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sur la question de confiance posee contre l’ad op 
tion des propositions de la conférence des 
présidents : Ses explications de vote : Menace 
d’ inflation, rajustemént des salaires, relance 
européenne, scrutin départemental à deux tours 
préconisé par Gamb etta [29 novembre 1955] 
(p. 6039, 6040). =  S ’excuse de son absence 
[13 janv ier  1953] (p. 60). =  Obtient un congé 
[13 janvier  1953] (p. 60).

VALS (M . Francis), Député de l'Aude (S.).

■ Son élection est validée [6 juillet 1951] 
(p. 5900). =  Est nom m é : membre de la 
Com m ission  des affaires économiques [17 ju il 
let 1951] (F .n ° 5), [20 janvier  1953] (F .n° 216), 
[19 janvier  1954] (F. n° 341), [18 janvier
1955] (F. n° 482); membre de la Commission 
de l ’ éducation nationale [17 juillet 1951] 
(F. n° 5); membre suppléant de la Commission 
des immunités parlementaires [19 janvier 1954] 
(F . n° 341), [18 janvier 1955] (F. n° 482), —  
Est désigné par la Commission des affaires 
économ iques pour faire partie de la Commission 
de coord ination  de l’ énergie atomique et des 
recherches n u c l é a i r e s  [10  mars 1955] 
(F . n° 505).—  Est nommé Vice-Président d e  là 
Com mission  des affaires économiques [9 février
1954] (F. n° 343). 

Dépôts :

Le 24 octobre  1952, un rapport au nom de la 
Com mission  des affaires économiques sur la 
proposit ion  de résolution (n °  4067) de 
M m e Estachy et les membres de la Sous- 
Com m ission  des corps gras tendant à inviter le 
G ouvernem ent à prendre des mesures suscep
tibles de faire baisser le prix de l ’huile c o 
mestible, n° 4488. —  Le 24 octobre '1952, un 
rapport au nom  de la Commission des affaires 
é conom iqu es  sur les propositions de loi :
I o de M. Senghor  et plusieurs de ses collègues 
(n° 2412) tendant à assurer la sauvegarde de la 
production  des arachides dans les territoires 
d ’ou tre -m e r ;  2 °  de M. Maurice Lenormand et 
plusieurs de ses collègues (n° 3298) tendant à 
assurer la sauvegarde de la production du 
coprah, des palmistes et des corps gras dérivés 
de ces produits ,  dans les territoires d ’outre
mer; 3°  de M m e Poinso-Chapuis et plusieurs 
de ses collègues (n° 3717) tendant à régulariser

le marché des corps gras, n° 4489. —• Le 
24 janvier 1953, un rapport d ’information fait 
au nom de la Commission des affaires écono
miques sur les oléagineux dans l ’ Union fran
çaise, n° 5365. —  Le 18 février 1953, un 
rapport au nom de la Commission des affaires 
économiques sur le projeL de loi (n° 1406) 
tendant à ratiller la délibération du 15 dé
cembre 1949 de la Commission permanente de 
¡ ’Assemblée représentative de Madagascar, 
concernant la réglementation des entrepôts 
spéciaux et les dépôts d ’avitaillement des 
huiles minérales à Madagascar et la délibé
ration du 13 avril 1950 de l ’As=emblée repré
sentative de Madagascar rectifiant la précé
dente, n° 5583. —  Le 18 février 1953, un 
rapport au nom de la Commission des affaires 
économiques sur le projet de loi (n° 1795) 
tendant à ratifier le décret du 22 mai 1951 
approuvant une délibération en date du 
19 décembre 1950 du Conseil général du 
territoire des îles Saint-Pierre et Miquelon 
relative au tarif des droits de douane d ’impor
tation dans ce territoire, n° 5584. —  Le 
18 février 1953, un rapport au nom de la 
Commission des affaires économiques sur le 
projet de loi (n° 1799) ratifiant le décret du 
27 avril 1951 approuvant l ’article premier 
d ’une délibération prise le 30 novembre 1950 
par l ’Assemblée représentative des Etablis
sements français de l ’Océanie, tendant à 
modifier le décret du 20 juillet 1932 portant 
réglementation du service local des douanes, 
n° 5585. —  Le 18 février 1953, un rapport au 
nom de la Commission des affaires économiques 
sur le projet de loi (n° 1800) Lendant à ratifier 
le décret du 28 avril 1951 approuvant, en ce 
qui concerne les droits de douane, la délibé
ration prise le 23 novembre 1950 par l ’Assem- 
blée représentative des Etablissements français 
de l ’Ücéanie, tendant à exonérer du payement 
des droits de douane et des droits d ’entrée 
pendant une période de cinq années le matériel 
importé par les compagnies de navigation 
aérienne, n° 5586. —  Le 27 mars 1953, un 
rapport au nom de la Commission des affaires 
économiques sur le projet de loi (n° 1801) 
Lendant à ratifier le décret du 28 avril 1951 
approuvant une délibération prise le 21 dé
cembre 1950 par l ’Assemblée représentative 
des Etablissements français de POcéanie modi
fiant l ’assiette et le taux des droits de douane, 
n° 6067. —  Le 27 mars 1953, un rapport au
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nom de la Commission des affaires économ iques I 
sur le projet  de loi (n° 1817) tendant à ratifier 
le décret du 3 avril 1951 approuvant quatre 
délibérations prises les 17 octobre  1950 et
3 n ovem bre  1950 par le Grand Conseil de 
l’Afrique occidentale française et la Commission 
permanente de cette Assemblée, modifiant la 
quotité des droits de douane sur certains 
articles, n° 6069. —  Le 27 mars 1953, un 
rapport au nom de la Com m ission  des affaires 
économ iques sur le projet de loi (n° 1804) 
ratifiant le décret du 3 avril 1951 approuvant 
deux délibérations prises les 24 octobre  et
3 novem bre  1950 par le Grand Conseil de 
l ’Afrique occidentale française et la Com m ission  
permanente de cette Assemblée visant à 
étendre le bénéfice de l’admission temporaire 
aux cartons destinés à la fabrication des 
emballages et aux tabacs bruts destinés à la 
transformation en tabacs fabriqués en vue de 
la réexportation, n° 6073. —  Le 2 juin 1953, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le G ouvernem ent à protéger la production  et 
l ’ écoulem ent des vins d o u x  naturels, n° 6263.
—  Le 20 octobre  1953, un rapport au nom de 
la Com m ission  des affaires économ iques  sur le 
pro je t  de loi (n° 2122) tendant à ratifier le 
décret du 24 mai 1948 approuvant une délibé
ration prise par le Conseil de G ouvernem ent de 
l ’ Afrique équatoriale française du 17 ju illet 1947 
demandant la modification  de l ’article 90 du 
décret du 17 février  1921, relatif au fonct ion 
nement du service des douanes dans cette 
Fédération, n° 6909. —  Le 20 octobre  1953, 
un rapport au nom  de la Com mission  des 
affaires économ iques  sur le pro jet  de loi 
(nu 2123) tendant à ratifier le décret du 28 f é 
vrier 1949 approuvant : 1° une délibération du 
20 décem bre 1948 du conseil général des 
Com ores tendant à maintenir la réglementation 
douanière de ce territoire en harmonie avec 
celles de M adagascar; 2°  rejetant une délibé
ration du même conseil en date du 3 septembre
1948 ayant m êm e objet,  n° 6910. — ■ Le 
20 octobre  1953, un rapport au nom de la 
Commission des affaires économ iques sur le 
pro je t  de loi (n° 2124) tendant à ratifier la 
délibération du 9 avril 1948 du Conseil d ’admi
nistration du Cameroun modifiée par la délibé
ration du 5 octobre  1948 demandant la m odifi
cation des articles 51 et 155 du décret du 
17 février 1921 portant réglementation du 
régime des douanes dans ce territoire, n°6911.

