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4 .500 francs et vieux travailleurs d'outre-mer 
(p. 5752);  —  d ’une proposition de loi relative 
au statut du personnel communal ; ' Ar. 1er : 
amendement de M . Ballanger (Echelles de 
traitements) [17 novembre 1955] (p. 5814) ; 
Art. 2 : Son amendement (Application dans les 
départements d'outre-mer du congé bloqué de 
soixante j ours et d'une indemnité de passage 
pour la métropole) [24 novembre 1955] (p. 5986) ; 
Ses explications de vote (p. 5990); —  du projet 
de loi portant ouverture et annulation de 
crédits sur l ’exercice 1955 et ratification de 
décrets : Plan sucrier à l'égard des départe
ments d'outre-mer et politique d'achat d'alcools 
de betterave [23  novembre 1955] (p. 5946, 
5947).

V A L L E  ( M .  Jules),  Député de Constantine
(1 er collège) (A p p . P . C. D.).

Son élection  est validée [19 ju illet 1951] 
(p. 5966). =  Est nommé membre : de la Com 
mission de l ’ intérieur [17 juillet 1951] ( F .n° 5), 
[20 janv ier  1953] (F . n °  2 16), [19 janvier 1954] 
( F .n °  3 4 I), [18 janvier 1955] (F . n ° 482) ; de 
la Com mission  de la marine marchande et des 
pêches [5 février 1952] (F . n° 100), [18 ja n 
vier 1955] (F . n° 482); de la Commission des 
pensions (1) [20 janvier 1953] (F . n° 216) ; 
de la Com mission  des affaires étrangères [7 ju i l 
let 1953] (F .  n° 275); de la Commission de la 
famille, de la population et de la santé publique 
[19 janv ier  1954] (F . n °  341). —  Est nommé 
ju ré  titulaire de la H aute-Cour de justice (Insti
tuée par l’ ordonnance du 18 novembre 1944) 
[9 avril 1954] (F . n° 379).

D ép ôts  :

Le 30 n ovem bre  1951, une proposition de 
loi tendant à créer à Constantine une Cour 
d ’appel com posée  de deux Chambres, n° 1781.
—  Le 21 décembre 1951, un rapportau nom de 
la Com m ission  de l ’intérieur sur le projet de loi 
(n° 1058) portant création d ’ une justice de paix 
à com pétence  étendue à Touggourt (Algérie), 
n° 2150. —• Le 3 juillet 1952, un rapport au 
nom de la Commission de l ’inLérieur sur la

( 1) Démissionnaire [21 juillet 1953] (F. n° 280).

