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Art. 69 : Octroi d’une subvention aux
producteurs de Cognac [25 mars 1958] (p. 1936).
T résor,

ticle 23 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955, les

Charbonnages de France et les Houillères de
Bassin, h° 4368. — Le-25 septembre 1957, une
proposition de loi tendant à modifier l’article 961,
paragraphe I, du Code général des impôts,

n° 5780.
CATOIRE (M. Jules), Député du Pas-deCalais (2e circonscription) ( M . R . P ).
Soft élection est validée [20 janvier 1956]
(p. 44). — Est nommé membre : de la Commis
sion des affaires économiques [31 janvier 1956]
(p. 160), [4 octobre 1957] (p. 4502); de la
Commission de la production industrielle et de
l ’énergie [31 janvier 1956] (p. 161), [4 octobre
1957] (p. 4503). — Est désigné p a r la Commis
sion de la production industrielle et de l ’énergie
pour faire partie delà Sous-Commission chargée
de suivre et d’apprécier la gestion des entre
prises industrielles et des sociétés d’économie
mixte [24 février 1956] (p. 514), [12 novembre
1957] (p. 4740). — Est nommé membre du
Comité de contrôle du fonds d’encouragement
à la production textile [6 mars 1956] (p. 667).

Dépôts :
Le 10 février 1956, une proposition de loi
tendant à créer un Conseil supérieur du loge
ment et de l'habitation, n° 339. — Le 1er mars
1^56, une proposition de loi tendant à compléter
l’article premier de la loi n° 49-420 du 25 mars
1949 modifiée, révisant certaines rentes viagères
constituées entre particuliers, n° 918. — Le
12 mars 1956, Une proposition de loi tendant à
exonérer de la surtaxe progressive les contri
buables âgés de 70 ans et plus ayant des revenus
modestes, n° 1144. — Le 21 mars 1956, une
proposition de résolution tendant à inviter le
Gouvernement à instituer des comités écono
miques régionaux, n° 1338. — Le 16 janvier
1957, Une proposition de loi tendant à assurer
la rémunération dans une pension des services
civils accomplis pendant l’occupation par des
militaires de carrière, n° 3793.—- Le 28 février
1957, un rapport d ’information au nom de la
Sous-Commission chargée de suivre et d’appré
cier la gestion des entreprises nationalisées et des
sociétés d’économie mixte créée en exécution
de l ’article 70 de la loi n° 47-520 du 21 mars
1947, complété et modifié par la loi n° 47-1213
du 3 juillet 1947, par l’article 28 de la loi
n® 53-1308 du 31 décembre 1953 et par l'ar

Interventions :
Son rapport au nom du 5e bureau sur les
opérations électorales du département de la
Lozère [19 janvier 1956] (p. 23).

CATROUX (M. le Général), G rand C han
celier de la Légion d ’honneur,
M inistre résidant en Algérie.
(Cabinet Guy

M o llet)

du 1 er février 1956 au 7 février 19o6.

Est nommé M inistre résidant en Algérie
(Cabinet Guy Mollet) [1er février 1956] (J . O .
du 2 février 1956, p. 1 3 8 7 ).— Donne sa démis
sion [7 février 1956] (J . O . du 10 février 1956,
p. 1603).

CAYEUX (M. jean), Députe de la Seine
[ 1 er secteur]. (M. R . P.)
Son élection est validée [20 janvier 1956]
(p. 45). = Est nommé membre : de la Com
mission de là famille, de la population et de la
santé publique [31 janvier 1956] (p. 161),
[4 octobre 1957] (p. 4502); de la Commission
de l'intérieur [31 janvier 1956] (p. 161), [4 oc
tobre 1957] (p. 4502). — Est élu Président de
la Commission de la famille, de la population
et de la santé publique [10 février 1956]
(p. 254), [18 octobre 1957] (p. 4536). — Est
nommé : juge titulaire de la Haute Cour de
justice constitutionnelle [5 mai 1956] (p. 1798);
juré titulaire de la Haute Cour de justice
(instituée par l’ordonnance du 18 novembre
1944, modifiée) [25 mai 1956] (p. 2020).

Dépôts :
Le 25 janvier 1956, une proposition de loi
tendant à compléter les dispositions de la loi
n° 51-1124 du 26 septembre 1951 instituant
notamment des bonifications d’ancienneté poür

les fonctionnaires ayant pris une part active et
continue dans la Résistance, n° 159. — Le
25 janvier 1956, une proposition de loi tendant
à rétablir le bénéfice des exonérations fiscales
au profit des associations culturelles de loisirs,
de sports et d ’éducation populaire sans but
lucratif, n° 160. —- Le 25 janvier 1956, une
proposition de loi tendant à ouvrir un nouveau
délai pour l’accomplissement des formalités
permises par la loi n° 49-572 du 23 avril 1949
concernant les changements de prénom de
l ’adopté en cas d ’adoption ou de légitimation
adoptive, n° 161. — Le 25 janvier 1956, une
proposition de loi tendant à modifier l’article 8,
p'aragraphe premier. 3°, de la loi n° 48-1450 du
20 septembre 1948 portant réforme du régime
des pensions civiles et militaires relatif à la
validation des services auxiliaires accomplis

tembre 1947 pour l'octroi des prêts de l’Etat
aux organismes d ’H . L. M . et de crédit immo
bilier et tendant à assurer la représentation à
cette Commission de chacune des différentes
catégories d’organismes emprunteurs ainsi que
la présence d’un représentant de l’Union natio
nale des associations familiales, n° 170. — Le
25 janvier 1956, une proposition de loi tendant
à faire bénéficier les fonctionnaires civils,
atteints d’invalidité résultant de l’exercice de
leurs fonctions, de pensions au moins égales à
celles attribuées aux bénéficiaires d’une pension
d’invalidité du régime général de la sécurité
sociale, n° 171. — Le 25 janvier 1956, une
proposition de loi tendant à modifier l’article 18
de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948
portant modification et codification de la légis
lation relative aux rapports des bailleurs et

