
COULON (M. P ierre), Député de l'Allier

(I . P . A .S,),

Son élection est validée [2 février 1956] 
(p. 168). =  Est nommé membre : de la Com
mission des moyens de communication et du 

tourisme [31 janvier 1956] (p. 161)  ̂ [4 octobre
1957] (p. 4503) ; de la Commission de la presse 
[31 janvier 1956] (p. 161), [4 octobre 1957] 
(p. 4503) ; de la Commission de comptabilité 
[31 janvier 1956] (p. 162), [4 octobre 1957] 
(p. 4503). — Est élu : Vice-Président de la 

Commission de comptabilité [2 février 1956] 
(p. 181), [18 octobre 1957] (p. 4537) ; Secré
taire de la Commission des moyens de commu
nication et du tourisme [18 octobre 1957] 
(p. 4536). — Est élu représentant de la France: 
à l ’assemblée commune de la Communauté- 
européenne du charbon et de l’acier [23 février
1956] (p. 470), [26 juin 1956] (p. 3049), 
[3 juil let 1957] (p. 3195) ; à l ’assemblée unique 

des Communautés européennes [13 mars 1958] 

(p. 1583),

Dépôts :

Le 17 mai 1956, une proposition de loi ten
dant à prohiber l ’usage de la clause de non-  

concurrence postérieure au contrat de travail 
des représentants . de commerce, n° 1882. — 

Le 17 mai 1956, une proposition de loi tendant 

à compléter l’article L 209 du Code des pen
sions militaires d’invalidité et des victimes de 
guerre par une disposition en faveur des ayants 

cause Français d’Origine ou par naturalisation, 
quelle que soit la date de celle-ci, des personnes 

de nationalité étrangère, n6 1883.

S’excuse de son absence [7 juin 1956] (p.2396), 
[5 novembre 1957] (p. 4030), [19 mars 1958] 
(p. 1695). — Obtient des congés [7 juin 1956] 

(p.2396), [5 novembre 1957] (p .4630), [19 mars 

1958] (p. 1695).

COURANT (M . Pierre), Député de la Seine-
M aritime (2e circonscription) (I . P . A . S .).

Son élection est validée [20 janvier 1956]  

(p. 45). == Est nommé membre titulaire de la 

Commission des finances [3 1 janvier 1956] 

(p. 161), [4 octobre 1957] (p. 4503). — Est élu 
représentant de l’Assemblée Nationale au sein : 
de la Commission de contrôle de la circulation

monétaire [28 février 1956] (p. 555) ; de la 

Commission de surveillance de la Caisse des
dépôts et consignations [28  février 1956]  

(p. 555). —  Est nommé membre du Conseil 
d’administration de la Caisse autonome de la 

reconstruction [14 mars 1956] (p. 918). —  Est 
élu représentant suppléant de la France à 

l’Assemblée consultative du Conseil de l ’Europe 
[23 février 1956] (p. 458). —  Est nommé 
membre de la Commission spéciale tendant à 

favoriser la construction de logements et les 

équipements collectifs [J .O .  du 17 juin 1958] 

(p. 5663);

Dépôts :

Le 14 février 1956, une proposition de loi 
tendant à modifier le régime fiscal des agents 

commerciaux, n° 443. —  Le 14 février 1956, 
une proposition de ioi tendant à réduire le taux 

de la taxe proportionnelle sur les rentes via 

gères^ n° 444. —'Le 6 juin 1956, une proposition 
de loi tendant à réformer la procédure en ma
tière de contributions directes, n° 2077. —  Le
13 novembre 1956, un avis au nom de la Com
mission des finances sur le projet de loi (n° 2379) 
tendant à favoriser la construction de logements 

et les équipements collectifs, n° 3205. — Le 
12 lévrier 1957, une proposition de loi portant 

révision, préalablement à tout autre et seulement 
pour la durée des pouvoirs de la présente 
Assemblée, de l’article 90 de la Constitution, 
n° 4103. —  Le 22 mars 1957, une proposition 

de loi tendant à abroger le décret n° 57-312 du
15 mars 1957 relatif aux importations de mar
chandises, n° 4643. — Le 10 avril 1957, un 

avis au nom de la Commission des finances sur 

le projet de loi, modifié par le Conseil de la 
République, tendant à favoriser la construction 
de logements et les équipements collectifs, 
n° 4830. — Le 11 février 1958, un rapport au 
nom de la Commission des finances sur l’ar
ticle 26 du projet de loi de finances 1958 