—  Le 20 octobre  1952, un rapport au nom de 
la Com m ission  des affaires économ iques sur le 
projet de loi (n° 2237) tendant à approuver le 
décret du 22 septembre 1948 suspendant 
pendant une nouvelle  période  de six mois à 
com pter  du 21 octobre  1948, la perception  des 
droits de douane d ’entrée en A fr ique occ id en 
tale française, n° 6912. —  Le 20 octobre  1953, 
un rapport au nom de la Com mission  des 
affaires économ iques sur le projet de loi 
(n° 2238) tendant à ratifier le décret du
16 avril 1949 approuvant une délibération du
27 décem bre 1948 du Conseil privé de la Côte 
française des Somalis demandant à constituer 
le territoire précité en zone franche et par voie 
de conséquence à supprim er le tarif douanier 
ainsi que la réglementation du service des 
douanes de ce territoire, n° 6913. —  Le
19 novem bre  1953, un rapport au nom de la 
Com m ission  des affaires économ iques sur le 
pro je t  de loi (n° 2371) tendant à ratifier le 
décret du 30 novem bre  1949 approuvant une 
délibération prise le 11 mars 1949 par l’ Assem- 
blée représentative de Madagascar relative à la 
réglementation douanière de ca territoire, 
n° 7233. —  Le 19 n ovem bre  1953, un rapport 
au nom de la Com m ission  des affaires é con o 
miques sur le projeL de loi (n° 2370) tendant à 
ratifier le décret du 27 d écem bre  1949 approu
vant une délibération prise le 28 septembre
1949 par le Conseil d ’administration des Iles 
W allis  et Futuna demandant la modification 
du tarif des droits de douane applicables dans 
cet archipel, n° 7234.—  Le 19 novem bre 1953, 
un rapport au n om  de la Com mission  des 
affaires économ iques  sur le pro jet  de loi 
(n° 2372) tendant à ratifier le décret du 15 no 
vem bre 1949 approuvant une délibération en 
date du 24 ju in  1949, modifiéé par deux déli
bérations en date du 27 septembre 1949, prises 
par l’Assem blée représentative des Etablis
sements français de l ’Océanie, tendant à m o
difier l ’assiette et le taux des droits de douane 
applicables dans ce territoire, n° 7239. —  Le
30 novem bre 1953, un rapport au nom de la 
Com m ission  des affaires économ iques sur le 
pro je t  de loi (n° 2683) tendant à ratifier le 
décret du 19 avril 1949 approuvant une déli
bération prise par le Grand Conseil de l ’Afrique 
occidentale  française en date du 21 janvier
1949 demandant la prorogaLion pou r  une nou
velle période  de six mois, à com pter du 
20 avril 1949, de la suspension des droits de
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douane, n° 7329. —  Le 30 novembre 1953, un 
rapport au nom de la Commission des affaires 
é conom iques sur le projet de loi (p. 2686) 
tendant à ratifier le décret du 27 décembre
1949 approuvant une délibération prise le
28 septembre 1949 par le Grand conseil de 
l ’Afrique occidentale française demandant la 
modification du décret du 1er ju in 1932 régle
mentant le régime des douanes dans ce terri
toire, n° 7330. —  Le 30 novembre 1953, un 
rapport au nom de la Commission des affaires 
économ iques sur le projet de loi (n° 2687) 
tendant à ratifier la délibération du 27 mai
1949 du Grand Conseil de l’Afrique occidentale 
française demandant la prorogation, pour une 
nouvelle période de six mois, pour compter 
dn 20 octobre  1949, de la suspension des droits 
de douane dans ce territoire, n° 7331. —  
Le 30 novem bre 1953, un rapport au nom de la 
Commission des affaires économiques sur le 
projet de loi (n° 2688) tendant à ratifier la 
délibération du 19 ju illet 1949 du Conseil 
d 'administration du Cameroun, demandant la 
modification de l'article 90 du décret du
17 février 1921’ portant réglementation du 
régime des douanes dans ce territoire, n° 7332.
—  Le 30 novem bre  1953, un rapport au nom 
de la Commission des affaires économiques sur 
le projet de loi (n° 2689) tendant à ratifier le 
décret du 27 ju in 1951 rejetant une délibération 
prise le 17 octobre  1950 par le Grand Conseil 
de l ’A fr ique  occidentale française modifiant la 
quotité des droits de douane sur les essences 
de pétrole, n° 7333. —  J .e 30 novembre 1953,. 
un rapport au nom de la Commission des 
alfaires économ iques  sur le projet de loi 
(n° 2690) tendant à ratifier le décret du 5 n o 
vem bre 1951 approuvant une délibération prise 
le 10 mai 1951 parle Grand Conseil de l ’Afrique 
équatoriale française, demandant la modifica
tion du C ode des douanes en vigueur dans ce 
territoire, n° 7334. —  Le 30 novembre 1953, 
un rapport au nom  de la Commission des 
affaires économ iques  sur le projet de loi 
(n° 2691) tendant à ratifier le décret du
20 ju in  1949 portant approbation de la délibé
ration de l ’ Assemblée représentative des Eta
blissements français de l’ Océanie en date du
28 janvier 1949 tendant à exonérer des droits 
de douane dajis ce territoire toutes les marchan
dises importées pour  le compte et aux frais de 
l ’Etaf, du territoire, des collectivités publiques 
et de l ' institut de recherches médicales