dans les différents établissements et administra
tions de l’Etat, n° 162. — Le 25 janvier 1956,
une proposition de loi tendant à apporter divers
compléments à la législation relative aux pen
sions d’invalidité de la sécurité sociale, n° 163.
— Le 25 janvier 1956, une proposition de loi
tendant à donner un statut légal à l'assurance
volontaire au régime général de sécurité sociale,
n° 164. — Le 25 janvier 1956, une proposition
de loi tendant à assurer le classement des voies
privées de la ville de Paris, n° 165. — Le
25 janvier 1956, une proposition de loi tendant
à compléter l'article 5 de la loi n° 48-1360 du
1er septembre 1948 sur les loyers en vue d’éta
blir juridiquement la qualité de locataire pour
les membres de la famille légalement habilités
à être maintenus dans les lieux, n° 166. —■ Le
25 janvier 1956, une proposition de loi tendant
à compléter la loi n° 51-355 du 20 mars 1951
relative à la composition et au fonctionnement
du Conseil Economique, n° 167. — Le 25 jan
vier 1956, une proposition de loi tendant à
régler les rapports entre propriétaires de locaux
d’habitation et locataires ou occupants de
bonne foi, en cas de vente d’immeubles par
appartements, et instituant un droit de préemp
tion au profit des locataires et occupants de
bonne foi, n° 168. — Le 25 janvier 1956, une
proposition de loi tendant à fixer, dans le cadre
des lois existantes, les limites de la prise en
charge des frais occasionnés par la rééducation
des enfants sourds et aveugles, n° 169. — Le
25 janvier 1956, une proposition de loi relative
à la composition de la Commission instituée
par l’article 3 de la loi n° 47-1986 du 3 sep

locataires ou occupants de locaux d ’habitation
ou à usage professionnel et instituant des allo
cations logement, n° 172. — Le 25 janvier 1956,
une proposition de loi tendant à la création de
quatre londs autonomes nationaux de sécurité
sociale et de prestations familiales, n° 173. —
Le 25 janvier 1956, une proposition de loi ten
dant à réserver aux travaux de décoration 1 0/0
des crédits affectés à la construction des bâti
ments publics, n° 174. —- Le 25 janvier 1956,
une proposition de résolution tendant à inviter
le Gouvernement à mettre en œuvre, dans les
services de l’Administration des P. T. T . , une
organisation de la médecine du travail, à
l’exemple de celle qui fonctionne, de par la loi,
dans denombreux secteurs de l’industrie privée,
n° 175. — Le 25 janvier 1956, une proposition
de loi tendant à permettre aux agents du cadre
fonctionnaire des centres publics d’apprentissage
de faire valider la totalité de leurs services pour
le calcul de la retraite, n° 176. — Le 25 janvier
1956, une proposition de loi tendant à assurer
le payement à domicile des rentes versées aux
rentiers A'iagers de l’Etat se trouvant dans
l’impossibilité de se déplacer, n° 177. — Le
25 janvier 1956, une proposition de loi tendant
à modifier l’article premier de la loi n° 51-1124
du 26 septembre 1951 en vue de faire bénéficier
effectivement des majorations d’ancienneté les
fonctionnaires résistants qui ont atteint,, à la
date du 27 septembre 1951, le traitement maxi
mum du dernier grade auquel ils étaient sus
ceptibles d’accéder, n° 178. —• Le 25 janvier
1956, une proposition de loi tendant à réformer
la dévolution des successions collatérales et à

modifier l'article 753 du Code civil et à abroger
l’article 754 de ce Code, n° 179. — Le 25 jan

ticle 719 du Code général des impôts la part

vier 1956, une proposition de résolution tendant
à inviter le Gouvernement à étendre aux enfants
et aux adolescents atteints de surdi-mutité par
tielle, et dont la rééducation nécessite des
voyages fréquents dans les grands centres, et
notamment à Paris,, le bénéfice de la réduction
de 50 0/0 sur le prix des cartes d’abonnement
ordinaire de la S . N . C. F, accordée aux élèves
qui fréquentent les écoles, les collèges, les lycées
et les établissements similaires, n° 180. — Le
25 janvier 1956, une proposition de loi tendant
à compléter l ’article L 8 du Code des pensions
civiles et militaires de retraite, relatif à la vali
dation des services auxiliaires, n° 181. —• Le
25 janvier 1956, une proposition de loi tendant
a modifier les paragraphes I et II de l’article 5
du décret n° 55-559 du 20 mai 1955, relatif à
l ’amélioration de l’habitat et à sa meilleure u ti
lisation, n° 182. — Le 25 janvier 1956, une
proposition de résolution tendant à inviter le
Gouvernement à procéder au reclassement et à
majorer le supplément de pension du personnel
subalterne du régiment de sapeurs-pompiers de
Paris, n° 183. — Le 25 janvier 1956, une pro
position de loi tendant à modifier l'article 310
du Code civil relatif à la conversion en juge
ment de divorce du jugement de séparation de
corps, n° 184. — Le 25 janvier 1956, une pro
position de résolution tendant à inviter le
Gouvernement à assurer Je financement auto
nome de l ’allocation de logement, n° 185. —
Le 25 janvier 1956, une proposition de loi t e n 
dant à soumettre les détenus aux vaccinations et
revaccinations légales et à prescrire une visite
médicale avant leur libération, n° 186. — Le
25 janvier 1956, une proposition de loi tendant
à accorder aux agents retraités des collectivités
locales, titulaires de pensions proportionnelles,
le maintien des droits acquis en matière de
liquidation de pensions, n° 187. — Le 25 jan
vier 1956, une proposition de loi tendant à assi
miler les employés du pari mutuel sur les
hippodromes au personnel des entreprises indus
trielles et commerciales, n° 188. —- Le 25 jan
vier 1956, une proposition de loi tendant au
maintien du rang des derniers enfants des
familles nombreuses dans le calcul des avan
tages familiaux, n° 189. — Le 25 janvier 1956,
une proposition de loi tendant à faciliter la
participation des comités d’entreprises à la ges
tion et aux résultats des entreprises, et à exo

