
relatives au privilège des salaires en cas de 

faillite : Demande de renvoi à la Commission 

■présentée par M . Gazier [7 février 1957] 
(p. 732); — d’un projet de loi Relatif au statut 
des travailleurs à domicile, Art. 1er : Amende
ment de M . Boscary-Monsservin (Dépôt d 'un  
projet de loi relatif au statut des travailleurs à 
domicile ruraux) [7 février 1957] (p. 739) ; — 
d’une proposition de loi relative à l’allocation 
de maternité aux familles des militaires rappelés 

ou maintenus en Algérie, Art. 1er : Son amen
dement (Prolongation dans les mêmes conditions 
de la limite d'âge de 10 ans pour Venfant 
unique prévue par l'article 534 du Code de la 
sécurité sociale) [3 décembre 1957] (p. 5104) ; 
Son amendement tendant à modifier le titre de 
la proposition de loi (p. 5105). — Absence des 
Ministres intéressés pour répondre à des 

questions orales posées depuis longtemps [6 dé
cembre 1957] (p. 5209). — Prend part à la 
discussion : d’une proposition de loi relative au 

relèvement du taux des allocations aux familles 

nécessiteuses dont le soutien est à l’armée ^  Sa  
demande de renvoi en Commission pour un 
nouvel examert(Financement par des économies 
à réaliser dans le budget militaire) [6 décembre
1957] (p. 5219) ; — du projet de Loi d e  

f i n a n c e s  pour 1958 : Institution d ’une taxe 
par salarié destinée à assurer l'équilibre finan
cier des transports en commun parisiens [17 dé
cembre 1957] (p. 5446) ; — du projet de loi 
relatif aux prestations familiales dans les dépar
tements d’outre-mer s: Majoration des presta
tions actuellement servies, la création d'un  
fonds d 'action sociale [17 janvier 1958] (p. 125) ; 
Demande le renvoi à la Commission (p . 126) ;

/ — d’une proposition de loi relative au régime 

du fonds de solidarité dans les départements 

d’outre-mer : Abaissement de l'àge requis pour 
la liquidation des pensions de vieillesse dans 
les D .O .M .  ; disponibilités du fonds national 
de solidarité [17 janvier 1958] (p. 126, 127) ;
—  d’une proposition de loi tendant à accorder 
une rente complémentaire à des travailleurs 

cotisant aux assurances sociales [17 janvier
1958] (p. 130) ; — d’une proposition de loi 
tendant à accorder le bénéfice des indemnités 
journalières à certains assurés sociaux : Demande 
le report à une prochaine séance [17 janvier
1958] (p. 130) ; Assurance longue-maladie et 
conditions d'ouverture du droit aux prestations 
[26 mars 1959] (p. 1980) ; — en troisième 
lecture, d’un projet de loi relatif à la modifica

tion de l'article 23 du Livre 1er du Code du 

travail, en qualité de Rapporteur : Date de 

départ du délai-congé [7 février 1958] (p. 607); 
Art 1er : Amendement de Mme Lefebvre ten
dant à fixer à six  mois le temps de présence des 
travailleurs dans une entreprise pour pouvoir 
prétendre au bénéfice d ’un mois de délai-congé 
(p. 609, 610) ; Amendements relatifs au point 
de départ du délai-congé (p. 611) ; — en deuxième 
lecture, d’une proposition de loi relative à la 

durée du travail dans les établissements de 
commerce non alimentaire, Article unique : 

Récupération des fours fériés chômés [7 février
1958] (p. 613) ; — sur la question orale de 
M. Abelin relative au développement écono
mique de la région Centre-Ouest : Son rappel 
au Règlement (Question orale hors tour prenant 
la forme d u n e  véritable interpellation) [12 fé 
vrier 1958] (p. 701); — des propositions de la 

Conférence des Présidents : Suppression des 
abattements de zones [14 février 1958] (p. 778) ;
— sur la proposition de résolution relative à la 

levée de l ’immunité parlementaire et la suspen
sion de l'exercice du mandat d’un député :

Dépôt et inscription à l'ordre du four d u n e  
proposition de résolution visant la déchéance 
d'autres parlementaires [26 mai 1958] (p. 2498).
— Son rappel au Règlement : Demande une 
suspension de séance permettant d'attendre les 
résultats du Conseil de Cabinet réuni à V issue 
du scrutin sur la proposition de résolution 
relative à la réforme de la Constitution [27 mai
1958] (p. 2543).