d ’Océanie, n° 7335. —  Le 9- avril 1954, un 
rapport au nom de la Commission des aflaires 
économiques sur le projet de loi (n° 3380) 
tendant à ratifier le décret du 11 avril 1949 
approuvant une délibération prise par le 
Conseil d'administration du Cameroun, le
21 janvier 1949, à l’ effet de modifier l’article 90 
du décret du 17 février 1921, n° 8324. —  Le
9 avril 1954, un rapport au nom de la Commis
sion des affaires économiques sur le projet de
loi (n° 3382) ratifiant le décret du 25 mai 1950 
approuvant une délibération prise le 27 janvier
1950 par le Grand Conseil de l ’Afrique occi
dentale française tendant à modifier le décret 
du 1er juin 1932 portant réglementation du 
Service des douanes dans ce territoire en ce 
qui concerne le régime de l’admission tempo- 
poraire des sucres, n° 8325.—  Le 9 avril 1954, 
un rapport au nom de la Commission des 
affaires économiques sur le. projet de loi 
(n° 3384) ratifant le décret du 18 août 1950 
approuvant une délibération du Conseil général 
de Saint-Pierre-et-M iquelon  en date du
16 décembre 1949 exemptant la viande fraîche 
ou congelée de la surtaxe ad valorem et de la 
la surtaxe douanière de guerre, n° 8326. •—• 
Le 9 avril 1954, un rapport au nom de la Com
mission des affaires économiques sur le projet 
de loi (n° 3391) ratifiant le décret du 7 août 1950 
approuvant une délibération prise le 3 mai 1950 
par le Grand Conseil de l ’Afrique équatoriale 
française tendant à modifier farLicle 159 du 
Code des douanes de ce territoire, n° 8327. —  
Le 9 avril 1954, un rapport au nom de la Com 
mission des alfaires économiques sur le projet 
de loi (n° 3399) tendant à ratifier le décret 
n° 51-979 du 9 juillet 1951, modifiant la nomen
clature des produits repris au tarif douanier 
spécial à l ’Algérie, n° 8328. —  Le 9 avril 1954, 
un rapport au nom de la Commission des 
affaires économiques sur le projet de loi 
(n° 3410) tendant à ratifier la délibération du
31 mai 1950 du Grand Conseil de l'Afrique 
occidentale française tendant à créer en A.O.F. 
le régime de l’entrepôt spécial des vins, 
n° 8329. —  Le 9 avril 1954, un rapport au 
nom de la Commission des affaires économiques 
sur le projet de loi (n° 3415) tendant à ratifier 
le décret du 28 décembre 19.51 approuvant une 
délibération prise le 3 juillet 1951 parle Conseil 
général de Saint-Pierre-et-Miquelon tendant à 
modifier le tarif des droils de douane appliqué 
à certaines -marchandises étrangères importées
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dans le territoire, n° 8330. —  Le 24 ju in  1954, 
un rapport au nom de la Com mission  des 
affaires économ iques sur le projeL de loi 
(n° 3416) tendant à ratifier le décret du 18 d é 
cembre 1951 approuvant une délibération prise 
le 23 août 1951 par le Grand Conseil de 
l ’ Afrique équatoriale française demandant l ’ in
corporation  dans le C o d e  des douanes de 
l’ Afrique équatoriale française (décret du 17 fé 
vrier 1921) d ’un article 122 quater réglementant 
le régime de l ’exportation  temporaire, n °8715. 
— ■ Le 24 ju in  1954, un rapport au nom de la 
Commission des affaires économ iques sur le 
projet  de loi (n° 3418) tendant à ratifier le ■ 
décret du 18 décem bre 1951 rejetant une déli
bération prise le 23 août 1951 par le Grand 
Conseil de l’A fr ique équatoriale française 
demandant la modification du paragraphe 2 de 
l ’article 137 du décret du 17 février  1921, 
n° 8 7 2 0 .—  Le 24 ju in  1954, un rapport au nom 
de la Com mission  des affaires économ iques sur 
le pro jet  de loi (n° 3417) tendant à ratifier le 
décret du 18 décembre 1951 approuvant une 
délibération prise le 23 août 1951 par le Grand 
Conseil de l ’A fr ique équatoriale française 
demandant la m odification  de l ’article 124 quater 
du décret du 17 février '1921 soumettant les 
rapports de saisie en matière de douane aux 
formalités de l ’enregistrement, n° 8 7 2 1 .—  Le 
25 ju in  1954, un rapport au n om  de la C o m 
mission des affaires économ iques sur le projet 
de loi (n° 7178) autorisant le Président de la 
R épublique  à ratifier la convention  entre la 
France et l ’Espagne, signée à Paris le '15 mai
1953, instituant des contrôles nationaux justa- 
posés dans les gares dTIendaye et de Cerbère 
(France), d ’ Irun et de P ort -B ou  (Espagne), 
n° 8736. —• Le 25 ju in 1954, un rapport au 
nom  de la Com m ission  des affaires économ iques  
sur le projet de loi (n° 3422) tendant à ratifier 
le décret du 16 ju in  1948 approuvant un arrêté 
du Gouverneur de la Côte française des Somalis 
suspendant, à com pter  du 1er janv ier  1948, les 
droits de douane sur les marchandises d ’origine 
étrangère importées dans ce territoire, n° 8737. 
— • Le 25 juin 1954, un rapport au nom  de la 
Commission des affaires économ iques sur le 
p ro jet  de loi (n° 3421) tendant à modifier le 
paragraphe 2 de l ’article 137 du décret du 
17 février  1921 portant réglementation du ser
vice des douanes en A fr ique équatoriale fran
çaise, n° 8738. —  Le 25 juin 1954, un rapport 
au nom de la Commission des affaires é co n o 

