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BURON (M. Robert), Député de la Mayenne 
(M .R .P .) .

Ministre des Travaux publics, des Transports 
et du Tourisme 

(Cabinet Charles de  G a u l l e )  

du le 9 ju in  1958 au. 8 janvier 1959.

Son élection est validée [20 janvier 1956] 
(p. 44). =  Est nommé membre : de la Commis
sion de la presse [31 janvier 1956] (p. 161) (1), 
[4 octobre 1957] (p. 4503); de la Commission 
des territoires d’outre-mer [31 janvier 1956] 

(p. 161), [4 octobre 1957] (p. 4513) ; de la 
Commission de la justice et de législation 

[2 juillet 1957] (p. 3112). Est désigné par la 
'Commission des territoires d’outre-mer pour 

faire partie de la Sous-Commission chargée de 

suivre et d’apprécier la gestion des entreprises 

nationales et des sociétés d’économie mixte 

[16 janvier 1958] (p. 77). ,

Dépôts :

Le 31 janvier 1956, une proposition de loi 
tendant à compléter les dispositions de la loi 
n° 48-1450 du 20 septembre 1948 portant 

réforme du régime des pensions civiles et mili
taires et ouverture de crédits pour la mise en 

application de cette réforme, na 253. —- Le
31 janvier 1956, une proposition de loi tendant, 
en matière fiscale, à assimiler la profession 

d’aviculteur à la profession agricole, n° 254. 
Le 12 juin 1956, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à maintenir 

et à développer les mesures propres à assurer 
l’expansion de notre commerce extérieur, 
n° 2135. — Le 19 juin 1956, une proposition 
de loi tendant à modifier au bénéfice des mani
festations sportives les dispositions du décret 

n° 55-469 du 30 avril 1955 portant réforme de 
l’impôt sur les spectacles, n° 2238. — Le
19 octobre 1956, une proposition de loi tendant 
à fixer un délai pour la conservation des 

archives des agréés près les’tribunaux de com

merce, n° 3016. — Le 23 octobre 1956, une 
proposition de loi relative aux commissaires de 

surveillance de sociétés anonymes, n° 3029. —  
Le 25 octobre 1956, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à

autoriser les contribuables, sur leur demande, 

à s’acquitter de leurs impositions au titre de 

l ’année 1956 en trois fractions, échelonnées sur 
les mois d’octobre, novembre et décembre, 
n° 3053. — Le 13 décembré 1956, un rapport 
portant proposition de décision sur le décret 

n° 56-1135 du "13 novembre 1956, soumis à 
l’examen du Parlement (n° 3239), en application 
de l’article premier de ia loi n0 56-619 du 
23 juin 1956, relatif aux sociétés mutuelles de 

développement rural dans les territoires d'outre
mer, fait au nom de la Commission des terri
toires d’outre-mer, n° 3553. — Le 13 décembre
1956, un rapport portant proposition de déci
sion sur le décret n° 56-1136 du 13 novembre
1956, soumis à l’examen du Parlement (n°3240),  
en application de l’article premier de la loi 
n° 56-619 du 23 juin 1956, portant modification 

du décret n° 55-184 du 2 février 1955, fixant le 
statut de la coopération dans les territoires 
relevant du Ministère de la France d’outre-mer, 
fait au nom de la Commission des territoires 

d’outre-mer, n° 3554.— Le 13 décembre 1956, 
un rapport portant proposition de décision sur 

le décret n° 56-1137 du 13 novembre 1956, 
soumis à l ’examen du Parlement (n° 3241), en 
application de l ’article premier de la loi 
n° 56-619 du 23 juin 1956, relatif au crédit 
agricole outre-mer, fait au nom de la Commis
sion des territoires d’outre-mer, n» 3555. — 
Le 6 février 1957, un rapport portant proposi
tion de décision sur le décret n° 56-1135 du
13 novembre 1956, examiné en première lec
ture par le Conseil de la République (n° 3898) 
en application de l ’article premier de la loi 
n° 56-619 du 23 juin 1956, relatif aux sociétés 
mutuelles de développement rural dans ies 

territoires d’outre-mer, fait au nom de la Com
mission des territoires d’outre-mer, n° 4043. —* 
Le 12 février 1957, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à tenir 
compte, dans la fixation des forfaits sur le 

chiffre d’affaires de 1957, du ralentissement 
d’activité survenu dans certaines entreprises 

en raison des difficultés d’approvisionnement 

en carburant, n° 4101. — Le 14 mars 1957, 
une proposition de loi tendant à compléter les 
dispositions de la loi n° 50-879 du 29 juillet 