d ’augmentation de capital, par l ’incorporation
de réserves, attribuée par une société à son
comité d'entreprise, n° 190. —- Le 25 janvier
1956, une proposition de loi tendant à modifier
l’article 10 de la loi du 22 août 1956 en vue
d’organiser le régime des prestations familiales
dues pour les apprentis et les étudian ts, n° 191.—
Le 25 janvier 1956, une proposition de loi
tendant à modifier le décompte des ressources
des mutilés de guerre et du travail, dans
l’appréciation du droit à l’allocation aux écono
miquement faibles et à la retraite des vieux
travailleurs salariés, n° 192. — Le 25 janvier
1956, une proposition de loi tendant à modifier
l’article 69 de l’ordonnance du 4 octobre 1945
relatif à l ’exercice des fonctions d’administra
teur de caisses de sécurité sociale, n° 193. —•
Le 25 janvier 1956, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à
accorder au personnel de l ’adminislration des
P.T.T. une indemnité exceptionnelle de travaux
de fin d ’année, en raison du trafic intense
auquel ce personnel a dû faire l'açe durant la
période de renouvellement de l’année, n° 210.
— Le 2 février 1956, une proposition de loi
tendant à rouvrir les délais de recours accordés
aux fonctionnaires dégagés des cadres par
mesure de compression budgétaire, n° 264. —
Le 2 février 1956, une proposition de loi ten
dant à compléter l’article 129 du Code civil
relatif à l'absence, n° 266.— Le 3 février 1956,
une proposition de loi tendant à rétablir 1 in
demnité de doctorat ès sciences et ès lettres,
n° 288. — Le 10 février 1956, une proposition
de loi tendant à maintenir le versement des
prestations de l’assurance maladie au-delà de
l’âge de 20 ans en faveur des enfants d’un
assuré atteints d’une maladie de longue durée
nécessitant leur hospitalisation, n° 328. — Le
10 février 1956, une proposition de résolution
tendant à inviter le Gouvernement à continuer
et intensifier dans le cadre de l’O .N .U . l’action
traditionnelle de la France pour la sécurité
collective internationale par le désarmement
progressif simultané et internationalement con
trôlé, n° 337. — Le 10 février 1956, une pro
position de loi tendant à valider certaines
sociétés entre époux, n° 351. — Le 10 février
1956, une proposition de loi tendant à modifier
l ’article 76 de l’ordonnance n° 45-245^ du
19 octobre 1^45 afin de permettre l’attribution

nérer de la taxe additionnelle établie par l’ar

l/l

d’une pension de réversion au conjoint d’assuré
social bénéficiaire d ’un avantage au titre d ’une
législation de sécurité sociale, n° 397 (rectifié).
— Le 14 février 1956, une proposition de loi
tendant à fixer le statut de la maison familiale,
n° 468. — Le 16 février 1956, un rapport (fait
au cours de la deuxième législature) au nom de
la Commission de la famille, de la population
et de la santé publique sur le projet de loi
(n° 10918) autorisant le Président'de la Répu
blique à ratifier la Convention d’assistance
sociale et médicale signée entre les pays
membres du Conseil de l’Europe, n° 561. —
Le 24 février 1956, une proposition de loi
tendant a étendre les dispositions de la loi
n° 50-891 du 1er août 1950 accordant des faci
lités de transport par chemins de fer aux
conjoints des bénéficiaires de ladite loi, n° 776.

à l’intérêt national, n° 1083. — Le 12 mars
1956, fine proposition de loi portant ouverture
d ’un crédit de 60 millions de francs pour la
création d’une bibliothèque Braille nationale et
d’une discothèque nationale à l’usage des
aveugles, n° 1142. — Le 12 mars 1956, un
rapport au nom de la Commission de la famille,
de la population et de la santé publique sur le
rapport fait au cours de la deuxième législa
ture, repris le 16 février 1956, feur le projet de
loi autorisant le Président de la République à
ratifier la Convention d'assistance sociale et
médicale signée entre les pays membres du
Conseil de l’Europe, n01 1152. — Le 21 mars
1956, une proposition de loi relative aux réduc
tions de tarifs ferroviaires accordées aux familles
nombreuses, n° 1340. — Le 25 avril 1956, une
proposition de loi tendant à compléter l’article

— Le 28 février 1956, une proposition de loi
tendant à modifier les articles 170 et 172 du
décret n° 56-149 du 24 janvier 1956 portant
codification des textes législatifs concernant la
famille et l’aide sociale, il0 843. —• Le 28 fé
vrier 1956, une proposition de loi tendant à
appott -r divers aménagements à la législation
de la sécurité sociale en faveur des jeunes tra
vailleurs, n° 844. — Le 29 lévrier 1956, une
proposition de résolution tendant à inviter le
Gouvernement à assurer pour les gardes et
gendarmes en activité, le maintien du statut
en vigueur à leur entrée en fonctions, spéciale
ment pour la gendarmerie et la garde républi' caine de Paris, n° 868. — Le 29 février 1956,
une proposition de loi relative à la validation
des services accomplis par des assistants ou
assistantes de service social dans des services
sociaux privés suppléant des services sociaux
publics, n° 8 6 9 . — Le 2 mais 1956, une pro
position de loi relative au concours de médecin
des hôpitaux de Paris, n° 994. — Le 6 mars
1956, une proposition de loi tendant à titula
riser les infirmières appartenant aux adminis
trations de TElat, aux services extérieurs qui
en dépendent ou aux établissements publics de
l ’Etat, n° 1021. — Le 8 mars 1956, une propo
sition de loi tendant à créer un Haut-Commis
sariat chargé de l’aménagement du bassin de la
Seine par la construction de grands barrages
réservoirs destinés à protéger des inondations
la région parisienne, à en assurer l’alimentation
en eau potable et l’assainissement dont elle a
le plus urgent besoin, comme aussi à procurer
d’autres très importants avantages se rattachant

