
fixé le prix du blé à un chiffre risquant d’aggra
ver les difficultés des exploitants [17 septembre
1957] (p. 4090) ; la développe : Convocation du 
Parlement, différence entre les conditions écono
miques et sociales faites à l'agriculture et celles 
d 1 autres activités de la nation, prix des céréales, 
plan betteravier (p. 4092 , 4093) ; —  sur les 
mesures que le Gouvernement compte prendre 
à la suite de l'incident survenu à la frontière 
tunisienne [14 janvier 1958] (p. 2) ; la déve
loppe : Prolongation du dispositif de sécurité 
installé à la frontière algéro-tunisienne ; S u p 
pression des subventions octroyées au gouverne
ment tunisien  [21 janvier 1958] (p. 162, 163); —  
sur les mesures que le Gouvernement compte 
prendre pour assurer le fonctionnement normal 
du poste de radiodiffusion et télévision d’Europe 
n° 1 et pour défendre les intérêts français qui 

sont attachés à l’exploitation de ce poste 

[25 mars 1958] (p. 1921).

C H A M B E IR O N  (M . R obert) ,  Député des
Vosges (R. P.).

Son élection est validée [20 janvier 1956] 

(p. 46). =  Est. nommé membre de la Commis
sion des affaires économiques [31 janvier 1956] 

(p. 160), [4 octobre 1957] (p. 4502).

 Dépôts :

Le 18 avril 1956, une proposition de résolu
tion tendant à inviter !e Gouvernement à doter 

les caisses d’allocations familiales des crédits 

nécessaires au versement d’un mois supplémen
taire de prestations familiales, n° 1543. —  Le
24 janvier 1957, une proposition de résolution 

tendant à inviter le Gouvernement à procéder 
au reclassement indiciaire des anciens institu
teurs devenus commis d’inspection académique, 
n° 3869. —  Le 8 mars 1957, une proposition 
de loi tendant à réserver les fonds publics à 

l’enseignement public, n° 4443. —■ Le 17 dé
cembre 1957, une proposition de résolution 

tendant- à la constitution d’une commission 

parlementaire chargée d ’évaluer le coût et les 
conséquences économiques de la guerre d’Algé
rie, n° 6170 .  —  Le 27 décembre 1957, une 
proposition de loi tendant à proroger les délais 

prévus par la loi du 4 janvier 1955 relative aux 

marques de fabrique et de commerce sous

séquestre en France comme biens ennemis,
n° 6263.

Interventions :

Dépose une demande d’interpellation : sur la 

politique du Gouvernement à l ’égard de la 
République populaire de Chine et en particulier 
sur le refus de reconnaître le gouvernement de 
Pékin et sur les inconvénients de caractère 
économique, commercial et culturel qui dé
coulent pour la France de cette attitude [14 fé
vrier 1957] (p. 866) ; — sur les conditions dans 

lesquelles un contrôleur de sécurité sociale s’est 
vu refuser l’agrément du département du travail 
[19 novembre 1957] (p. 4876). —■ Prend part à 
la discussion : des projets de loi relatifs aux 
institutions de l ’Algérie : Ses explications de

vote sur la question de confiance : Statut octroyé 
à l'Algérie, ressources propres à assurer Vappli
cation de la loi-cadre, aide à apporter à l'Algé
rie par le budget métropolitain, rapport de la 
commission Maspetiol, refus opposé par le 
Gouvernement aux propositions de médiation 
du Maroc et de la Tunisie, installation sur le 
sol métropolitain de rampes de lancement d'en
gins balistiques, notre politique en Afrique du 
Nord, cause de nos difficultés économiques 
[29 novembre 1957] (p. '5047, 5048) ; —  du 
projet de Loi d e  f i n a n c e s  pour 1958 : Mode 
de présentation et de discussion du budget ; 
Conséquences économiques des opérations d  A l 
gérie ; Réduction des investissements ; Remise 
en ordre des traitements de la fonction publique 
[18 décembre 1957] (p. 5477, 5478).

CHAMPEIX (M. Marcel), Sénateur de la
Corrèze (S.).

Secrétaire d'Etat à l'Intérieur 
chargé des Affaires algériennes 

(Cabinet Guy M o l l e t )  

du 1er février 1956 au 13 ju in  1957,

Secrétaire d'Etat à l'Algérie 

(Cabinet B o u r g è s - M a u n o u r y )

du 19 ju in  1957 au 6 novembre 1957.

Interventions :

Est nommé Secrétaire d ’Etat à l 'lntérieur, 
chargé des Affaires algériennes (Cabinet Guy 
Mollet) [1er février 1956] (J . O . du 2 février