(2e partie. — Moyens des services et disposi
tions spéciales), (Dispositions relatives aux 
règlements effectués au moyen des titres émis 

par la Caisse autonome de la reconstruction), 

n° 6560. — Le 14 février 1958, un rapport au 

nom de la Commission des finances sur le projet 

de loi de finances pour 1958 (n° 6107),  
(2e partie. -— Moyens des services et dispo
sitions spéciales), annexe n° 16 : rapport sur les 

| crédits du logement et de la reconstruction,



n° 6609. — Le 27 février 1958, un rapport au 
nom de la Commission des finances sur le projet 

de loi modifié par le Conseil de la République 
fixant le volume des payements par litres sucep- 

tibles d’être effectués au cours de 1958 par la 

Caisse autonome de la reconstruction, n° 6732.

Interventions :

Prend part à la discussion : d’un projet de loi 
créant le fonds national de solidarité : Injustice  
créée par l'augmentation uniforme des retraites, 
impôts sur les petites successions [24 avril 1956] 
(p. 1503, 1504) ; Ses explications de vote sur la 
question de confiance posée contre la motion pré
judicielle de M . Jean-Moreau , pour le passage 
à la discussion des articles : Nécessité de 

secourir les vieux, caractère inflationniste du 

projet [2 mai 1956] (p. 1651) ; Sous-amen
dement de M . Halbout à l'amendement de 
M . Boisdé tendant à reprendre l'article 11 
(Faire fixer la dette alimentaire selon la procé
dure prévue aux articles 205 et suivants du 
Code civil) [3 mai 1956] (p. 1730);-— du projet 
de loi portant ajustement des dotations budgé
taires reconduites à l ’exercice 1956 : Maintien  
du rythme de l'expansion , établissement du 
budget, augmentation des impôts publics, finan
cement du déficit, épargne, report de crédits, 
aide à l'exportation , nécessité d ’éviter toute 
mesure inflationniste, impôt sur les transports 
de marchandises, nécessité de dégrèvement en 
faveur des matériaux de construction, ajour
nement du vote des impôts nouveaux jusqu’à la 
réforme fiscale, réforme et modernisation des 
structures [25 mai 1956] (p. 2031 et suiv.) ; 
T r a v a u x  p u b l i c s , T r a n s p o r t s  e t  T o u r i s m e  

(III . M a r i n e  m a r c h a n d e ) ; Etat A, Chap 31-01 : 
Reconstruction des établissements d  enseignement 
m aritime , construction du paquebot de l'A tlan 
tique Nord  [13 juin 1956] (p. 2551, 2552); 

Art. 5 : Aide à la construction navale, autori
sation de programme : construction du paquebot 
de l'Atlantique Nord , exploitation de V Ile-de- 
France [21 juin 1956] (p. 2846, 2847); Article 
additionnel de M . Wasmer tendant à réduire le 
nombre des membres du Conseil d ’Etat nommés 
au titre du tour extérieur (p. 2873) ; A m en
dement indicatif de M . Marrane tendant à 
supprimer l'attribution de la prime pour la 
construction de logements luxueux  [21 juin 1956] 

(p. 2879); Art. 59 : Répercussion des mesjires 
prévues à l'article 12 sur les prix  des matériaux

de construction [22 juin 1956] (p. 2916); A m en
dement de M . Plaisance tendant à faire verser 
la cotisation patronale de 1 0/0 aux offices 
publics dhabitations à loyer modéré (p. 2917); 
Art. 12 : Danger des nouvelles charges fiscales 
pour l'économie, difficultés pour la construction 
(p. 2973); en deuxième lecture, Art. 9o bis : 
Amendement de M. David tendant à reprendre 
le texte du Conseil de la République (Répar
tition de la taxe locale) [23 juillet 1956] (p. 3503); 

Art. 12 : Ses observations sur les risques d  in
flation résultant d u n e  taxation des transports 
(p. 3521, 3522); -—- des interpellations sur la 
politique générale du Gouvernement : Ses 
explications de vote sur la question de confiance, 
posée en la forme constitutionnelle, pour Vadop
tion de l'ordre du jour de M . Depreux ; refus

d  ouvrir une crise gouvernementale [5 juin 1956]
(p. 2318); —  du projet de loi portant, pour les 

dépenses militaires de 1956 : 1° ouverture et 
annulation de crédits ; 2° création de ressources 
nouvelles ; 3° ratification de décrets ; Art. 14 : 