9 du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953,
modifié, réglant lés rapports entre bailleurs et
locataires de locaux à usagé commercial,
n° 1643. — Le 18 mai 1956, une proposition
de loi tendant à modifier le premier alinéa de
l’article 775 du Code général des impôts relatif
aux droits de succession, n° 1895. — Le
3 juillet 1956, une proposition de loi tendant à
accorder aux agents de l’Etat et des collectivités
publiques la possibilité de faire valider poar la
retraite le temps pendant lequel ils ont été
contraints d’interrompre leurs services au cours
de la guerre 1939-1945 par suite de cas de force
majeure résultant de l’état de guerre, n° 2419.
— Le 17 juillet 1956, une proposition de loi
tendant à accorder une allocation spéciale aux
fonctionnaires civils invalides, que leur infir
mité oblige à recourir d’une manière constante
aux soins d’une tierce personne, n° 2574. —•
Le 24 juillet 1956, une proposition de loi ten
dant à modifier l ’article 5 de la loi du 1er sep
tembre 1948 sur les loyers, n° 2621. — Le
4 octobre 1956, une proposition de loi tendant
à instituer un statut professionnel du garagiste
motoriste, n° 2867. — Le 4 octobre 1956, une
proposition de loi tendant à l’affectation d’une
partie des ressources des comités d ’entreprises
à l’amélioration de l’habitat des travailleurs,
n° 2878. — Le 4 octobre 1956, une proposition
de résolution tendant à inviter le Gouvernement
à réviser les indices des agents d ’exploitation
et des agents des installations des P . T . T.,
2899. — Le 19 octobre 1956, une proposi
tion de loi tendant à modifier certaines disposi
tions de la loi validée du 8 octobre 1940 relative

à l’embauchage des pères de famille, n° 3004.—

locataires commerciaux, n° 43 6 4 . —• Le 2 avril

Le 26 octobre 1956, une proposition de loi

1957, une proposition de loi tendant à modifier

tendant à accorder aux étudiants alfiliés aux
assurances sociales des avantages analogues à
ceux dont bénéficient les porteurs de billets
annuels de congé payé, n° 3079. —■ Le 19 no
vembre 1956, un rapport au nom de la C om 
mission de l’intérieur sur les propositions de
loi : 1° de M. Jean Cayeux et plusieurs de ses
collègues (u° 869) relative à la validation des
services accomplis par des assistants ou assis
tantes de service social dans des services
sociaux privés suppléant des services sociaux
publics ; 2° de M. André Beauguitte (n° 3111)
concernant la situation des assistants et assis
tantes du service social, en ce qui concerne la
validation de leurs services, n° 3274. —- Le
20 décembre 1956, une proposition de résolution
tendant à inviter le Gouvernement à accorder
aux veuves de guerre fonctionnaires, nommées
tardivement dans l’administration au titre des
emplois réservés, la possibilité d’un maintien
en Jonction au-delà de l’âge de 65 ans, n° 3633.
— Le 20 décembre 1956, une proposition de
loi tendant à étendre aux titulaires de la carte
d'économiquement faible et aux bénéficiaires
de l’aide médicale non hospitalisés le bénéfice
des allocations de tabac et de cigarettes à prix
réduit prévu par la loi du 16 avril 1895 pour
certains pensionnaires des établissements hos
pitaliers, fl° 3638. — Le 18 janvier 1957, un
rapport au nom de la Commission dé l ’intérieur
sur la proposition de loi (n° 264) de M. Jean
Cayeux tendant à rouvrir les délais de recours
accordés aux fonctionnaires dégagés des cadres
par mesure de compression budgétaire, n° 3821.
— Le 14 février 1957, un rapport au nom de la
'Commission de la famille, de la population et
de la santé publique sur la proposition de
résolution (n° 3985) de MM. Pierre-Fernand
Mazuez et plusieurs de ses collègues tendant à
inviter le Gouvernement à respecter dans ses
rapports avec le corps médical certains prin
cipes indispensables à la saine pratique de la
médecine, n° 4140. —*■ Le 20 février 1957, une
proposition de loi tendant à modifier le décretloi du 24 mai 1938 relatif au domaine-retraite,
n° 4218. — Le 21 février 1957, une proposi
tion de loi tendant à réglementer la location
en meublé, n° 4241. — Le 28 février 1957,
une proposition de loi tendant à modifier et
compléter le décret n° 53-960 du 30 septembre
1953 réglant les rapports entre bailleurs et