proposition de loi (n° 399) de M. Emile Hugues 
et plusieurs de ses collègues tendant à rendre 
applicables à l ’Algérie et aux départements 
d ’ outre-mer les dispositions de la loi du 8 dé
cembre 1950, modifiant les articles 971, 972, 
973, 974, 976, 977, 979, 980 et 1007 du Code
civil (dispositions testamentaires) et l'article 20 
de la loi du 25 ventôse, an XI, contenant orga
nisation du notariat, n° 3951. —  Le 10 juillet
1952, un rapport au nom de la Commission de 
l’intérieur sur le projet de loi (n° 1399) relatif 
aux conditions de recevabilité par les grelfes des 
justices de paix et des mahakmas, des appels 
interjetés en matière musulmane, n° 4065. —  
Le 17 mars 1954, un 2e rapport supplémentaire 
au nom de la Commission de l ’intérieur sur :
I le projeL de loi (n° 4050) relatif au recrute
ment des suppléants rétribués de juges de paix 
d ’Algérie, de Tunisie et du Maroc et au statut 
des juges de paix d ’Algérie ; II. la proposition de 
loi (n° 490) de M. Haumesser tendant à amé
liorer le recrutement et l’avancement des juges 
de paix en fonctions en Algérie, n° 8071.—  Le 
23 mars 1954, un rapport au nom de la C om 
mission de l’ intérieur sur le projet de loi 
(n° 6159) portant création d’ une troisième 
Chambre au Tribunal de première instance de 
Blida, n° 8113. •—  Le 23 mars 1954, un rap
port au nom de la Commission de l’intérieur 
sur les propositions de loi : 1° de MM. Quilici, 
Jiabier et Mekki (n° 1424) tendant à créer à 
Oran une Cour d ’appel, composée do deux 
chambres ; 2° de M. Jules Valle et plusieurs de 
ses collègues (n° 1781) tendant à créer à Cons
tantine une Cour d ’appel composée de deux 
chambres, n° 8114. —  Le 17 juin 1954, un 
3e rapport supplémentaire au nom de la Com 
mission de l ’ intérieur sur : I. le projet de loi 
(n° 4050) relatif au recrutement des suppléants 
rétribués de juges de paix d ’Algérie, de Tunisie 
et du Maroc et au statut des juges de paix 
d ’Algérie ; II. la proposition de loi (n° 490) de 
M. Haumesser tendant à améliorer le recrute
ment et l ’avancement des juges de paix en fonc
tions en Algérie, n° 8682 .—  Le 29 juillet 1954, 
un rapport au nom de là Commission de l’ inté
rieur sur le projet de loi (n° 4561) relatif aux 
tribunaux de commerce en Algérie, n° 9017.
—  Le 2 février 1955, un rapport au nom de la 
Commission de l’intérieur sur le projet de loi 
(n° 3383) relatif au recouvrement par voie de 
taxe des frais dus aux mahakmas d'Algérie,
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n °  10079. —  Le 2 février 1955, un rapport au 
nom  de la Com mission  de l ’ intérieur sur le 
pro jet  de loi (n° 3387) modifiant le décret du
29 décembre 1890 qui institue des cadis spé
ciaux en Algérie, n °  10080. •—  Le 2 février
1955, un rapport au nom de la Com mission  de 
l ’intérieur sur la proposition de loi (n° 8171) de 
M . Francis Caillet et plusieurs de ses collègues 
tendant à modifier les dispositions de l'article 2 
du décret n° 54-138 du 28 janvier 1954 déter
minant les droits des anciens combattants 
prisonniers de guerre ail bénéfice des m ajora
tions d ’ ancienneté, n °  10081. —  Le 18 février
1955, un rapport au nom  de la Commission de 
l ’ intérieur sur le pro jet  de loi (n° 5760) relatif  
à l ’application du Code des douanes en Algérie, 
n° 10137. —  Le 30 mars 1955, une proposition 
de loi tendant à accorder  aux lamilles n o m 
breuses des cartes de réduction  sur les chemins 
de fer en ce qui concerne les enfants de 18 à
21 ans continuant leurs études, n° 1 0 5 6 4 .—  
Le 28 ju in  1955, un rapport au nom de la C o m 
mission de l’ intérieur sur le projet  de lo i adopté 
par l’Assemblée nationale, modifié  par le C on 
seil de la République ,  relatif au recrutement 
et au statut des magistrats du cadre des justices 
de paix d ’Algérie ,  n °  11043. -— Le 27 juillet
1955, un rapport aj.i nom de la Com mission  de 
l ’ intérieur sur le pro jet  de loi (n° 11221) relatif 
à l 'organisation administrative des services 
judicia ires en Algérie , n °  11343. —  Le 27 ju i l 
let 1955, un rapport supplémentaire au nom de 
la C om m ission  de l ’ intérieur sur : I. —  les pro«- 
jets de loi : 1° (n° 6657) et la lettre rectificative 
(n° 8467) au projet  de loi portant création de 
postes à la C ou r  d ’ appel d ’ A lg e r ;  2 °  (n° 11106) 
portant création de postes de magistrats et de 
fonctionnaires à la Cour d ’appel d ’A lger  et dans 
divers tribunaux du ressort de cette Cour ;
II. — les propositions de loi : 1° de M M . Quilici,  
Rabier  et Melcki (n° 1424) tendant à créer à 
Oran une Cour d ’appel com p osée  de deux 
cham bres; 2° de M. Jules Valle et plusieurs de 
ses collègues (n° 1781) tendant à créer à Cons
tantine une Cour d ’appel com posée  de deux 
chambres, n° 11346. —  Le 5 août 1955, un
l’apporL au nom de la Commission de l ’intérieur 
sur le projet de loi adopté par l ’Assemblée 
Nationale, modifié par le Conseil de la R é p u 
blique, tendant à la création de deux Cours 
d ’appel à Oran et à Constantine et portant créa
tion  de postes de magistrats et de fonctionnaires

à la Cour d ’ appel d ’A lger  et dans divers tr ibu
naux du ressort de celte Cour, m° 11450.