miques sur le pro jet  de loi (n °  3424) tendant à 
ratifier le décret du 18 décem bre  1951 approu
vant une délibération prise le 23 août 1951 par 
le Grand Conseil de l ’A fr ique équatoriale fran
çaise demandant la m odification  de l ’arrêté du
10 septembre 1934 instituant le régime de 
l ’admission temporaire en franchise des taxes 
d ’ importation sur les produits de toute origine 
et de toute provenance, n° 8739. —  Le 25 juin
1954, un rapport au nom de la Com m ission  des 
affaires économ iques sur le projet  de loi 
(n° 3419) tendant à ratifier le décret du 18 dé
cembre 1951 approuvant une délibération prise 
le 23 août 1951 par le Grand Conseil de 
l ’A fr ique  équatoriale française demandant à 
modifier  les articles 128 et 128 bis du décret du 
17 février 1921, n °8740 . —  Le 27 ju illet 1954, 
un rapport au nom  de la Com mission  des 
affaires économ iques sur le projet de loi 
(n° 4048) tendant à ratifier le décret du 25 mai
1950 fixant la liste des produits  originaires des 
territoires français d ’outre-m er du deuxième 
groupe à régime préférentiel, admissibles en 
franchise des droits d é d o u a n é  à l ’ importation 
dans la métropole , dans les départements fran
çais d ’outre-mer et en Algérie ,  n° 8979. —  Le 
27 ju illet  1954, un rapport au nom de la C om 
mission des affaires économ iques  sur le projet 
de loi (n° 3777) tendant à ratifier le décret du 
1er mars 1950 approuvant une délibération 
prise le 22 n ovem bre  1949 par l’ Assemblée 
rgprésentative des Etablissements français de 
l ’Océanie demandant la modification du régime 
des déclarations de cabotage des marchandises, 
n° 8980. —  Le 27 ju illet 1954, un rapport au 
nom  de la Com m ission  des affaires économ iques 
sur le pro je t  de loi (n° 3780) tendant à ratifier 
le décret du 21 avril '1950 fixant la liste des 
produits originaires des territoires français 
d ’outre-m er du deuxième groupe à régime non 
préférentiel admissibles en franchise des droits 
de douane à l ’ im portation  dans la métropole, 
dans les départements d ’outre-mer et en Algérie, 
n° 8 9 8 1 .—  Le 27 ju illet  1954, un rapport au 
nom  de la C om m ission  des affaires économ iques 
sur le projet  de loi (n° 4154) tendant à ratifier 
le décret du 31 mars 1952 approuvant une déli
bération prise le 30 novembre'-"1951 par le 
Conseil d ’adminislration du Cameroun, tendant 
à modifier l’ article 122 du décret du 17 février 
1921 portant réglementation douanière au 
Cameroun, n° 8982. —  Le 27 ju illet 1954, un 
rapport au nom de la Com m ission  des affaires
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économ iques sur le projet de loi (n° 5425) ten
dant à ratifier le décret du 18 août 1952 
approuvant une délibération prise le 26 mars 
1952 par le Conseil d ’administration modifiant 
les dispositions du Code des douanes en vigueur 
dans le territoire en ce qui concerne le dépôt 
en douane des marchandises, n° 8983. —  Le
17 décembre 1954, un rapport supplémentaire 
au nom de la Commission des affaires écono
miques sur le projet de loi (n° 7178) autorisant 
le Président de la République à ratifier la C o n 
vention entre la France et l ’Espagne, signée à 
Paris le 15 mai 1953, instituant des contrôles 
nationaux juxtaposés dans les gares frontières 
d ’ IIendaye et de Cerbère (France), d ’ irun et de 
P ort-B ou  (Espagne), n° 9758. —  Le 22 décem
bre 1954, un rapport au nom de la Commission 
des affaires économ iques sur les projets de loi : 
'1° (n° 3776) tendant à ratifier la délibération du
7 décem bre 1949 de la Commission permanente 
du Grand Conseil de l ’Afrique occidentale 
française complétant les dispositions du décret 
du 1er ju in  1932 portant réglementation du ser
v ice  des douanes dans ce territoire ; 2° (n° 4153) 
tendant à ratifier trois décrets du 20 avril 1952 
approuvant trois délibérations prises le 20 oc 
tobre 1951 par le Grand Conseil de l ’Afrique 
occidentale  française, demandant la modifica
tion du Code des douanes en vigueur dans ce 
terr ito ire ;  3°  (n° 4291) tendant à ratifier le 
décret du 18 mai 1952 approuvant une délibé
ration prise le 12 novembre 1951 par le Grand 
Conseil de l ’ Afrique occidentale française, 
demandant la modification du tarif douanier du 
territoire applicable aux envois postaux et 
aériens à caractère privé ;  4° (n° 5424) tendant 
à ratifier le décret du 25 juillet 1952 approuvant 
une délibération de la Commission permanenLe 
du Grand Conseil de l ’Afrique occidentale 
française en date du 22 janvier 1952 lendant à 
étendre le régime de ¡’admission temporaire à 
la résine synthétique entrant dans la fabrication 
des contre-p laqués ; 5 ° . ( n °  6144) tendant à 
ratifier : 1° le décret n° 52-1204 du 28 octobre 
1952 complétant le décret n° 50-584 du 25 mai
1950 fixant la liste des produits originaires des 
territoires français d ’outre-rner du 2 e groupe à 
régime préférentiel admissibles en franchise des 
droits de douane à ¡ ’ importation dans la métro
pole, dans les départements d ’ouLre-mer et en 
Algérie ; 2° le décret du 30 octobre 1952 reje
tant une délibération de la Commission perma
nente du Grand Conseil de ¡ ’Afrique occiden-