l ’article 5 de la loi n° 56-782 du 4 août 1956
relative aux conditions de reclassement des
fonctionnaires et agents français des adminis
trations et services publics du Maroc et de la
lu nisie, afin de tenir compte, à l’occasion des
mises à la retraite d’office des fonctionnaires
appartenant à la catégorie A, du recul des
limites d a'g'e, prévu en faveur des fonction
naires chargés de famille par l ’article 4 de la
loi du 18 août 1936, n° 4735. — Le 2 avril
1957, une proposition de résolution tendant à
inviter le Gouvernement à inclure la pédiatrie
parmi les spécialités médicales, n° 4736. —
Le 12 avril 1957, une proposition de loi ten
dant à assurer le remboursement effectif à
80 0/0 des honoraires et frais accessoires dus
par les assurés sociaux aux praticiens et aux
auxiliaires médicaux, n° 4 890. — Le 14 mai
1957, une proposition de résolution tendant à
inviter le Gouvernement à fonder un lycée
franco-hçngrois, n° 4 942. — Le 14 mai 1957,
une proposition de loi tendant à compléter le
paragraphe 3 de l’article 20 de la loi n° 55-357
du 3 avril 1955 modifiant l’article 10 de la loi
du 28 octobre 1946 sur les dommages de
guerre, n° 4983. — Le 3 juillet 1957, une
proposition de loi tendant à compléter l’ar
ticle 35 de la loi n° 54-404 du 10 avril 1954
relatif à certaines exonérations fiscales en
matière d’acquisitions immobilières, n° 5336.
- L<= 17 j uillet 1957, une proposition de loi
tendant à compléter la loi du 30 décembre 1921
relative aux emplois réservés aux ménages de
fonctionnaires, n° 5 5 2 9 . — Le 17 juillet 1957,
une proposition de résolution tendant à inviter
le Gouvernement à prendre les mesures néces
saires pour développer au maximum dans la
région parisienne la création de maisons de
retraite pour personnes isolées et vieux mé
nages, n° 55 3 1 . —- Le 17 juillet 1957, une
proposition de résolution tendant à inviter le
Gouvernement à prendre les dispositions néces
saires à l ’effet de permettre dans toute la
mesure . du possible aux personnes âgées de
finir leurs jours à leur domicile personnel,
n u 5 532. —■ Le 24 juillet 1957, une proposition
de loi tendant à compléter le dernier alinéa de
l’article L 55 du Code des pensions civiles et
militaires de retraite, n° 5 637. — Le 18 oc
tobre 1957, une proposition de loi tendant à
modifier l ’article premier de la loi modifiée du

31 décembre 1903 relative à la vente des objets
abandonnés chez les commerçants et artisans,
n° 5812. — Le 28 octobre 1957, une proposi
tion de loi tendant à compléter l ’article L 488
du Code des pensions militaires d ’invalidité et
des victimes civiles de la guerre fixant les co n 
ditions requises pour l ’apposition de la mention
« mort pour la France » sur certains actes de
décès, n° 58 48. — Le 27 novembre 1957, une
proposition de loi tendant à faire prendre en
charge par le Fonds commun des accidents du
travail les majorations dues aux victimes
d’accidents survenus en Indochine, ainsi qu’à
leurs ayanls droit de nationalité française,
n° 59 9 5 . — Le 3 décembre 1957, une propo
sition de loi tendant à permettre l’attribution
de l’allocation compensatrice des augmenta

tion fendant à inviter le Gouvernement à
prendre d’urgence toutes mesures nécessaires
afin de lutter efficacement contre la pollution
de l ’air atmosphérique par les gaz d’échappe
ment des véhicules automobiles, n° 7 1 3 9 . —
Le 27 mai 1958, une proposition de résolution
tendant à inviter le Gouvernement à compléter
les dispositions du décret du 26 mai 1920
portant création de la médaille de la famille
française, n° 7 2 0 4 . — Le 3 juin 1958, un
rapport au nom de la Commission de la famille,
de la population et de la santé publique sur Ja
proposition de résolution (n° 7204) de M. Jean
Cayeux tendant à inviter le Gouvernement
compléter les dispositions du décret du 26 mai
1920 portant création de la médaille de la
famille française, n° 7 2 6 0 .

à

tions de loyers aux veuves de guerre titulaires
d’une pension servie au titre de l’article L 51,
premier alinéa, du Code des pensions militaires
d’invalidité et des victimes de la guerre,
no 6 0 6 2 . — Le 12 décembre, 1957, une propo
sition de loi tendant à exonérer de la taxe
différentielle sur les véhicules à moteur insti
tuée par l ’article premier de la loi n° 56-639
du 30 juin 1956 les véhicules appartenant aux
commerçants et artisans de plus de 65 ans,
dont les ressources autres que les revenus
professionnels sont inférieures aux plafonds
prévus pour l’attribution de l’allocation supplé
mentaire, n° 6 1 3 7 . — Le 27 décembre 1957,
une proposition de loi tendant à compléter le
décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 modifié
en vue de permettre, sous certaines conditions,
la transformation ou Fextension des entreprises
ou fonds de commerce exploités dans des
locaux faisant l’objet d’un bail industriel, com
mercial ou artisanal, n° 6 2 7 2 . — Le 24 janvier
1958, une proposition de loi tendant à étendre
les dispositions de l’article 23 de la loi de
finances du 9 décembre 1927 portant attribu
tion aux fonctionnaires anciens combattants
de la guerre 1914-1918 des majorations d’an—
ciennelé valables pour l ’avancement, aux
anciens combattants ayant participé à la cam
pagne de guerre 1914-1918 dans une armée
alliée et qui ont été naturalisés Français ulté
rieurement, n° 6 4 1 0 . — Le 18 mars 1958, une
proposition de loi tendant à modifier l’article
premier de la loi n° 57-444 du 8 avril 1957
instituant un régime particulier de retraite en
faveur des personnels actifs de police. n° 6921.
— Le 13 mai 1958, une proposition de résolu

