
Conseil [30 septembre 1957] (p. 4464). — Sa

d é m is s io n  d e  Président du Conseil e s t  a c c e p t é e
le 16 octobre 1957 (Séance du 18 octobre 1957, 
p. 4509). —  Cesse d’expédier les affaires cou
rantes [6 novembre 1957] (J .O .  du 6 novembre
1957, p. 10451). —* Est nommé Ministre de 
l 'Intérieur (Cabinet Félix Gaillard) [6 novembre
1957] (J . O . du 6 novembre 1957, p. 10451).

En cette qualité :
Prend part à la discussion : d’une proposition 

de loi tendant à la suppression des élections 

législatives partielles [7 novembre 1957] 

(p. 4682) ; —« du projet de loi portant recon
duction des lois des 16 mars 1956 et 26 juillet
1957 concernant des mesures exceptionnelles 

relatives à l ’Algérie : Nécessité des pouvoirs 
spéciaux devant la persistance et l'extension du 
terrorisme nord-africain , établissement d'un 
nouveau front terroriste en métropole, insuffi
sance de la loi pénale française, hommage aux 
services de police, bilan des opérations effectuées 
grâce aux pouvoirs spéciaux [12 novembre 1957] 
(p. 4711, 4712) ; Nécessité d'un délai pour la 
mise au point des mesures de lutte contre la 
rébellion, ugage élargi des pouvoirs spéciaux 
nécessaires et suffisants dans les conditions 
actuelles, sous réserve d ’un recours éventuel à 
des moyens plus efficaces (p. 4712) ; N  ombreuses 
arrestations effectuées récemment (p. 4726) ; 
Article additionnel de M. Isorni prévoyant 
l'extension à la métropole des pouvoirs spéciaux ; 
caractère suffisant pour le présent des pouvoirs 
spéciaux demandés (p. 4736, 4737) ; —■ de l’in
terpellation de M Berthommier relative au 

déplacement de M. Commin en Algérie [13 dé
cembre 1957] (p. 5340). —- Répond à une 
question orale de M. Maurice Schumann relative 

au congédiement d’une employée municipale

[13 décembre 1957] (p. 5342). —  Prend part à 
la discussion : d ’urgence d’un projet de loi et 
d’une proposition de résolution concernant la 

mise en œuvre du Code de procédure pénale; 

Art. 2 : Motion préjudicielle de M. Arrighi 
tendant à suspendre les travaux de l'Assemblée 
Nationale jusqu'à ce que soit levé le siège du 
Palais-Bourbon. ; caractère inadmissible de la 
manifestation de certains personnels de la police 
[13 mars 1958] (p. 1584) ; —  des conclusions 
d’un rapport supplémentaire relatif à la révision 

constitutionnelle; explications de vote sur la 

question de confiance : Refus de sa démission 
par le Conseil des Ministres [18 mars 1958]

(p. 1622). — Donne sa démission de Ministre

de l'intérieur [15 avril 1958] (p. 2154). —
Cesse d'expédier les affaires courantes [14 mai
1958] (J . O . du 14 mai 1958, p. 4623).

B O U T A R D  (Mme Madeleine), Député
d'Indre-et-Loire (C.).

Son élection est validée [20 janvier 1956] 

(p. 43). =  Est nommée membre : de la Com
mission de l ’agriculture [31 janvier 1956] 
(p. 160), [4 octobre 1957[ (p. 4502) ; de la 
Commission des boissons [31 janvier 1956] 

(p. 1607), [4 octobre 1957] (p. 4502). —> Est 

élue secrétaire de la Commission des boissons 

[10 février 1956] (p. 254), [18 octobre 1957] 
(p. 4536).

Dépôts :

Le 3 juillet 1956, une proposition de loi 
tendant à accorder à certains viticulteurs les 
prêts à moyen terme nécessaires au vieillisse
ment de leurs vins, n° 2402 (rectifié). — Le
4 avril 1957, un rapport au nom de la Commis
sion de l’agriculture sur la proposition de loi 
(n° 2499) de M. Bernard Paumier et plusieurs 

de ses collègues tendant à compléter l’article 

669 du Code rural afin d’autoriser les jeunes 
ruraux à n ’effectuer aucun remboursement des 
prêts d’installation agricole pendant la durée 

de leur incorporation, n° 4768.-—- Le 12 juin
1957, une proposition de résolution tendant à 

inviter le Gouvernement à venir en aide aux 
cultivateurs du département de l’Indre-et Loire, 
sinistrés par les récentes gelées, n° 5089. —  

Le 29 novembre 1957, un rapport au nom de la 

Commission de 1 agriculture sur la proposition 

de résolution (n° 5306) de M Bernard Paumier 

et plusieurs de ses collègues tendant à inviter 

le Gouvernement à créer un stage de mécanique 

et de motoculture au centre d’apprentissage de 
Vendôme (Loir -e t-C her) ,  n° 6030* — Le
21 janvier 1858, une proposition de loi tendant 
à établir pour les crèmes glacées le même 

régime fiscal que pour les autres produits 

laitiers, n» 6360. —■ Le 7 mars 1958, une pro
position de résolution tendant à inviter le 

Gouvernement à prendre toutes mesures utiles 

| en vue de venir en aide aux sinistrés de la crue



des rivières de la Gâtine Tourangelle dans le 
département de l’Indre-et-Loire, n° 6835.