lale française, en date du 28 février 1952, ten
dant à étendre le bénéfice du régime de ¡ ’admis
sion temporaire aux papiers kraft utilisés pour 
¡ ’emballage des régimes de bananes destinés à 
¡'exportation ; 3° le décret du 25 novembre 1952 
approuvant une délibération du Grand Conseil 
de l ’Afrique occidentale française, ramenant au 
taux du tarif minimum la quotité du tarif géné
ral pour les sels et certains produits pétroliers 
d’origine étrangère; 4° le décret du 25 novem
bre 1952 approuvant une délibération du Grand 
Conseil de ¡ ’Afrique occidentale française 
créant une sous-position avec réduction du 
droit de douane applicable à certains produits 
pétroliers provenant des usines exercées de 
l ’ Union française; 5° ¡e décret du 26 novembre 
1952 approuvant une délibération du Grand 
Conseil de l’Afrique occidentale française, per
mettant de placer sous le régime de l ’exercice 
les usines destinées à la fabrication des « cut
backs )) par mélange émulsion à chaud de 
pétrole lampant et de bitume ; 6° le décret du 
30 novembre 1952 approuvant pour partie eL 
annulant pour partie la délibération n° 44-52 en 
date du 26 juin 1952 du Grand Conseil de 
¡ ’Afrique occidentale française, réduisant la 
quotité du droit de douane des gros matériels 
d’équipement et de leurs pneumatiques ; 7° le 
décret du 30 novembre 1952 approuvant pour 
partie et annulant pour partie la délibération 
n° 45-52 en date du 26 juin 1952 du Grand 
Conseil de ¡ ’Afrique occidentale française, 
modifiant la nomenclature tarifaire des pneu
matiques pour roues de véhicules ; 8° le 
n° 52-1338 du 15 décembre 1952 portanl 
admission en franchise de droit, de douane en 
Algérie, des tabacs bruts, en feuilles ou en 
côtes, originaires des territoires français d’outre
mer, du deuxième groupe à régime préférentiel 
et à régime non préférentiel, n° 9781. — - 
Le 27 janvier 1955, un rapport, au nom de la 
Commission des affaires économiques, sur les 
projets de loi : I o (n° 6147) tendant à la ratifi
cation du décret n° 53-370 du 28 avril 1953 
portant modification du tarif des droits de 
douane d ’exportation ; 2° (n° 8367) tendant à la 
ratification du décret n° 54-436 du 16 avril 1954 
portant suspension provisoire du droit de 
douane d ’exportation applicable aux ferrailles ;
3° (n° 9218) tendant à la ratification du décret 
n° 54-816 du 13 août 1954 portant modification 
du tarif des droits de douane d ’importation, 
suspension ou rétablissement des droits de
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douane d ’ importation applicables à certains 
produits ; 4°  (n° 9325) portant ratification du 
décret n° 54-984 du 30 septembre '1954 portant 
réduction  proviso ire  des droits d ’ importation 
applicables aux oranges ; 5° (n° 9359) portant 
ratification du décret n° 54-1048 du 26 octobre  
1954 qui porte suspension et rétablissement des 
droits de douane d ’importation applicables à 
certains produits ; 6° (n° 9360) porlant ratifica
tion du décret n° 54-1047 du 26 octobre  1954- 
qui porte suspension des droits de douane d ’ im
portation applicables aux mécaniques et claviers 
de pianos ; 7° (n° 9361) portant ratification du 
décret n° 54-1046 du 26 octobre  1954 qui porte 
approbation partielle d ’une demande de déroga
tion au tarif douanier métropolitain applicable 
dans le département de la Guyane ; 8° 
(n° 9392) tendant à la ratification du décret 
n° 54-1071 du 4  n o v e m b r e '1954 portant suspen
sion ou rétablissement des droits de douane 
d ’ importation applicables à certains produits ; 
9°  (n° 9393) portant ratification du décret 
n° 54-1072 du 4  novem bre 1954 portant réd u c 
tion du droit de douane d ’ importation appli
cable aux pommes de terre de semence admises 
dans la limite d 'un contingent fixé annuellement 
par arrêté du Ministre de l ’ Agriculture, 
n° 10008. —  Le 18 mars 1955, un rapport sup
plémentaire, au nom de la Com m ission  des 
affaires économ iques,  sur les projets de loi : 1° 
(n °  6147) tendant à la ratification du décret 
n° 53-370 du 28 avril 1953 portant modification 
du tarif des droits de douane d ’exportation ; 
2°  (n° 8367) tendant à la ratification du décret 
n° 54-436 du 16 avril 1954 portant suspension ' 
provisoire  du droit de douane d ’exportation 
applicable aux ferrailles ; 3°  (n° 9218) tendant 
à la ratification du décret n° 54-816 du 13 août 
1954 portant modification du tarif des droits de 
douane d ’im porlation , suspension ou  rétablisse
ment des droits de douane d ’im portation  appli
cables à certains produits ; 4° (n° 9325) porlant 
ratification du décret n° 54-984 du 30 septembre 
1954- porlant réduction  provisoire  des droits 
d ’ importation applicables aux oranges ; 5° 
( n °  9359) portant ratification du décret 
n° 54-1048 du 26 octobre  1954- qui por le  sus
pension et rétablissement des droits de douane 
d ’ im portation  applicables à certains produits ; 
6° (n °  9360) portant ratification du décret 
n° 54-1047 du 26 octobre  1954 qui porte sus
pension des droits de douane d ’ importation 
applicables aux mécaniques et claviers de pianos;