1950 afin d’étendre le bénéfice de la sécurité 

sociale aux personnes titulaires d’une pension 
d’ascendant du Code des pensions militaires 

d’invalidité et des victimes de la guerre,



n° 4513. — Le 26 mars 1957, un rapport 
portant proposition de décision sur le décret 

du 24 février. 1957, soumis à l ’examen du 
Parlement (uQ 4354), en application de l'article 
premier de la loi n° 56-619 du 23 juin 1956, 
portant institution d’un conseil de gouverne
ment et extension des attributions de l’assem
blée territoriale en Côte française des Somalis, 
fait au nom de la Commission des territoires 

d’outre-mer, n° 4658. —  Le 26 mars 1957, un 
rapport portant proposition de décision sur le 

décret n° 57-244 du 24 février 1957, soumis à 
l ’examen du Parlement (n°4351) en application 
de l’article premier de la loi n° 56-619 du 
23 juin 1956, relatif à l’émission des monnaies 

métalliques dans les territoires d’outre-mer, au 
Cameroun et dans la République autonome du 
Togo, fait au nom de la Commission des terri

toires d ’outre-mer, n° 4659. — Le 26 mars
1957, un rapport portant proposition de déci
sion sur le décret du 24 février 1957, soumis à 
l ’examen du Parlement (n°4357) en application 
de l’article premier de la loi n° 56-619 du
23 juin 1956, fixant les règles générales appli
cables aux marchés passés au nom des groupes 

de territoires, territoires et provinces d’outre
mer, fait au nom de la Commission des terri
toires d’outre-mer, n° 4660. — Le 2 avril 1957, 
un rapport portant proposition de décision sur 

le décret n° 57-246 du 24 février 1957, soumis 
à l’examen du Parlement (n° 4350), en applica
tion de l’article premier de la loi n° 56-619 du
23 juin 1956, relatif au recouvrement des 
sommes dues par les employeurs aux caisses de 

compensation des prestations familiales ins
tallées dans les territoires doutre-mer et au 
Cameroun, fait au nom de la Commission des 

territoires d'outre-mer, n° 4728. —  Le 2 avril 
1957, une proposition de loi tendant à modifier 

l ’avant-dernier alinéa de l’article premier de la 
loi n° 56-639 du 30 juin 1956 instituant une 
taxe spéciale sur les biens transmis à titre 

gratuit en vue du financement du fonds national 
de solidarité, n° 4733. — Le 2 juillet 1957, 
une proposition de loi tendant à assurer le 
respect des droits reconnus par la loi aux 

déportés, internés, résistants et politiques, aux 

combattants volontaires de la Résistance et 
aux victimes de la guerre, grâce à une applica
tion correcte des textes légaux, n° 5293. —  
Le 8 juillet 1957, un rapport portant proposi
tion de décision sur le décret n° 57-246 du
24 février 1957, examiné en oremière lecture

par le Conseil de la République, en application 
de l’article premier de la loi n° 56-619 du
23 juin 1956, relatif au recouvrement des 

sommes dues par les employeurs aux caisses de 
compensation des prestations familiales ins
tallées dans les territoires d’outre-mer et au 
Cameroun, fait au nom de la Commission des 

territoires d’outre-mer, n° 5 3 2 7 .—  Le 4 juillet
1957, un rapport portant proposition de déci
sion sur le décret du 24 février 1957, examiné 

en première lecture par le Conseil de la Répu
blique en application de l’article premier de la 
loi n° 56-619 du 23 juin 1956, fixant les règles 
générales applicables aux marchés passés au 
nom des groupes de territoires, territoires et 
provinces d’outre-mer, fait au nom de la Com
mission des territoires d’outre-mer, n° 5342.
—  Le 4 juillet 1957, un rapport portant propo

sition de décision sur le décret du 24 février
1957, examiné en première lecture par le 
Conseil de la République en application de 
l’article premier de la loi n° 56-619 du 23 juin
1956, portant institution d'un conseil de gou
vernement et extension des attributions de 
l ’assemblée territoriale en Côte française des 

