 2 ) ;  de la 
Commission de la production  industrielle 
[17 juillet 1951] (F .  n° 5),  [20 janvier  1953] 
(F .  n °  216),  [19 janvier  1954] (F .  n °  341), 
[18 janvier 1955] (F .  n °  482). —  Est désigné 
par la Commission des moyens de communi
cation et du tourisme pour faire partie : 1° de 
la Commission de coordination chargée des 
questions relatives à la Communauté euro
péenne du charbon et de l ’acier [3  juin 1953] 
( F .  n °  263), [5  mars 1954] ( F .  n° 358), 
[2 février 1955] (F .  n°  492) ; 2°  et de la Sous- 
Commission chargée de suivre et d ’apprécier la 
gestion des entreprises nationalisées et des