Interventions :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant ajustement des dotations budgétaires 

reconduites à l’exercice 1956, A g r i c u l t u r e , 

Etat A, Chap. 31-71 : Protestations des petits 
paysans contre les opérations de remembrement 
[29 mai 1956] (p. 2088); — du projet de loi 
portant, pour les dépenses militaires de 1956 : 
1° ouverture et annulation de crédits ; 2° créa
tion de ressources nouvelles ; 3° ratification de 
décrets : S e c t i o n  c o m m u n e , Etat A, Chap. 
31-54 : Ses observations sur la détention de 
citoyens ayant manifesté en faveur de la paix

en Algérie [25 juillet  1956] (p. 3596, 3597); —
du projet de Loi d e  f i n a n c e s  pour 1957 ; 
Art. 15, Etat  D, A g r i c u l t u r e  : développement 
nécessaire de l'enseignement agricole, aide 
apportée par l'E tat aux organismes privés 
[3 décembre 1956] (p. 5424); —  des interpella
tions sur la politique agricole du Gouverne
ment : Ses observations sur l'habitat rural 
(attribution des primes et subventions) [5 mars
1957] (p. 1300) ; —■ du projet de Loi d e  

f i n a n c e s  pour 1958; deuxième partie, C o m p t e s  

s p é c i a u x  d u  T r é s o r , Art. 70 : Fonds de 
secours aux victimes de sinistres et de calamités 
(inondations d'Indre-et-Loire) [25 mars 1958] 
(p. 1936, 1937).

B O U T A V A N T  (M. R ém y ),  Député de Saône-
et-Loire. (C.)

Son élection est validée [20 janvier 1956] 

(p. 45). =  Est nommé membre de la Commis
sion de l’éducation nationale [31 janvier 1956] 
(p. 161), [4 octobre 1957] (p. 4502).

Dépôts :

Le 1er mars 1956, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à opérer la 

fonctionnarisation des personnels de service des 

centres d’apprentissage, n° 907. — Le 23 mars 
1956, une proposition de résolution tendant à 

inviter le Gouvernement à rétablir l ’indemnité 
mensuelle de scolarité aux élèves stagiaires des 

Ecoles normales nationales d’apprentissage

( E . N . N . A . ) ,  n° 1417. —  Le 31 mai 1956, une 
proposition de loi tendant à prendre en compte, 
à partir de l’âge de 21 ans, les années d’activité 
professionnelle des professeurs techniques 
adjoints des établissements publics d’enseigne
ment technique pour la détermination de l ’an
cienneté de grade, n° 2007. —  Le 7 juin 1956, 
un rapport au nom de la Commission de l’édu
cation nationale sur le rapport et le rapport 
supplémentaire faits au cours de la deuxième 
législature, repris le 28 février 1956, sur : 1° la 

proposition de loi de M. Mabrut et plusieurs de 
ses collègues tendant à faire bénéficier les 

directeurs des centres d’apprentissage publics, 
nonannexés à un établissement d’enseignement, 
des mêmes indemnités de charges administra
tives, allouées à certains personnels de direction 

et d'administration des établissements d’en se i 
gnement relevant de l ’Education nalionale ; 
2° la proposition de résolution de M. Gabriel 
Paul et plusieurs de ses collègues tendant à 
inviter le Gouvernement à appliquer les dispo
sitions du décret n° 49-89 du 21 janvier 1949
dans la fixation des modalités d’altribution des 
indemnités au personnel de direction, d’admi
nistration et au personnel des services écono
miques des centres d’apprentissage publics, 
n° 2104. —  Le 4 octobre 1956, un rapport au 
nom de la Commission de l’éducation nalionale 

sur la proposition de résolution (n° 2006) de 

M. Cogniot et plusieurs de ses collègues tendant 

à inviter le Gouvernement à accélérer le rythme 
d’avancement des professeurs techniques ad
joints, adjoints d’enseignement, chargés d’ensei
gnement et surveillants généraux des établisse
ments publics de l’enseignement technique, 
n° 2885. — Le 4  octobre 1956, un rapport au 

nom de la Commission de l ’éducation nationale 

sur la proposition de loi (n° 2007) de M. Bou- 
tavant et plusieurs de ses collègues tendant à 

prendre en compte, à partir de l’âge de 21 ans, 
les années d’activité professionnelle des profes
seurs techniques adjoints des établissements 
publics d’enseignement technique pour la déter
mination de l ’ancienneté de grade, n° 2886. — 
Le 26 novembre 1956, un avis au nom de la 

Commission de l ’éducation nationale sur le 

projet de loi (n° 2951) et la lettre rectificative 

(n°3289) au projet de loi de finances pour 1957, 
deuxième partie : Enseignement technique, jeu
nesse et sports, n° 331S.— Le 27 décembre 1957, 
un rapport supplémentaire au nom de la Com