Somalis, fait au nom de la Commission des 
territoires d’outre-mer, n° 5345. —- Le 3 oe^ 

tobre 1957, une proposition de loi tendant à 
allouer une allocation forfaitaire mensuelle de 
carburant détaxé aux infirmes utilisant des 
engins motorisés adaptés à leur état, n° 5804.  
—■ Le 8 octobre 1957,. une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 
indemniser les dégâts causés par les orages de 

juin 1957 dans la région de Pré-en-Pail— Saint- 

Pierre-des-Nids (Mayenne), n° 5805. -—■ Le 
3 octobre 1957, une proposition de loi tendant 

à majorer les traitements de la Légion d’hon
neur et de la Médaille militaire, n° 5 8 0 7 . —  

Le 14 j invier 1958, une proposition de loi 
tendant à instituer le scrutin de circonscription 
préférentiel à un tour pour les élections légis
latives générales et pour les élections législa
tives et cantonales partielles, n° 6300 . —  Le 

14 janvier 1958, une proposition de résolution 

tendant à décider la révision de l’article 45 de 

la Constitution en vue d’instituer une incompa
tibilité entre les fonctions ministérielles et le 

mandat parlementaire, n° 6317 . —  Le 14 jan
vier 1958, une proposition de loi portant 

révision des articles 49, 50 et 51 de la Consti
tution en vue d’assurer la stabilité du pouvoir 

' exécutif, n° 6318 . —  Le 19 février 1958, un



avis ?iu nom de la Commission des territoires 
d’outre-mer sur le projet de loi (n° 3180) 

concernant la ratification de la convention
d’établissement et de navigation entre la Répu
blique française et la République fédérale 

d’Allemagne, n° 6650. — Le 27 février 1958,
un rapport au nom de la Commission des ter
ritoires d’outre-mer sur la proposition de réso
lution (n° 6023) de M. Mahamoud Harbi 
tendant à inviter le Gouvernement à prendre 
toutes mesures permettant l’installation des 
caleg de radoub à Djibouti, n° 6749. — Le 

26 mars 1958, une proposition de loi tendant à 

modifier l’article 154 du Code général des 
impôts, relatif à la déduction du salaire du 

conjoint pour la détermination des bénéfices 
industriels et commerciaux et des bénéfices des 
professions non commerciales, n° 7017.

Interventions :

Son rapport au nom du 3e Bureau sur les 
opérations électorales du Territoire du Dahomey  
(collège unique) [10 février 1956] (p. 255). —  

Prend part à la discussion : d ’interpellations 

relatives à la politique agricole et viticole du 

Gouvernement : Difficultés des petites exploita
tions familiales, marché du porc, formation et 
orientation professionnelle des jeunes agricul
teurs, retraite de vieillesse des vieux travailleurs 
agricoles [2 mars 1956] (p. 648, 649, 650) ; —  
d’un projet de loi-cadre concernant les terri
toires d’outre-mer ; Art. 1er : Amendement de 
M . Teitgen (Distinction entre les services de 
souveraineté et les services territoriaux) [21 mars
1956] (p. 1132,1133) ; Amendement de M. Teitgen 
Importance des services territoriaux) (p. 1137); 

Art. 4 : Comité monétaire de la zone franc , 
union douanière, rôle du F . l .D .E .S .  [22 mars
1956] (p. 1189 à 1192) ; Art. 8 : Son amende
ment (Statut du Togo) (p. 1200) ; Ses explica
tions de vote : évolution de l'Afrique  (p. 1209) ; 
en deuxième lecture : Ses explications de vote 
[19 juin 1956] (p. 2736) ; — des interpellations 
sur la politique générale du Gouvernement : 