Interventions :

, Prend part à la discussion : d ’une proposition 
de loi portant amnistie ; Art. 36 : Interdiction 
de mentionner les condamnations amnistiées 
[10 mars 1953] (p. 1721) ; Art. 15 : Son amen
dement tendant à amnistier les faits visés par 
Vordonnance du 7 janvier 1944  (p. 1757) ; le 
retire ( ib id . ) ;  —  d ’ une proposition  de loi rela
tive au régime général des élections m unici
pales ; Article  additionnel : Son amendement 
relatif au régime applicable en Algérie[20  mars
1953] (p. 2069) ; Son amendement tendant à 
rendre la loi applicable à VAlgérie (p. 2070).
—  Est entendu sur la fixation de la date de 
discussion des interpellations sur la Tunisie et 
le M aroc  : Rétablissement de Vordre, condition 
préalable à toute négociation ; choix critiquable 
de « V interlocuteur » ( Bourguiba) ; présence 
nécessaire des colons français à l'A ssem blée  
politique algérienne [10 août 1954] (p. 4054).  
— • D épose  une demande d ’ interpellation : sur 
les événements qui v iennent de se dérouler en 
Algérie [9 novem bre 1954] (p. 4816) ; Est 
entendu sur la fixation de la date de discussion : 
Carence totale des Autorités responsables (mili
taires et policières), pacification nécessaire des 
djebels (dispositif de sécurité face à la frontière 
Ijln/enne), « forces étrangères » désireuses de 
ressusciter à leur profit le « Croissant de 
VIslam» [12 n ovem bre  1954] (p. 4956, 4957) ;
—  sur les événements d ’A lgérie  et les mesures 
qu ’il conv ient  de prendre pour rétablir la paix 
française dans ces départements [1er décembre
1954] (p. 5636) ; la déve loppe  : Impunité assu
rée aux fellagha ; crédit de 100 millions accordé 
pour faciliter leur adaptation ; amertume com
préhensible' des anciens militaires ; calme pro
visoire ainsi acheté en Tunisie ; répercussion en 
Algérie ; plaintes des résidents français récla
mant sécurité et protection ; conférences exclu
sives soi-disant tenues en Algérie par le M  ilústre 
de VIntérieur, avec certains parlementaires ; 
déclarations regrettables de certains élus touchant 
le statut de 1947 qui « même appliqué, ne sau
rait être qu'une étape » ; nécessité pour la France 
de s'appuyer sur ses véritables amis et sur les 
anciens combattants ; Appréhensions causées 
par le passé politique de M . Mendès-France



[10 décem bre  1954] (p. 6076, 6077) ; Usage de 
balles dum-dum dans l'Aurès, attesté, par l'administration