Ses observations sur l'injustice de la fiscalité, le 
lancement d ’un emprunt [26  juillet 1956]  
(p. 3682); la nécessité d'en indexer le capital 
(p. 3683, 3684); Art. 14 bis : Son amendement 
tendant à déduire des suppléments de bénéfices 
les sommes consacrées à l'organisation de labo
ratoires et à la recherche scientifique (p. 3698) ; 
le retire (p. 3699). —  Pose au Secrétaire d ’Etat 

aux Forces armées (Air) une question orale 
relative à la fermeture de l’usine havraise de la 

Société nationale de constructions aéronautiques 
du Nord [19 octobre 1956] (p. 4248). —  Prend 
part à la discussion : des interpellations sur la 

politique générale du Gouvernement : ses obser
vations sur : la nécessité de restaurer la notion 
de l'Etat pour résoudre les problèmes posés au 
pays , notamment le problème algérien, la néces
sité de mettre en œuvre une politique d ’expan
sion économique, le succès de Vemprunt 1956 
obtenu grâce à V indexation, les conséquences 
néfastes de la taxe sur les automobiles, la situa
tion de la construction, les modalités d’attri
bution des primes de 1.000 francs, la suppres
sion des avances pour le démarrage des chan
tiers,, l'arrêt des adjudications pour la cons
truction des logements à loyer modéré, la nécessité 
d'instituer un contingentement (seule mesure 
■efficace), les conséquences inflationnistes des 
nouvelles taxes sur les transports [19 octobre
1956] (p. 4259 à 4262); —  du projet de loi 
tendant à favoriser la construction de logements



et les équipements collectifs, en qualité de 

Rapporteur pour avis : Nombre de logements 

construits dépuis 1953 [13 novembre 1956] 

(p. 4629) ; Modernisation des techniques de 
l'industrie du bâtiment, développement de la 
préfabrication, rapports entre les moyens con
sacrés à l 'accession à la propriété et à la cons
truction d’immeubles locatifs, difficultés de 
l'industrie du bâtiment, manque de main- 
d'œuvre , durée de la construction, prix  trop 
élevés (p. 4630, 4631) ; problème général du 
financement : baisse des excédents dans les 
caisses d'épargne, consolidation des avances de 
la Banque de France , appel nécessaire aux 
capitaux privés, révision du système d 1 allo
cations-logement (p. 4631, 4632) ; nécessité 
d'accorder une exonération fiscale pour les 
revenus provenant des augmentations de loyer, 
développement nécessaire du  système de l'épargne- 
construction (p. 4633) ; Art. 2 : Amendement de 
M. Nicolas tendant à augmenter le montant des 
emprunts bénéficiant de bonifications d  intérêt 
[16 novembre 1956] (p. 4780) ; Art 3 bis : Son  
amendement tendant à supprimer cet article 
(Inscription dans chaque budget des moyens de 
financement permettant la construction de
300.000 logements par an) (p. 4787); Art. 7 : 
Son amendement limitant à deux années la 
possibilité de subordonner les travaux à une 
autorisation préalable [19  novembre 1956] 
(p. 4825) ; Son amendement créant une Com
mission départementale chargée de délivrer 
l 'autorisation préalable et excluant les cons
tructions de logements de cette procédure 
(p. 4825) ; Art 10 : Son amendement sou
mettant les décrets concernant la contribution 
patronale à l'avis conforme des Commissions de 
la reconstruction et des finances de l'Assemblée 
Nationale et du Conseil de la République 
(p. 4843); Art. 14 : Amendement de M me Le 
febvre prévoyant la consultation des organi
sations intéressées, la revalorisation de la pro
fession d  architecte, la promotion des ouvriers et 
techniciens du bâtiment (p. 4853); Art. 1 6 :  

Son amendement tendant à faire fixer par une 
loi le financement du plan pluriannuel d'équi
pement collectif (p. 4856); le modifie (p. 4857); 