Désir de l'opinion de voir définie une politique 
précise, enjeu de la lutte en Algérie [2 juin 1956] 
(p. 2271) ; Réformes des structures de l'armée, 
nécessité de les appliquer, soutien du moral des 
jeunes soldats ; Effet des envois d ’armes au 
Moyen-Orient sur le moral du pays (p. 2272) ; 
lutte contre les brimades individuelles, expulsion 
des prêtres de Souk^Ahras ; Epuration de l'A d 

ministration algérienne (p. 2273) ; Situation de 
l'A frique N o ire; Politique d ’expansion écono

mique ; Révision de la Constitution (p. 2274) ;
— du projet de loi portant ajustement des 
dotations budgétaires reconduites à l ’exercice 

1956; F r a n c e  d ’ o u t r e -m e r , Etat A, Chap. 68-90: 
Diffusion des informations relatives au rôle du 
F. I.  D. E. S. ; Participation des A fricains à la 
gestion ; Répartition des fonds entre la côte êt la 
brousse ; Nécessité d  augmenter les investisse
ments en Afrique Noire [6 juin 1956] (p. 2366, 
2367); en troisième lecture : Art. 10 bis : Sa  
demande de disjonction (Exonération de la taxe 
sur les spectacles, autorisation administrative 
pour les associations sans but lucratif) [26 juil
let 1956] (p. 3690) ; — du projet de Loi d e  

f in a n c e s  pour 1957 ; Art. 14, Etat C, F r a n c e  

d ’ o u t r e -m e r , Titres 3 et 4 : Campagne de 
presse dirigée contre la présence de la France en 
Afrique; Organisation de la radiodiffusion 
d  outre-mer ; Nombre trop élevé de fonctionnaires 
à Saint-Pierre-et-Miquelon ; Difficultés écono
miques de la Côte des Som alis; Africanisation  
des cadres ; accession de la jeunesse aux respon
sabilités politiques [28 novembre 1956] (p. 5203, 
5204) ; — du projet de loi créant une organisa
tion commune des régions sahariennes ; Art. 5 : 

Sous-amendement de M. Monteil (Partage des 
compétences entre le délégué général d ’une part 
et le Ministre résidant en Algérie et les hauts 
commissaires en A .O .F .  et en A .E .F .  d ’autre 
part) [14 décembre 1956] (p. 5991) ; Art. 7 : 
Sous-amendement de M. Louvel tendant à 
prévoir un représentant de la Caisse centrale de 
la France d'outre-mer au comité de direction 
(p. 5999);— des interpellations sur la politique 

extérieure du Gouvernement : Ses observations 
sur l'accueil des réfugiés hongrois, la neutrali
sation possible delà Hongrie [18 décembre 1956] 

(p. 6088, 6089) ; Son ordre du jour (Hommage à 
la Hongrie, condamnation des agresseurs et des 
complices, statut international garantissant à la 
Hongrie son indépendance et sa liberté) [19 dé
cembre 1956) (p. 6167), [20 décembre 1956] 
(p. 6178) ; — des propositions de décisions sur 
treize décrets soumis à l ’examen du Parlement 

en application de l’article premier de la loi 
n° 56-619 du 23 juin 1956 : Distinction entre 
services d’Etat et services territoriaux ; Nécessité 
de confier de réelles responsabilités aux autorités 
territoriales, inconvénients de la formule des 
conseils mixtes [30 janvier 1957] (p. 396); Par
tage des attributions entre les territoires et les