 (p. 6072, 6077) ; — sur Ja politique 
poursuivie en Algérie [25 janvier 1955] (p. 212) ; 
la développe : Rébellion de VAurès, malaise 
social, urgence d’entreprendre de grands travaux 
et d'industrialiser VAlgérie [2 février 1955] 
(p. 638, 639) ; —  sur le terrorisme en Algérie 
[21 ju in  1955] (p. 3 1 6 9 ) .—  Est entendu sur les 
propositions dé la Conférence des Présidents : 
L'Algérie [21 ju in  1955] (p. 3171). —  Prend 
part à la discussion : du projet de loi prorogeant 
l ’état d ’urgence en Algérie : Son contre-projet 
tendant à déclarer l'état de siège sur toute 
l'Algérie, pour une durée de six mois ( « Sous- 
administration» de l'Algérie, manifestations de 
Constantine et de Batna) [29 juillet 1955| 
(p. 4526, 4527) ; le retire (p. 4528) ; —  du 
projet  de loi relatif à l'organisation administra
tive des services judiciaires en Algérie, en 
qualité de Rapporteur [2 9  juillet 1955] (p. 4546) ;
—  du projet de loi portant création de cours 
d ’appel et de postes de magistrats en Algérie, 
eu qualité de Rapporteur [29 juillet 1955] 
(p. 4548) ; Art.  1e r : Création de deux cours 
d'appel nouvelles à Or an et à Constantine 
(p. 4549) ; de ce projet  de loi, en deuxième 
lecture [5 août 1955] (p. 4663) ; Art. 1er : 
Amendement de M . H -L. Grimaud (Création 
de cours d'appel à Oran et à Constantine) 
(p. 4664) ; de ce projet de loi, en troisième 
lecture, en qualité de Rapporteur : Reprise du 
texte adopté en deuxième lecture [5 août 1955] 
(p. 4680),.—  Dépose une demande d ’interpella- 
lion : sur la situation dans le Constantinois et 
l ’agitation séparatiste (déclaration de sécession] 
[6 octobre  1955] (p. 4802) ; la développe ; 
Atmosphère de guerre sainte, convocation de
V Assemblée algérienne en session extraordinaire, 
session de l'O.N .U .  et attitude des élus du 
2e collège, administration civile du Constanti
no is, moral des rappelés sous les drapeaux 
[11 octobre  1955] (p. 5013, 5015) ; —  sur les 
responsabilités encourues à l ’occasion de l 'éva
sion de la prison civile  de Constantine de onze 
condamnés à mort [15 novembre 1955] (p. 5664).
—  S ’excuse de son absence [6 octobre. 1953] 
(p. 4010), [9 novem bre 1954] (p. 4816), [4 mars
1955] (p. 1078), [26 octobre 1955] (p. 5302). — ' 
Obtient des congés [6 octobre 1953] (p. 4010),
[9 novem bre 1954] (p. 4816), [4 mars 1955] 
(p. 1078).

M .  V A L L O N  ( M .  L ou is ) ,  Député de la Seine
(4e circonscription) (N. I .).

Son élection est validée [20 juillet 1951] 
(p. 6003). =  Est nommé : membre de la Com 
mission des finances [17 juillet 1951] (F . n° 5), 
[20 janvier 1953] (F . n° 216), [24 février 1953] 
(F . n° 2 3 6 ) ; membre titulaire de cette Com 
mission [7 juillet 1953] (F . n° 275) ; membre 
de la Commission du travail et de la sécurité 
sociale [17 juillet 1951] (F . n° 5). —  Est 
nommé par la Commission des finances pour 
faire partie de la Commission de coordination 
pour l ’étude des questions relatives à la Com 
munauté européenne du charbon el de l'acier
[16 juillet 1953] (F . n ° 277).

D épôts :

Le 21 décembre 1951, une proposition de loi 
sur le contrôle el la réglementation des ententes 
industrielles eL commerciales, n" 2 1 4 5 .—  Le
2 décembre 1952, une proposition de loi fen
dant à l'établissement de contrats d’association 
« capital-travail », n° 4916.

Interventions :

Son rapport sur les élections de Seine-et-Oise 
(2e circonscription) [5 juillet 1951] (p. 5906 .—  
Prend p irt à la discussion d ’une proposition de 
loi instituant l ’échelle mobile des salaires : 
Motion préjudicielle, de M . Gardey tendant à 
surseoir au débat [19 septembre 1951] (p. 7467) ; 
Ses explications de vote sur l'ensemble (Ses 
observations sur les raisons pour lesquelles le 
R .P .F .  votera la loi) [20 septembre 1951] 
(p. 7526). —  Est entendu sur les motions de 
censure au sujeL du relèvement des taxes sur 
les produits pétroliers : Motion de censure de 
M . Bardon [16 novembre 1951] (p. 8149); —  
Prend pari à la discussion : du projet de loi 
portant réforme, dégrèvements et dispositions 
fiscales : Discussion générale (L'inflation en 
1951-1952, les subventions aux entreprises 
nationales, Vassociation capital-travail) [30 dé
cembre 1951] (p. 10292 et s u iv . ) ;—- du projet 
de loi relatif à la variation du salaire minimum 
interprofessionnel garanti : Discussion générale 
(Evolution du salaire minimum en 1951, arbi
trage des conflit du travail, rôle des syndicats 
en France el à l'étranger) [25 février 1952] 
(p. 860, 861); Contre-projet de M . Caillet ten-