Interventions :
Son rapport au nom du 7e bureau sur les
opérations électorales du département du BasRhin [25 janvier 1956] (p. 94). —- Prend part
à la discussion : des conclusions du rapport sur
les opérations électorales du département des
Bouches-du-Rhône (2e circonscription) : Sa

motion préjudicielle (A v is préalable du Conseil
d'Etat sur la validité de l'apparentement conclu
entre les listes de VU. D. C. A .) [7 février 1956]
(p. 216, 218) ; Contestations de 1951 (p. 218) ;
— en sa qualité de Président de la Commission
de la fam ille , de la population et de la santé
publique demande des pouvoirs d ’enquête
[15 février 1956] (p. 305) ; — d’un projet de
résolution fixant les dépenses de l ’Assemblée
Nationale et de l’Assemblée de l’Union française
pour l'exercice 1956 : Sa demande de seconde
délibération [20 mars 1956] (p. 1045) ; seconde
délibération : Son amendement tendant à mo
difier le libellé de l'article 2 : Etat A (p. 1045) ;
— des conclusions du rapport du 5e bureau sur
les opérations électorales du territoire de Mau
ritanie : Son amendement tendant à valider
M . N 'D ia y e Sidi-el-M okhtar [18 avril 1956]
(p. 1310) ; —- du projet de loi relatif au labo
ratoire national de la santé publique ; Art. 5 :
Ses observations sur l'expression « défense na
tionale. » [24 avril 1956] (p. 1492) ; Mode de
financement , crédits de la protection civile
(p. 1494) ; ■—-du projet de loi créant un Fonds
national de solidarité; Art. 4 : Ses observations

sur le cas des aveugles, invalides et grands
infirmes [3 mai 1956] (p. 1696) ; Art. 6 : A m en 

dement de M . Boisdé incluant la dette alimen

concerne la légitimation des enfants adultérins :

taire dans le calcul du plafond des ressources

Ses explications de vote ; Atteintes apportées a u

(p. 1700) ; —■ d’une proposition de loi relative
au concours de médecin des hôpitaux de Paris;
Art. 5 : Am endem ent de M . Mazuez tendant à

fondement de la famille [26 juin 1956] (p. 3073) ;
— d’une proposition de loi tendant à modifier
le décret du 30 septembre 1953 relatif aux baux
commerciaux : Ses observations sur Vattitüde

fixer par un seul règlement d 'administration,
publique les conditions de l'ensemble des con
cours hospitaliers [29 mai 1956] (p. 2056) ; —■

du groupe U. F . F . et sur la nécessité d u n e
adoption rapide par le Conseil de la République

du projet de loi portant ajustement des dota
tions budgétaires reconduites à l’exercice 1956;

[26 juin 1956] (p. 3077) ; —• des propositions de
la Conférence des Présidents (Discussion des

T

propositions tendant à réserver les fonds publics
à l ’enseignement public)
[5 octobre 1956]

ravaux

p u b l ic s , tr anspo rts et t o u r is m e ,

Etat A, Chap. 31-01 : Situation de la Régie
autonome des transports parisiens ; problème de

la circulation dans P a r is ; enseignement du Code
dé la route aux enfants [12 juin 1956] (p. 2500,
2501) ; Chap. 31-11 .* Amendement indicatif de
M i Penoy relatif au classement en catégorie B
des agents de travaux et des conducteurs de
chantiers des ponts et chaussées (p. 2513) ;
Chap 53-32 : Protection de la région parisienne
contre les inondations (p. 2519) ; E d u c a t i o n
n a t i o n a l e , Etat A, Chap. 31-51 : Ses obser
vations sur la gestion de l'autodrome de MontIhéry [15 juin 1956] (p. 2655) ; Chap. 34-21 :
Organisation des épreuves du baccalauréat
(p. 2657); Chap. 34-51 : Enseignement du Code
de la route aux enfants d ’âge scolaire (p. 2659) ;
P. T. T ., E t a t E , Chap 1000 : Introduction de
la médecine du travail dans les services des
P. T. T. [20 juin 1956] (p. 2787); Chap. 10-20:
Durée du^ travail dans les services des chèques
postaux ; attribution d'une indemnité spéciale
aux inspecteurs-élèves des P . T. T. (p. 2791) ;
Chap. 10-50 : Organisation du travail dans les
services des chèques postaux (p. 2793) ; Article
additionnel de M . Marcel David concernant le
cumul des allocations d 'assistance et des pres
tations d ’invalidité [22 juin 1956] (p. 2963);
Etat A, Chap. 10-20 : Son rappel au Règlement
(Portée des amendements indicatifs) (p. 2977) ;
d ’une proposition de loi sur le renouvelle
ment des baux commerciaux, en deuxième
lecture : Ses explications de vote : Nécessité de
surseoir aux expulsions ; modification de l'ar
ticle 10 du décret du 30 septembre 1953 [19 juin
1956] (p. 2712), [26 juin 1956] (p. 3077) ; —
d ’une proposition de loi relative aux expulsions
de locataires ; Art. 1er : Amendement de

Mlle M arzin tendant à étendre les dispositions
de cet article aux clients ou occupants de locaux
meublés [26 juin 1956] (p. 3029) ; — en troi
sième lecture, d’une proposition de loi tendant
à modifier l’article 331 du Code civil en ce qui

(p. 4032) ; — d’une proposition de loi tendant à
assurer le reclassement des diminués physiques :

Demande de renvoi à la Commission présentée
par M . Gazier [10 octobre 1956] (p. 4104) ;
Art. 32 : Amendement de M . Coûtant tendant à
substituer aux articles 32 , 33, 34 et 35, des dis
positions confiant au M inistre du Travail et
non à un Conseil supérieur , la responsabilité
de la coordination en matière de reclassement
professionnel [31 octobre 1956] (p. 4452) ;
Art. 2 : Amendement de M . Coûtant attribuant
le pouvoir de reconnaître la qualité de travailleur
handicapé à la Commission départementale
d orientation des infirmes instituée par Var
ticle 167 du Code de la famille et de l'aide
sociale (p. 4454) ; Art. 3 : Amendement de
M . Ulrich tendant à modifier l'alinéa concer
nant le secteur public (p. 4455) ; Art. 14 :
Am endement de M . Ulrich tendant , d u n e part,
à laisser le soin au Gouvernement de fixer les
pourcentages des emplois réservés et, d ’autre
part , à supprimer l'article 15 (p. 4457) ; Ses
explications de vote : Promesse du Gouver
nement de créer des centres de réadaptation dans
le cadre du deuxième plan hospitalier [6 no
vembre 1956] (p. 4480) ; en deuxième lecture,
Art 11 : Amendement de M . Titeux prévoyant

un pourcentage obligatoire d ’emplois et une
réserve de postes « si besoin est » ; énumération
explicite de l'ensemble des secteurs auxquels
s'appliqueront les dispositions législatives [25 juin
1957] (p. 2940, 2941) ; Art. 33 : Amendement
de M . Titeux précisant la composition du
Comité permanent créé auprès du Conseil supé
rieur ; fixation de la composition de cet orga
nisme par un règlement d administration
publique (p. 2947) ; en troisième lecture : A m e n 
dement de M . Titeux précisant que les arrêtés
ministériels fixant un certain pourcentage n 'in 
terviendront qu'à défaut du placement par per
suasion et réservant par priorité certains emplois