7° (n° 9361) portant ratification du  décret 
n° 54-1046 du 26 octobre 1954 qui porte appro
bation partielle d ’ une demande de dérogation 
au tarif douanier m étropolitain  applicable dans 
le département de la G uyane ; 8°  (n° 9392) ten
dant à la ratification du décret n° 54-1072 du
4 novem bre  1954 portant suspension ou réta
blissement des droits de douane d ’importation 
applicables à certains produits ; 9° (n° 9393) 
portant ratification du décret n° 54-1071 du
4 novem bre 1954 portant réduction  du droit de 
douane d ’ im porlation  applicable aux pommes 
de terre de semence admise dans la limite d’ un 
contingent fixé annuellement par arrêté du 
Ministre de l ’Agricu lture,  n° 10452. —  Le 
30 ju in  '1955, un rapport, au nom d e là  C om m is
sion des affaires économ iques,  sur le p ro je l  de 
loi (n° 9037) portant ratification du décret 
n° 54-771 du 30 juillet 1954 qui porte modifica
tion du tarif des droits de douane d ’ im porlation, 
n" 1 1 0 7 9 .—  Le 30 ju in  1955, un rapport, au 
nom de la Com m ission  des affaires économ iques,  
sur le projet de loi (n° 9891) tendant à  la ratifi
cation du décret n° 55-45 du 10 janv ier  1955 
portanL modification du tarif des droits de 
douane d ’ im portation  et rétablissant les droits 
de douane d ’ importation applicables à certains 
produits ,  n u 1 1 0 8 0 .—  Le 21 ju illet 1955, un 
rapport,  au nom de la Com m ission  des affaires 
économ iques ,  sur le p ro je t  de loi (u° 11215) 
complétant la loi du 27 o c lo b re  '1946 relative à 
la com posit ion  et au fonctionnem ent du Conseil 
E con om ique , n° 11266. —  Le 6 octobre  1955, 
un rapport,  au nom tie la Com mission  des 
affaires économ iques, sur les projets de loi : 1° 
(n°. 10083) portant ratification du décret 
n° 55-147 du 2 février  1955 qui porte modifica
tion du tarif des droits de douane d’ im porlation, 
ainsi que suspension ou réduction  des droits de 
douane d ’ importation applicables à certains pro
duits ; 2° (n °  10259) portant ratification du 
décret n° 55-279 du 2 mars '1955 rétablissant 
partiellement le droit de douane d ’ imporLalion 
applicable au café vert en fèves et pellicules ; 
3°  (n° 10634) portant ratification du décret 
n° 55-412 du 12 avril 1955 suspendanl provisoi
rement la perception  du droit de douane d ’ im- 
porta lion  applicable à certains carbures polyvi- 
nyliques ; 4°  (n? 10664) portant ratification du 
décret n° 55-475 du 28 avril 1955 rétablissant 
les droits de douane d ’ im portation  applicables à 
certains produits, n° 11522.
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Interventions :

Prend part à la discussion : d ’ une, proposition 
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  