groupes de territoires (Problème du fédéralisme 
africain) (p. 397) ; Statut de Madagascar : 
Conception centralisatrice et conception fédéra
liste (p. 398) ; — de la proposition de décision 
sur le décret du 3 décembre 1956 portant réor
ganisation de l’A. O. F. et de l ’A. E. F. ; A m en 
dement de M . Naudet prévoyant une délégation 
en matière budgétaire du H aut commissaire au 
chef du territoire [1er février 1957] (p. 514) ; 
Amendement de M . Senghor (Création de 
services communs par deux territoires lim i
trophes) (p. 517) ; en deuxième examen : Art. 8 : 
Son amendement (Suppression des dispositions 
permettant au Haut commissaire de rectifier les 
limites des territoires) [12 mars 1957] (p. 1454) ; 
Art. 45 : Amendement de M . Devinât tendant à 
mettre à la disposition des territoires la totalité 
des redevances et les droits de sortie perçus sur 

les produits miniers et pétroliers (p. 1458) ; —
de la proposition de décision sur le décret du 
3 décembre 1956 relatif aux attributions des 
conseils de gouvernement et des assemblées 

territoriales en A. O. F. et en A. E. F.  Am en
dement de M . Paul Coste-Floret tendant à l 'un i
fication de l'Etat civil [2 février 1957] (p. 579) ; 
en deuxième examen, Art. 1er A : Amendement 
de M . Paul Coste-Floret relatif à la délégation 
faite par le haut commissaire au chef du terri
toire [12 mars 1957] (p. 1466) ; —■ de la propo
sition de décision sur le décret du 3 décembre
1956 relatif aux attributions des conseils de 
province et des assemblées provinciales de 

Madagascar : Amendement de M. Paul Coste- 
Floret tendant à l'unification de l'Etat civil 
[2 février 1957] (p. 606) ; — en deuxième 
examen, des conclusions d’un rapport relatif aux 
sociétés mutuelles de développement rural dans 

les territoires d’outre-mer, en qualité de R a p 
porteur : Remboursement des charges entraînées 
par le détachement de fonctionnaires auprès des 
sociétés mutuelles [12 février 1957] (p. 763) ; —  
d’une proposition de résolution tendant à la 

création de jeux de l’Union française : Prépa
ration des jeux olympiques de 1960; Nécessité 
de former des athlètes africains [19 février 1957] 
(p. 9 8 4 ) .—> Pose à M. le Ministre des Affaires 
étrangères une question orale relative à la 

réforme de la charte des Nations Unies [22 fé
vrier 1957] (p. 1068, 1069). — Prend part à la 
discussion : du projet de loi relatif à l ’émission 

d’emprunts : Avantages consentis aux gros 
capitalistes, difficultés à prévoir pour les

emprunts des collectivités locales [5 mars 1957] 
(p. 1259) ; — en deuxième examen, de la propo
sition de décision sur le décret n° 56-1227 du
3 décembre 1956 portant définition des services 
de l’Etat dans les T. O. M. et énumération des 

cadres de l ’Etat ; Art. 2 : Observations sur la 
création d'un cadre d'assistance technique 
[12 mars 1957] (p. 1444) ; —■ en deuxième 

examen, de la proposition de décision sur le 

décret n° 56-1228 du 3 décembre 1956 relatif à 
l ’organisation des services publics civils dans 

les territoires d outre-mer ; Art. 4 : Son amen
dement tendant à porter à 66 0/0 la proportion 
des A fricains dans les cadres de fonctionnaires 
de l'Etat [12 mars 1957] (p. 1448) ; Son amen
dement (Suppression des dispositions limitant 
l 'africanisation des cadres aux postes dont les 
titulaires sont recrutés par voie de concours) 

(p. 1449) ; le retire (ibid.) ; Son amendement 
modifiant la rédaction du dernier alinéa 
(p. 1450) ; Art 7 : Son amendement permettant 
la création éventuelle d ’un cadre d'assistance 
technique (p. 1450, 1451) ; —  en deuxième 
examen, de la proposition de décision sur le 

décret du 3 décembre 1956 fixant les attribu
tions du conseil de Gouvernement et de l’Assem
blée représentative de Madagascar ; Art. 39 : 
Son amendement relatif au règlement des conflits 
pouvant survenir entre les provinces [12 mars
1957] (p. 1482) ; —- en deuxième examen, de la 

proposition de décision sur le décret n° 56-1249 
du 10 décembre 1956 instituant un régime 