Art: 19 : Demande de disjonction de M. B on- 
nefous (Dispositions propres à la région pari
sienne) (p. 4867) ; Amendement de Mme Le- 
febvre prévoyant l'adaptation des structures 
administratives de la région parisienne (p. 4869) ; 
Art. 20 bis : Amendement de M. Pleven

excluant du bénéfice des mesures prévues à cet 
article les personnes n'ayant acquis les terrains 

visés qu'après la promulgation de la présente 
loi (p. 4872); Art. 36 : Son amendement ten
dant à supprimer les dispositions relatives à la 
modification de la taxe sur les locaux insuffi
samment occupés (p. 4890) ; Art. 42 : Son 
amendement autorisant le Gouvernement à mo
difier ou à abroger par décret les dispositions 
législatives en vigueur qui seraient en contra
diction avec celles de la présente loi (p. 4897) ; 
Art. 38 : Son amendement prévoyant le dépôt 
avant le 31 décembre 1956 d'un projet de loi 
réglant la situation du personnel relevant du  
Secrétariat d 'E tat à la Reconstruction et au 
Logement (p. 4900); en deuxième lecture, en 

qualité de Rapporteur pour avis : Danger de la 
procédure préconisée par le Conseil de la Répu
blique, examen des textes d'application de la 
loi-cadre par une commission composée de 
membres des com missions parlementaires, obser
vations sur le financement général de la cons
truction, l'emploi du crédit à moyen terme, les 
difficultés de la politique financière de la cons
truction, le problème de la consolidation, des 
prêts, la liaison entre la politique de construc
tion et les émissions de billets, Vabaissement 
des conditions de crédit, le financement des
H . L. M. et constructions privées avec primes et 
prêts, la consolidation du financement à court 
terme, l'échec de l'épargne-logement, le problème 
des matières premières [11 avril 1957] (p. 2178 

à 2182); Art. 3 : Amendement de M . H ugues 
tendant à porter à 10 milliards les crédits des
tinés à l'attribution des primes à la construc
tion, demande de précision sur les primes 
'accordées pour l'accession à la  propriété urbaine 
(p. 2215); Art. 7 : Son amendement tendant à 
réserver à la région parisienne l'autorisation 
préalable du Gouvernement pour l'exécution de 
certains travaux [12 avril 1957] (p. 2244) ; Son 
amendement tendant à permettre aux construc
teurs de saisir le Secrétariat d'Etat à la Cons
truction et au Logement d 'un recours en cas de 
refus d'autorisation  (ibid.); Art. 1 4 ter : A m en 
dement de M . de Pierrebourg tendant à exempter 
des charges fiscales et sociales les sommes 
versées par les entrepreneurs et leurs apprentis 
et celles versées aux répétiteurs et correcteurs 
de cours du Comité central de coordination de 
l'apprentissage du bâtiment [14  mai 1957] 

(p. 2343); Art. 26 : Son amendement tendant à 
ajouter à la commission spéciale créée pour la



todificatioh des textes relatif s à V expropriation, 
des représentants de la Commission des finances 
(p. 2357); Art, 3 ter : Son amendement tendant 
à le modifier (Réforme du financement de la 
construction) [15 mai 1957] (p. 2425, 2426); le 
retire.(ibid.); Son amendement prévoyant que le 
Gouvernement prendra, dans un délai de deux 
moisi les mesures concernant les modalités 
d ’aide financière de l'E tat à la construction 
(p. 2427); Son amendement tendant à prévoir 
la consolidation des avances à moyen terme par 
la Caisse autonome d ’amortissement (ibid.) ; 
Amendement de M . de Tinguy concernant 
l 'épargne-construction, révision de la politique 
d ’épargne-logement (p. 2430); Amendement de 
M. Nisse concernant la suppression des droits 
de mutation par décès sur les propriétés bâties, 
opposition de l'article 48 du Règlement (p. 2436); 

Art. 42 : Son amendement tendant à remplacer 
l'avis de la commission spéciale composée de 
différents représentants des commissions des 
deux Assemblées par celui des commissions 
compétentes [16 mai 1957] (p. 2488); en troi
sième lecture, en qualité de Rapporteur pour 
avis [12 juillet 1957] (p. 3572) ; Incidence 
de modification de la situation financière du 
pays pour le financement de la construction, 
inutilité de la création d u n e  commission nou
velle spécialisée, incompatible avec le Règlement, 
rejet des modifications du Conseil de la Répu
blique (p. 3572, 3573); Art. 3 ter : A m en
dement de M . Denvers tendant à porter à un 
million de francs le montant m axim um  des 
dépôts des caisses d'épargne (p. 3582) ; Art. 42 : 
Son amendement tendant à reprendre le texte 
voté par l'Assemblée Nationale en deuxième 
lecture (p. 3592) ; en quatrième lecture, Art. 42 : 
Supériorité de la procédure des commissions 
spécialisées [19 juillet 1957] (p. 3787); A m en
dement de M . Mignot tendant à exiger l'avis 
conforme dès commissions spécialisées (p. 3788) ; 
en cinquième lecture : Importance constiiution.- 
nelle des divergences de vue de l'Assemblée 
Nationale avec le Conseil de la République; 
Art. 42 : Son amendement tendant à reprendre 
te texte voté en quatrième lecture par l'A s 
semblée Nationale  [24 juillet 1957] (p. 3943); 
en sixième lecture : Urgence du vote de la loi- 
cadre [26 juillet 1957] (p. 4015) ; en septième 
lecture : Création d'un précédent pour les autres 
lois-cadres (p. 4026); —- du projet de loi de 
finances pour 1957, Art. 14, Etat C : R e c o n s 