-

à certains handicapés [23 juillet 1957] (p. 3875) ;
Rappel de la Convention collective nationale du
personnel des organismes de sécurité sociale
(p. 3876); —- des interpellations sur la politique
générale du Gouvernement : Ses observations

sur les pouvoirs attribués au Commissaire au
logement de la région, parisienne [19 octobre
1956] (p. 4254) ; — du projet de loi tendant à
favoriser la construction de logements et les
équipements collectifs : Son article additionnel

tendant à réserver 1 0/0 des crédits de cons
truction aux travaux de décoration [19 novembre
1956] (p. 4889) ; Son article additionnel tendant
à l'élaboration d'un plan quinquennal d ’équi
pement familial et ménager (p. 4899) ; le retire
(ibid.) ; — du projet de Loi d e f i n a n c e s pour
1957'; Art. 14, Etat C, A f f a i r e s é t r a n g è r e s ,
Titre IV : E xpulsion des F rançais résidant en

Egypte {26 novembre 1956] (p. 5071) ;
cation

NATIONALE,

JEUNESSE

ET

E du

SPORTS,

Titres III et IV : Extension indispensable des
lycées Fénelon et Buffon [27 novembre 1956]
(p. 5168, 5169) ; Construction d'un stade de
100.000 places à Paris ; enseignement du Code
de la route ; préparation des Jeux Olympiques
de Rome en 1960 ; organisation de feux de
V Union française ; non-retransmission par la
télévision des Jeux de Melbourne ; possibilité
d ’associer les arts aux Jeux Olympiques (p. 5172,
5173) ; S a n t é p u b l i q u e e t p o p u l a t i o n ,
Titres III et IV : Installation des services cen
traux du Ministère ; éducation des sourds-muets;
recrutement des professeurs ; augmentation né

cessaire du nombre des travailleuses familiales
[29 novembre 1956] (p. 5281, 5282) ; Distri
bution de sucre aux économiquement faibles
(p.. 5284) ; Art. 18, Etats G et H, P T. T. :

Instauration nécessaire de la médecine du. tra
vail dans l'administration des P. T. T. ; indem
nité de scolarité des inspecteurs élèves [7 d é 
cem bre

1956]

(p.

5705,

5706) ; Art.

45

:

Amendement, de M . Rosan Girard tendant à
supprimer cet article ; amendement de M . Gaumont ayant le même objet (Fixation d’un
plafond à la participation de l'Etat aux
dépenses d ’aide sociale dans les départements
d ’outre-mer) [5 décembre 1956] (p. 5541, 5544) ;
-—- d'une proposition de loi relative aux pres
tations familiales dans les départements d’outre
mer : Equipement nécessaire des départements
d outre-mer ; abus en matière de loyers [27 no
vembre 1956] (p. 5135) ; —- en deuxième
lecture, du projet de loi sur la propriété litté 
-

raire et artistique; Art. 35 bis : Am endement de

M . Philippe-Vayron tendant à étendre à toutes
les éditions des ouvrages visés à cet article la
possibilité de rémunération forfaitaire [17 dé
cembre 1956] (p. 6046) ; — en troisième lecture,
d’une proposition de loi tendant à modifier le
décret du 30 septembre 1953 relatif aux baux
commerciaux : Nécessité d’un vote rapide
[17 décembre 1956] (p. J3051) ; Art. 10 bis :
Application de la loi aux artisans , option

ouverte en ce qui concerne les baux en cours
(p. 6053) ; — de la proposition de loi relative à
la fermeture hebdomadaire des débits de
boissons : Adoption nécessaire du débat restreint
[24 janvier 1957] (p. 294) ; Art. 1er : Précédent
débat relatif à la même question ; nécessité
d assurer le repos hebdomadaire [25 janvier
1957] (p, 318, 319) ,* —- de la proposition de
décision sur le décret du 3 décembre 1956
relatif aux attributions des conseils de province
et des assemblées provinciales de Madagascar :

Son amendement prévoyant l ’élection d ’un viceprésident par le conseil provincial [2 février
1957] (p. 604) ; — en deuxième lecture, d ’une
proposition de loi relative au concours de
médecin des hôpitaux de Paris : Demande de

renvoi à la Commission présentée par M . Marosélli [12 février 1957] (p. 767) ; — d’une pro
position de loi relative à la protection des
enfants contre l ’alcoolism e, en qualité de R a p 
porteur suppléant [13 février 1957] (p. 833) ;

Contre-projet de M . Baurens tendant à rem
placer, dans l'article 80 du Code, les mots « à
des mineurs de moins de vingt ans » par « à des
mineurs de moins de seize ans » (p. 836, 837) ;
Art. 1er : Amendement de M . Mignot tendant à
supprimer cet article (Interdiction aux enfants
mineurs de moins de douze ans de consommer
en public des boissons titrant plus de 3 degrés)
(p. 838) ; Amendement de M . De jean (L im i
tation de l’interdiction de consommation aux
débits de boissons) (p. 838, 839) ; Amen.dem.ent
de M . Sauer (Interdiction de vendre des apé
ritifs à des moins de vingt ans dans les débits
de boissons) (p. 839, 840) ; Art. 2 : Amendement
de M. Sauer (T aux des amendes) (p. 840);
Amendement de M . Mignot (.Responsabilité du
délit commis) (ibid.) ; Ail. 3 : Amendement de
M . Dessçn (Interdiction de faire de la publicité
pour des boissons alcoolisées sur des objets des
tinés aux enfants) (p. 841) ; — en deuxième
lecture, du projet de loi relatif au laboratoire
national de la santé publique ; Art. 5 et 6 ;