(A llocations aux. parents d ’élèves) ; Art. 1er : 
Son amendement tendant à limiter le manda
tement aux associations existant le 22 août
1951 [8 septembre 1951] (p. 7111); —  du 
p ro jet  de loi relatif au développement des 
crédits de fonctionnement des services civils 
en 1952; E d u c a t i o n  n a t i o n a l e , Chap. 1030 :

. Son amendement tendant à réduire de 1.000 fr. 
les crédits pour Vinspection académique (Ser
vices de la jeunesse et des sports dans les 
départements d'outre-mer) [18 décembre 1951] 
(p. 9293);  le retire (p. 9295); Chap. 1040 : Son 
amendement tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits, pour Vinspection générale (Chefs des 
services académiques, de la jeunesse et des sports) 
(p. 9296) ; Chap. 1240 : Son amendement 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits pour 
le personnel de la Direction de la jeunesse et des 
sports (Education physique) [19 décembre 1951] 
(p. 9414); le retire (p. 9414); •—  du projet de 
loi portant développem ent des dépenses de 
fonct ionnem ent des services civils en 1953 ; 
A g r i c u l t u r e , Etat A ,  Chap. 3101 : Ses obser
vations sur la mauvaise organisation du 
marché du vin [21 octobre 1952] (p- 4279). —  
D épose  une demande d ’interpellation : sur la fer
meture des mines et usines de Malvezy, près Nar- 
bonne [22 ju il let  1953] (p. 3758);  Est entendu sur 
la fixation de la date de discussion de cette inter
pellation : Solution inacceptable, tant au point 
de vue économique —  productivité accrue, dé
bouchés possibles—  que social —  chômage —  dési
gnation nécessaire d'une commission d'enquête, 
réemploi éventuel des chômeur s [23 juillet 1953] 
(p. 3827 ,3828) ; — • sur l ’ intervention des C .R .S . 
dans l ’Aude, le 28 ju illet 1953 [6 octobre 1953] 
(p. 4013);  —  sur la fermeture des mines et 
usines de Salsignes (Aude) [9 octobre 1953] 
(p. 4185) ; —  sur les mesures prises par le G ou
vernement en vue d ’éviter la fermeture des mines 
et usines de Salsignes (Aude) [23 février 1954] 
(p. 46 6 ) ;  Est entendu sur la fixation de la 
date de discussion de cette interpellation : 
Mines de Malvezy fermées (p. 468); la déve
loppe : Perte pour l'économie française (p. 474) ; 
Son ordre du jour demandant la réouverture 
immédiate des mines et usines de S alsigne (p . 480).
—  P ose  au Ministre de l ’industrie et du Com - I 
merce, une question relative à la fermeture de |

la miue de Malvezy [26 mars 1954] (p. 1325).
—  Prend part à la discussion : d ’une propo
sition de loi relative à la commémoration de 
l’armistice d.u 8 mai 1945, Art. 1er : Son amen
dement faisant du 11 novembre et du S mai 
des jours fériés et chômés [1er avril 1954] 
(p. 1563); •—• d’une proposition de résolution 
relative au coefficient d'augmentation des 
impôts et taxes sur le vin : Discussion générale 
(Abaissement de la taxe et organisation des 
marchés agricoles) [1er avril 1954] (p. 1566, 
1567);  —  en deuxième lecture, d’ un projet de 
loi relatif aux tarifs des droits de douane d ’im
portation ; A r t .  1er : A m e n d e m e n t de 
M. M . Grimaud (Exonération des droits de 
douane sur les matériels d'équipement importés 
entre le 17 octobre 19-18 et le 31 décembre 1952, 
aide à la sidérurgie française) [6 avril 1954] 
(p. 1800, 1802); —  des projets de loi relatifs à 
des modifications de certains tarifs de droits de 
douane, en qualité de Rapporteur : Ratification 
de décrets résultant de l'ouverture du marché 
commun des produits sidérurgiques entre les 
pays membres de la C .E .C .A . [22 mars 1955] 
(p. 1841,1842).  — ■ Est entendu sur une demande 
de retrait de l 'ordre du jour, formulée par 
M. Coudray : Discussion, en deuxième lecture, 
du projet de loi relatif aux dépenses du Minis
tère du Logement et de la Reconstruction 
[23 mars 1955] (p. 1864). —  Prend part à la 
discussion : en troisième lecture, 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  : 

Sa motion préjudicielle (Problèmes agricoles) 
[23 mars 1955] (p. 1873); —  du projet de loi 
instituant un état d ’ urgence : Réunion de la 
Commission de V intérieur et suspension [24 mars 
1955] (p. 1897, 1898); Question préalable de 
M. Guyot (Appel des communistes à l'action 
commune) [30 mars 1955] (p. 2135); Discussion 
générale (Envoi des recrues du contingent en 
Algérie, violation de l'article 7 de la Constitu
tion) (p .2 1 3 6 e t  suiv.) [31 mars 1955] (p .2168); 
Art. 2 : Son amendement (Déclaration de l'état 
d'urgence par une loi votée à la majorité des 
deux tiers) (p. 2173, 2174); Art. 5 : Son amen
dement (Impossibilité pour l'Assemblée nouvel
lement élue de rétablir l'état d'urgence avant la 
validation des opérations électorales) (p. 2191);
—  du projet de loi relatif au deuxième plan de 
modernisation et d ’équipement : Son article 
additionnel (Dépôt du troisième plan) [25 mai 
1955] (p. 3043); —  d’ une proposition de loi 
relative au statut de l ’enseignement profes