t r u c t io n  e t  L o g e m e n t , Titres III et IV, en

qualité de Rapporteur spécial : Difficultés de 
mobilisation des titres de dommages de guerre, 
construction : problème de la main-d'œuvre et 
du financement, crédits consentis par la Caisse 
des dépôts et consignations et par les caisses 
dépargnée [29 novembre 1956] (p. 5262, 5263); 
Art. 44 : Difficultés de construction des loge
ments économiques, modification nécessaire des 
prix plafonds [5 décembre 1956] (p. 5557); —  
du projet de loi relatif au régime fiscal des 

produits ou services d’utilisation courante : 
Indemnisation nécessaire du fonds d ’aide au 
cinéma [26 décembre 1956] (p. 6228); —■ des 
interpellations sur le marché commun européen : 
Ses observations sur l 'égalisation des charges 
sociales, la nécessité d'associer la Grande-Bre
tagne au m,arché commun [17 janvier 1957] 
(p. 117, 118) ; — en deuxième examen, des con

clusions d’un rapport relatif à la Commission 

supérieure des caisses d’épargne pour les terri
toires d’outre-mer, en qualité de Rapporteur 
pour avis [12 février 1957] (p. 764); —- en 
deuxième examen, des conclusions d'un rap
port relatif au placement des fonds des caisses 

d'épargne des territoires relevant du Ministre 
de la France d’outre-mer, en qualité de R ap
porteur pour avis ; Art. 5 : Son amendement 
(Composition du Comité chargé de statuer sur 
les prêts) [12 février 1957] (p. 765) ; —■ des 

interpellations sur la politique générale du 

Gouvernement (Politique économique et finan
cière) ; Ses observations sur la situation en 
Algérie, la réforme de l'article 90 de la Consti
tution (Accord possible avec le groupe socia
liste) [15 mars 1957] (p. 1632); la nécessité de 
maintenir l'expansion économique, les nouvelles 
charges fiscales, la pénurie de devises, les dan
gers pouvant découler d*une réduction des inves
tissements ( p . -1633); —« d’une interpellation 
relative à la circulation routière [3 avril 1957] 

(p. 1999); —- d’un projet de loi concernant 

certaines dispositions fiscales : Indexation d'un 
grand emprunt, dépenses relatives à l'Afrique  
du Nord, manque de devises prévisibles pour le 
milieu de ju in , déséquilibre entre les exporta
tions et les importations, suspension de la libé
ration dès échanges pour certains produits, 
suspension de la décote sur les stocks, nécessité 

/de mesures anti-inflationnistes, institution d ’un 
système progressif de solidarité [17 mai 1957] 
(p. 2544 à 2547); — du projet de loi tendant à 

approuver une convention conclue entre le 

Ministre des Affaires économiques et financières



et le Gouverneur de la Banque de France : ses 

explications de vote : Grave situation des 

finances intérieures, liaison entre la situation 
financière et la crise ministérielle, atteinte pro
bable à l'encaisse-or de la Banque de France, 
faible incidence de la campagne d ’Algérie, ré
duction des dépôts, ses observations sur les 
projets gouvernementaux de réduction de l'aide 
à l'exportation, la politique de blocage des prix  
■et de détaxation et la politique agricole, les con
séquences des taxes nouvelles sur les transports, 
la nécessité de revaloriser le pouvoir d ’achat et 
d'arrêter les dépenses nouvelles, la suspension 
de certaines libérations des échanges, la nécessité 
de certains impôts nouveaux [29 mai 1957] 
(p. 2627 à 2630); —  du projet de loi portant 
assainissement économique et financier : Impor
tance de Vimpasse présente et à venir, nécessité 
de remédier à la crise des finances extérieures, 
cause de troubles sociaux et économiques, néces
sité d ’une « pause » générale des dépenses, d’une 
concentration des pouvoirs en matière d ’expor
tation et d ’un rétablissement de la confiance 
dans le pays  [21 juin 1957] (p. 2856, 2857); 
en deuxième lecture : Travaux de la Commis
sion de financement du plan sur le régime fiscal 
des actions, intérêt de ces mesures pour le 
marché commun (p. 3026) ; —- d’un projet de loi 
portant ratification des traités instituant la 