Demande de disjonction présentée par M . Ma- | Orientation en matière d'allocations aux per
roselli (Dépôt avant le 30 avril 1957 d'un projet
sonnes nécessiteuses [10 décembre 1957]
(p. 5261) ; — d'un projet de loi portant ouver
de loi sur les conditions d\octroi du visa des
spécialités pharmaceutiques) [19 février 1957]
ture et annulation de crédits sur l ’exercice 1957
(p. 969) ; — du projet de loi instituant un
et ratification de décrets; Art. 33 : Son amen
régime particulier de retraites en faveur des
dement (Libération du prix des loyers des locaux
personnels actifs de police • Ses explications de
vacants au 1er janvier 1959 ) [16 décembre 1957]
vote [26 février 1957] (p. 1118).; — d ’un projet
(p. 5388, 5390) ; le relire (ibid.) — en deuxième
de loi portant prorogation du mandat des
membres du Conseil économique : Nombre de
représentants de la C. G. T. [7 mars 1957]
(p. 1358) ;
de la proposition de loi tendant à
la revalorisation des rentes viagères ; Ses expli
cations de vota : problème de V imposition des
rentes viagères [8 mars 1957] (p. 1400) ; —' d u
projet de loi relatif à l’affectation ou au déta
chement de fonctionnaires de l’Etat hors du
territoire européen de la France; Art. 1er : Son

amendement assimilant les fonctionnaires dé
tachés aux militaires pour les indemnités et la
liquidation, de leur pension [10 juillet 1957]
(p. 3513) ; -— du projet de loi portant recon
duction de la loi du 16 mars 1956 autorisant le
Gouvernement à mettre en oeuvre en Algérie
un programme d ’expansion économique, de
progrès social et de réforme administrative et
l’habilitant à prendre des mesures excep
tionnelles : M otion préjudicielle de M . Damasio

tendant à surseoir à la discussion jusqu'à ce
que le Gouvernement ait rendu compte des
démarches entreprises pour obtenir la vérité sur
le sort du capitaine Moureau [16 juille t 1957]
(p. 3649) ; — du projet de loi sur les institutions
d’Algérie : Détail des scrutins intervenus à la

Commission

de

l 'intérieur

sur

l'article

5

[26 septembre 1957] (p..4 3 7 3 ) ; —- d'un projet
de loi relatif à la réforme hospitalière : Dérou

lement du débat (A vis de la Commission de
l'Intérieur) [3 décembre 1957] (p. 5112) ; Motion
préjudicielle de M . Provo tendant à surseoir à
la discussion de ce projet de loi portant atteinte
à l'autonomie des collectivités locales [5 décembre
1957] (p. 5157, 5158) ; — d’une proposition de
loi relative aux conditions de retraite des agents
du sanatorium de Zuydcoote : Opposition de

l'article 10 du décret organique par le Gouver
nement [6 décembre 1957] (p. 5225) ; — d’une
proposition de loi relative à la validation fies
assistants du service social, en qualité de R a p 
porteur [6 décembre 1957] (p. 5225) ; —- d ’une
.proposition de résolution relative à l’allocation
annuelle.de chauffage aux vieux et aux vieilles,
invalides, infirmes, grands malades et aveugles :

lecture, du projet de loi relatif aux institutions
de l’Algérie : Répression des attentats dans la
région parisienne [24 janvier 1958] (p. 251,
252) ; — d'une proposition de loi relative au
renouvellement des baux commerciaux : Avant

l'article premier, .amendement de M . Denis
(Reprise des locaux accessoires nécessaires à
l'exercice du commerce) [4 février 1958] (p. 485) ;
Art. 1er : Son amendement (Refus de renou
vellement du bail) [5 février 1958] (p. 533,
534) ; Son amendement (Sous-location dont le
propriétaire n'aura pas été informé) (p. 534) ;
le retire (p. 535) ; Amendements relatifs au ver
sement de l'indemnité au locataire évincé en cas
de reconstruction d'un immeuble démoli pour
insalubrité) (p. 538, 539) ; Renvoi des amende
ments en Commission en raison de la complexité
du problème (p. 542); Art. 2 : Son amendement
(Reprise du local d'habitation accessoire du
local commercial) [6 février 1958] (p. 570, 571) ;
Son amendement (Prix dü loyer du bail renou
velé en cas de reprise partielle) (p. 573) ; Son
amendement (Institution de la double expertise
en vue de la fixation du prix du loyer) (p. 575) ;
— sur la fixation de la date de discussion de
l’interpellation de M. Dides sur le profond
malaise qui règne dans les différents services de
la police en France après les attentats dont
furent victimes les fonctionnaires de la Pré
fecture de police et de la sûreté nationale :
M auvaise application des pouvoirs spéciaux ,
insuffisance numérique du personnel de police ,

mauvaises conditions de leur recrutement et
insuffisance de leurs traitements , augmentation
des démissions [25 février 1958] (p. 1000,
1001) ; —■ d ’urgence des conclusions d ’un rap
port portant proposition de décision sur le
décret du 12 mars 1958 constituant les terri
toires autonomes d ’Algérie : Question préalable

opposée par M . Gautier (Saisie du livre de
H enri AUeg La Question) ; Nécessité de punir
les coupables si les faits rapportés sont exacts
ou de prendre des sanctions contre l'auteur s'ils
sont faux [27 mars 1958] (p. 2047). = S'excuse
de son absence [8 juin 1956] (p. 2451).