COUTURAUD (M. René), Député de Seine- 
et-Oise (U .F .F .) ,

Secrétaire de l'Assemblée Nationale,

Son élection est validée [20 janvier 1956] 

(p. 46). =  Est nommé membre : de la Com
mission des pensions [31 janvier 1956] (p. 161), 
[4 octobre 1957] (p. 4503); de la Commission 

du travail et de la sécurité sociale [31 janvier
1956] (p. 162), [4 octobre 1957] (p. 4503). —  
Est nommé, par la Commission des pensions, 
membre suppléant de la Commission chargée 

de faire le point des demandes présentées 

par les associations des ressortissants du 

Ministère des Anciens Combattants [7 fé
vrier 1957] (p. 888).
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Dépôts :

Le 6 décembre 1956, une proposition de loi 
tendant à assurer le reclassement des travail
leurs hongrois réfugiés en France, n° 3461. — 
Le 22 mars 1957, un rapport au nom de la 
Commission du travail et de la sécurité sociale 
sur la proposition de loi (n° 3461) de 
M. Couturaud et plusieurs de ses collègues 
tendant à assurer le reclassement des travail
leurs hongrois réfugiés en France, n° 4624. — 
Le 24 juin 1957. une proposition de loi tendant 
à assurer le respect des droits légaux des 

déportés, internés, résistants et politiques, 
combattants volontaires de la Résistance et 

autres victimes de la guerre, n° 5224.

Interventions :

Est rappelé à l’ordre lors de la discussion des 

conclusions du 4e rapport supplémentaire sur 

les opérations électorales de la Charente- 

Maritime (6e siège) [10 février 1956] (p. 238).
—  Dépose une demande d'interpellation sur les 
raisons qui ont motivé la saisie du journal 
Fraternité française en Algérie [22 mars 1956] 
(p. 1162). —  Est nommé Secrétaire de l'Assem
blée Nationale [3 octobre 1956] (p. 3993). -—- 
Prend part à la discussion : du projet de Loi  
DE f in a n c e s  pour 1957, Art. 18, états G et H, 
P. T. T. : Salaires des facteurs et des agents de 
lignes, insuffisance des effectifs, fonctionne
ment du réseau téléphonique de Seine-et-Oise 
[7 décembre 1956] (p. 5711, 5712); Explica
tions de vote sur les questions de confiance; 
est rappelé à l'ordre [10 décembre 1956] 
(p. 5811); —  d’une proposition de loi tendant 

à instituer un nouveau mode de calcul du prix 

du lait, Art. 1er : Insuffisance des marges 
bénéficiaires accordées aux entreprises laitières 
[28 février 1957] (p. 1200 et 1201); — des 
interpellations sur la politique générale du 

Gouvernement (Politique économique et finan
cière) : Ses observations sur la diminution du 
pouvoir d'achat des ouvriers, les « tracasseries » 
administratives exercées contre les commerçants 
[19 mars 1957] (p. 1686 à 1688); est rappelé à 
l'ordre [22 mars 1957] (p. 1805). —• Pose à M. 
le Ministre des Finances, des Affaires écono
miques et du plan, une question orale relative 

à l’annonce erronée de l’augmentation du prix 
de l’essence [5 juillet 1957] (p. 3287). —- Est

rappelé à l’ordre [2 octobre 1957 (p, 4482). —■ 
Est nommé Secrétaire de l'Assemblée Nationale 
[4 octobre 1957] (p. 4501). —- Prend part à la 
discussion du projet de loi tendant au rétablis^ 

sernent de l’équilibre économique et financier 

Le développement du tourisme, source de devises 
[15 novembre 1957] (p. 4848) ; —  d’une propo
sition de loi tendant à faire bénéficier de 
certaines mesures spéciales les anciens déportés 
et internés : Application de l'article 10 
demandée par le Gouvernement [10 décembre
1957] (p. 5275); —■ des propositions de la 
Conférence des Présidents : Ses explications de 
vote sur la question de confiance; Report du 
payement du pécule des prisonniers de guerre ; 
versement, à terme échu, de la retraite des 
anciens combattants; usage abusif de l'article 10 
du décret organique [16 janvier 1958] (p. 66,

67, 74); — d’un projet de loi relatif à la police 

de la circulation routière : Retrait du permis 
de conduire; A p p u i demandé aux parlemen
taires pour faire supprimer les contraventions 
[28 janvier 1958] (p. 285, 286)) —• sur la 

question orale de M. Juliard relative à la 
demande de suspension des contrôles fiscaux 
[7 février 1958] (p. 595); —  en deuxième 

lecture, du projet de Loi d e  f i n a n c e s  pour 
1958, deuxième partie, Crédits militaires, 
Art. 145 bis : Amendement de M. Privât 
{Rapport relatif à la régularité de certains 
marchés du Secrétariat d'Etat à l 'a ir ) [25 mars
1958] (p. 1931); —- du projet de Loi d e  

f i n a n c e s  pour 1958, deuxième partie, Crédits 
de fonctionnement des. services civils, A n c i e n s  

C O M B A T T A N T S  ET  V I C T I M ES  D E  L A  G U E R R E  :

Payement de la retraite du combattant et du 
pécule des prisonniers [26 mars 1958] (p. 2002) ; 
Son article additionnel prévoyant que le pécule 
des anciehs prisonniers de guerre sera payé 
avant la fin de la session parlementaire en 
cours [28 mars 1958] (p. 2090).

COUVE DE MURVILLE (M . Maurice)
(N . P.).

Ministre des Affaires étrangères. 

(Cabinet Charles d e  G a u l l e )  

du 1er ju in  1958 au 8 janvier 1959.

Est nommé Ministre des Affaires étrangères 
(Cabinet Charles de Gaulle) [1er juin 1958] 
(J .O .  du 2 juin 1958, p. 5279).