Communauté économique européenne et l ’Eu
ratom : Coordination des institutions euro
péennes [5 juillet 1957] (p. 3295, 3296); —  du
projet de loi relatif à la construction d’un 

paquebot sur la ligne de New-York et appro
bation d’av enants : Incidence de la crise finan
cière sur la nécessité de la construction du 
paquebot France, importateur de devises, craintes 
de la concurrence étrangère [11 juillet 1957] 
(p. 3546, 3547); —* d’interpellations sur la poli
tique économique du Gouvernement : Augmen
tation du taux de l'escompte et ses incidences 
sur le crédit à la construction [20 septembre
1957] (p. 4262 à 42 6 4 ) ; .—■ du projet de loi 
tendant au rétablissement de l’équilibre écono
mique et financier : Accroissement de la fisca
lité, augmentation de la taxe sur la valeur 
ajoutée (scooters, machines à laver), volonté 
réformatrice du Gouvernement tendant à sup
primer V initiative des dépenses aux députés, 
les mesures susceptibles d ’inspirer confiance 
[14 novembre 1957] (p. 4793 à 4799) ; Ses 
explications de vote : promesse gouvernementale 
de retirer l'initiative des dépenses aux parle

mentaires [19 novembre 1957] (p. 4871) ; —« 
du projet de loi relatif aux payements par titres

susceptibles d’être effectués en 1958 par la 
Caisse autonome de la reconstruction, en qua
lité de Rapporteur : Emission de titres per- . 
mettant le payement des indemnités de recons
truction [14 février 1958] (p. 779); — d’un 
rapport supplémentaire relatif à la révision 
constitutionnelle : Procédure de la révision 
constitutionnelle, problème du référendum, sa 
proposition de révision à la majorité absolue 
dans les deux assemblées, mécanisme de la 
motion, de censure [14 février 1958] (p. 780, 
781,782);  Art. 1er (Suppression de l'initiative  
parlementaire des dépenses) : protection efficace 
des finances publiques, insuffisance du projet 
de réforme sans modification du règlement et 
des habitudes parlementaires, conditions de 
travail déplorables de l'Assemblée, nécessité 
d ’une réforme préalable et limitée dans le temps 
de l'article 90 de la constitution (modalités de la 
révision constitutionnelle) [11 mars 1958]  
(p. 1523, 1524); — du projet de loi de finances 

pour 1958, C r é d it s  d ’ i n v e s t i s s e m e n t s , F i 
n a n c e s , A f f a ir e s  é c o n o m iq u e s  e t  P l a n , en 
qualité de Rapporteur spécial : Am,pleur des 
besoins nouveaux, critique des mesures récentes, 
taux de l'escompte, montant des prêts, les prix- 
plafonds, insuffisance des réalisations actuelles, 
remède proposé quant à la fiscalité de Vhabi
tation, politique des loyers, ses observations sur  
la reconstruction, perspectives d ’un emprunt en 
faveur de la construction [10  mars 1958]  

(p. 1432 à 1436) ; R e c o n s t r u c t io n  e t  L o g e 

m e n t  : Demande de disjonction de M. Louvel 
de l'article 28 (Recouvrement de sommes in
dûment perçues au titre dés dommages de guerre) 
(p. 1460); troisième lecture, Art. 29 : Règlement 
des dommages de guerre des sinistrés en Indo
chine, question, du ressort de la Commission de 
la reconstruction [28 mars 1958] (p. 2091); —  
sur la présentation du Gouvernement du gé
néral de Gaulle : Réforme nécessaire de nos 
institutions responsables de la grave crise 
actuelle, recours au général de Gaulle, seul 
homme capable de rétablir l'ordre républicain et 
la paix en Algérie française, respect de la léga
lité républicaine [1er juin 1958] (p. 2583,2584),  
=  S’excuse de son absence [20 janvier 1956] 

(p. 42), [17 avril 1956] (p. 1274), [16 janvier
1957] (p. 57). =  Obtient des congés [20 janvier
1956] (p. 42), [17 avril 1956] (p. 1274), [16 jan
vier 1957] (p. 57).