spécial concernant les réserves instituées par les 

entreprises métropolitaines pour investissements 

dans les T. O. M. : Art. 4 : Amendement de 
M . Bayrou tendant à reprendre le texte du 
Conseil de la République (Agrément des pro
grammes d'emploi) [15 mars 1957] (p. 1627, 
1628) ; — de la proposition de décision sur le 
décret du 28 mars 1957 portant statut du Came
roun : Déroulement des élections, respect des 
diversités régionales, développement économique 
[4 avril 1957] (p. 2039) ; Art. 8 : Son amende
ment assimilant les citoyens camerounais aux 
citoyens français (p. 2047) ; Art. 11 : Son amen
dement tendant à exclure la législation du travail 
de la compétence de l'assemblée législative 
(p. 2048) ; Son amendement tendant à réserver 
la possibilité d'une législation d'ensemble en 
matière de mutualité (ibid.) ; le retire (p. 2049) ; 
Art. 14 : Amendement de M . Paul Coste-Floret 
tendant à exclure l'organisation et la protection



du travail de la compétence de rassemblée légis

lative (ibid.) ; Art. 15 ; Amendement de M. Paul 

Coste-Floret tendant à assurer la prééminence 
des traités et des consentions internationales sur 
les lois camerounaises (ibid.) ; Art. 17 : Son  
amendement visant les incompatibilités attachées 
à la? qualité de Ministre  (p. 2050) ; le retire 
(ibid ) ; Art. 23 bis : Son amendement prévoyant 
que le Conseil des Ministres et les membres de 
rassemblée puissent avoir l'initiative des lois 
(p. 2054) ; Art. 24 : Son amendement tendant à 
supprimer les deuxième et troisième alinéas 
(Pouvoir législatif exceptionnel accordé au 
Conseil des Ministres) (p. 2055) ; Art. 25 : 
Amendement de M . Paul Coste-Floret visant le 
contrôle des finances territoriales (p. 2055) ; 
Art. 39 : Amendement de M. Paul Coste-Floret 
permettant au Gouvernement de demander au 
haut commissaire l'expulsion, des ressortissants 
non camerounais (p. 2056) ; Art. 49 : Amende- 
demént de M. Paul Coste-Floret visant le rôle 
des inspecteurs du travail (p. 2058, 2059) ; 
Art. 53 : Amendement de M . A lduy tendant à 
reprendre le texte du Gouvernement (Gestion des 
crédits délégués aux chefs de circonscriptions) 
(ibid.) ; Son amendement ayant le même objet 
(ibid.) ; —  d’une proposition de loi relative à 

l’organisation des élections à l ’assemblée locale 

de la Côte française des Somalis en qualité de 

Rapporteur suppléant [4 avril 1957] (p. 2061) ; 
Art 1er : Amendement de M. Bayrou tendant à 
ne créer que trois circonscription,s électorales 
(ibid.) ; — d’une proposition de décision sur le 
décret du 24 février 1957 relatif au conseil de 

gouvernement et à l’assemblée territoriale de la 
Côte française des Somalis, en qualité de R a p 
porteur : Codification nécessaire des textes 
relatifs aux différents territoires d ’outre-mer 
[10 avril 1957] (p. 2137) ; Art. 7 (Election des 
membres du conseil de Gouveinement) : Ameni- 
dement de M . Alduy tendant à rétablir cet 
article, présence souhaitable de fonctionnaires 
français parmi les ministres (p. 2140) ; Sous- 
amendement de M. H . Lenormand tendant à 
préciser les conditions d1 éligibilité des candidats 
non-membres de rassemblée territoriale (ibiH.) ; 
Art 15 : Amendement de M. A lduy permettant 
au-secrétaire général du territoire d  assister aux 
séances du conseil de gouvernement (p. 2141) ;
— d’une proposition de décision sur le décret 

du 24 février 1957 relatif à la réglementation 

des marchés passés au nom des territoires

d’outre-mer, en qualité de Rapporteur [10 avril

1957] (p. 2146) ; — d’une proposition de déci
sion sur le décret n° 57-246 du 24 février 1957 
relatif au recouvrement des sommes dues par 