III. -  71
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sionnel agricole Art.  1er ; Son rappel au 
règlement (Demande de réserve formulée par le 
Rapporteur) [28 ju in  1955] (p. 3400, 3401);  —  
du projet de loi relatif à la com position  et au 
fonctionnement du Conseil économ ique , en qua
lité de Rapporteur : Recrutement du personnel 
[26 ju illet 1955] (p. 4236);  —  en deuxième 
lecture, du projet de loi relatif au budget 
annexe 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  pour les exercices 1955, 1956; A rt.  7 : 
M ajoration du droit de timbre douanier son 
amendement tendant à reprendre le texte voté en 
première lecture [4 août 1955] (p. 4614 et suiv.) ; 
Art.  6 : Taxe sur la délivrance de devises étran
gères aux Français se rendant à Vétranger, son 
amendement tendant à reprendre le texte voté 
en première lecture (p. 4616).

VASSOR (M. Jacques), Député d'Indre-et-
Loire (P .C .D .).

Son élection est validée [19 ju il let  1951] 
(p. 5969). =  Est nom m é mem bre : de la C o m 
mission des m oyens de com m unication  et du 
tourisme [17 ju illet 1951] (F. n° 5); de la C o m 
mission des affaires étrangères [20 janvier  1953] 
(F. n° 216), [8 mars 1955] (F. n° 504); de la 
Com m ission  de l’agriculture [19 janvier 1954] 
(F. n° 341), [18 janv ier  1955] (F. n° 482).

Dépôts :

Le 30 janvier 1953, une proposition  de loi 
tendant à compléter l ’article 3 de la loi n° 46-630 
du 8 avril 1946 relative à l ’exercice des pro fes
sions d'assistantes ou d ’ auxiliaires de service 
social et d ’infirmières ou  d ’ infirmiers, n° 5435.
—  Le 27 mai 1955, une proposit ion  de réso
lution tendant à inviter le G ouvernem ent à 
venir  en aide aux agriculteurs, maraîchers et 
viticulteurs d ’ Indre-et-Loire, vict im es des gelées 
tardives de mai, n° 10869.

Interventions :

P r e n d  p a r t  à  l a  d i s c u s s i o n  : d ’ u n  p r o j e t  d e  

l o i  r e l a t i f  a u x  i n v e s t i s s e m e n t s  é c o n o m i q u e s  e t  

s o c i a u x  e n  1952; A r t .  2, E t a t  15, A g r i c u l t u r e  : 

Son amendement tendant à réduire de 1.000 fr. 
les prêts pour la modernisation de Vagriculture 
et la production d'azote (Insuffisance des prêts)

[27 décem bre  1951] (p. 9971, 9972) ; le relire 
(p. 9972);  —  des interpellations sur la politique 
du G ouvernem ent en Tunisie : Ordre du jour 
de M . Palewski blâmant la politique du M i
nistre des Affaires étrangères [20 ju in  1952] 
(p. 3096, 3097) ; Son ordre du jour demandant 
l'étude du plan de réformes par la Commission 
des affaires étrangères (p. 3100) ; — d ’ une p ro 
position de loi relative au prix des baux à 
fe rm e ;  Article  unique : Son amendement ten
dant à tenir compte des améliorations faites par 
le bailleur [3 ju illet  1952] (p. 3482) ; —  des 
interpellations sur la politique agricole du G o u 
vernement : Son ordre du jour demandant la 
garantie des prix agricoles, l'augmentation des 
investissements agricoles, la conclusion d'accords 
commerciaux favorables [8 juillet 1952] (p. 3706) ; 
le relire (ib id.) ; —  du pro je t  de loi relatif  au 
développem ent des crédits de fonctionnem ent 
des services civils en 1953 ; A g r i c u l t u r e ,  

Etat A ,  Chap. 36-41 : Son amendement tendant 
à réduire de 1.000 francs les crédits pour l 'in s 
titut national de recherche agronomique (In su f
fisance des crédits) [25 oc tobre  1952] (p. 4469);  
le retire ( ib id .) ;  Chap. 44 -28  : Son amendement 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour prophylaxie des animaux ( Tuberculose 
bovine) (p. 4477, 4478) ; le retire (p. 4481) ; 
Art. 6 : Son amendement relatif à la répar
tition des effectifs des haras nationaux (p. 4486) ; 
■—  du projet  de loi relatif aux dépenses de fonc
tionnement des services civi ls  en 1953 ; E t a t s  

a s s o c i é s ,  Art. 1e r , Etat B, Chap. 46-11 : 
Amendement de M . Dronne tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour l'action sociale 
(E xpédition  rapide des colis aux soldats) [22 jan 
vier 1953] (p. 160) ; —  du projet de loi relatif 
à la lutte contre la fièvre aphteuse : Discussion 
générale (Ses observations sur la généralisation 
de la vaccination, le coût de l'épizootie de 1952, 
le vaccin Belin) [24 mars 1953] (p. 2284) ; -—• 
des interpellations concernant la politique 
agricole  : Ruine des paysans (Ses causes)-, leur 
irritation (Absence de toute politique agricole à 
long terme, exemple des oléagineux, du blé, du 
lait, de la betterave, du vin, des carburants 
agricoles) ; priorité naturelle en France de l'agri
culture sur l'industrie ; efforts nécessaires de la 
part du consommateur, du producteur et de 
l'Etat (Conception et exécution d'un plan 
agricole d'ensemble, production-consommation- 
exportation) [20 oc tobre  1953] (p. 4379 et 
suiv.) ; — - des interpellations sur la fixation du