les employeurs aux caisses de compensation des 

prestations familiales installées dans les T.O.M.,  
en qualité de Rapporteur [10 avril 1957] 
(p. 2147) ; Art. 1er : Amendement de M. Juskie- 
wenski (Suppression de la plainte possible du 
directeur de la caisse, taux des amendes) 
(p. 2147, 2148) ; Art. 2 : Amendement de 
M . Juskiewefiski visant les peines applicabes en 
cas de récidive (p. 2149) ; A r t .  5 : Amendement 
de M . Juskiewenski tendant à reprendre le texte 
du Gouvernement (ibid.) ; Art. 8 : Amendement 
de M . Juskievvenski prévoyant que P appel est 
jugé sur pièces (p. 2150) ; Sa demande de seconde 
délibération (ibid.) * — en premier examen, de 

la proposition de décision sur le décret n° 57- 

245 du 24 février 1957 soumis à l’examen du 
Parlement en application de l’article premier de 

la loi n° 56-619 du 23 juin 1956 sur la répara
tion et la prévention des accidents du travail et 

des maladies professionnelles dans les territoires 
d’outre-mer et au Cameroun ; Art. 14 : Son  
amendement tendant à préciser les conditions 
dans lesquelles les sociétés d >assurances seront 
habilitées à gérer les risques « accidents du 
travail » et fixant r  utilisation de leurs réserves 
[12 avril 1957] (p. 2285) ; — d’une question 

orale de M. Alfred Coste-Floret à M. le Ministre 

des Affaires étrangères relative aux événements 
de Hongrie et la suite que le Gouvernement 
entend donner au rapport de la commission 

d'enquête de l ’O. N. U. [12 juillet 1957] (p. 3563, 
3564) ; — d’une proposition de loi tendant à 
interdire le cumul des exploitations agricoles : 
Organisation du stockage des produits agricoles, 
formation agricole, commercialisation [5 dé
cembre 1957] (p. 5162, 5163) ; Article unique : 
Amendement de M. Fourvel (Cumul provemant 
de l'exercice du droit de reprise) (p. 5168) ; Son 
amendement (Cas de cumul d ’un bail à ferme 
ou à métayage) (p. 5168, 5169) ; Son amende
ment tendant à fixer la date limite au 1er jan
vier 1958 (p. 5169) ; — sur .les propositions de 

la Conférence des Présidents (Non-inscription 
à r  ordre du jour du débat sur l'amnistie dans 
les T. O. M.) [21 février 1958] (p. 952) ; —• 
—- du projet de loi sur l’amnistie dans certains 

territoires d’outre-mer : Nécessité de faire cesser 
le mythe du retour des parlementaires «sauveurs»
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[11 mars 1958] (p. 1517) ; - -  d’un projet de loi 
adopté par lé Conseil de la République relatif 
au mode d’élection des conseillers de la Répu
blique des T. O. M., du Togo et du Cameroun ; 
Art. 1er : A mandement de M . Coquel tendant à 
supprimer l 'alinéa relatif à  la représentation du 
Togo et du Cameroun ; Son irrecevabilité en 
l 'absence, du vœu des populations [21 mai 1958] 
(p. 2425). — Est nomme Ministre des Travaux 
publics, des Transports et du Tourisme (Cabinet

Charles d e Gaulle) [9 juin 1958] ( J .O .  du 
10 juin 1958, p . 5438). =  S ’excuse de son 

absence [7 avril 1956] (p. 1274), [26 juin 1956] 

(p. 3019), [25 octobre 1956] (p. 4301), [15 jan
vier 1957] (p. 2),  [14 mai 1957] (p. 2338), 
[5 novembre 1957] (p. 4630). '== Obtient dès 
congés [17 avril 1956] (p. 1274), [26 juin 1956] 

(p. 3019), [25 octobre 1956] (p. 4301), [15 jan
v ier 1957] (p. 2), [14 mai 1957] (p. 2338), 
[5 novembre 1957] (p. 4630).
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