
sion de la marine marchande et des pêches 

[31 janvier 1956] (p. 161), [4 octobre 1957] 
(p. 4502) ; de la Commission de la justice et de 
législation [31 janvier 1956] (p. 161), [4 octobre

1957] (p. 4502),

Dépôts :

Le 2 mars 1956, une proposition de loi ten
dant à modifier l’article 27 de l ’ordonnance du 

17 octobre 1945 sur le statut du fermage, 
n° 9 4 6 . —  Le 2 mars 1956, une proposition de 
loi pendant à l ’attribution de dommages de 
guerre aux patrons de pêche, victimes de réqui
sitions allemandes, n° 948. —  Le 14 juin 1956, 
un avis au nom de la Commission de la justice 

et de législation sur le rapport fait au cours de 

la deuxième législature, repris le 28 février 

1956, sur la proposition de loi de M. Meck et 
plusieurs de ses collègues tendant à modifier la 

loi n° 46-2426 du 30 octobre 1946 sur la pré
vention et la réparation des accidents du travail 
et maladies professionnelles, de façon à étendre 
son champ d’application à certains accidents 
survenus pendant le trajet d’aller et retour 

effectué par les travailleurs pour se rendre à 
leur lieu de travail et qui en sont exclus d’après 

les textes actuels, n° 2197. — Le 4 juillet 1956, 
un rapport au nom de la Commission de la 

justice et de législation sur les propositions de 

loi : 1° de MM. Jean Cayeux et Paul Coste- 
Floret (u° 179) tendant à réformer la dévolu
tion des successions collatérales et à modifier 

l’article 753 du Code civil et à abroger l’article 

754 de ce Code ; 2° de M. Frédéric-Dupont  

(ii° 1062) tendant à modifier l’arLicle 753 du 
Code civil relatif à la dévolution des successions 

collatérales, n° 2446. —  Le 3 décembre 1956, 
une proposition de loi tendant à modifier l’ar
ticle 1868 du Code civil relatif au contrat de 

société, n° 3411* —  Le 3 décembre 1956, une 
proposition de loi tendant à modifier les articles 

1721 du Code général des impôts (loi du
16 avril 1930 et art. 3 du décret du 30 octobre 

1935) et 402 du Code général des impôts, 
annexe III. relatifs aux droits de mutation par 

décès, n° 3412* —  Le 3 décembre 1956, une 
proposition de loi tendant à réglementer les 

prorogations tardives de sociétés, n° 3413. —  
Le 26 février 1957, un rapport au nom de la 

Commission de la justice et de législation sur 

la proposition de loi modifiée par le Conseil de 
la République tendant à modifier les articles |

733, 753, 754 et 767 du Code civil en ce qui 
concerne les successions collatérales, n° 4287.
—  Le 12 juillet 1957, une proposition de loi 
tendant à rétablir la parité de traitement entre 

Douane et Gendarmerie, n° 5483. —  Le
19 juillet 1957, une proposition de loi tendant 
à compléter l’article 1099 du Code civil et 
l’article 106 du Code de commerce, en vue de 

protéger les tiers acquéreurs de Lionne fui, 
n° 5546. —  Le 4 février 1958, un rapport au 
nom de la Commission de la justice et de légis
lation sur la proposition de loi (n° 3413) de 
M. Crouan tendant à réglementer les proroga
tions tardives de sociétés, n° 6483. —  Le 
27 février 1958, une proposition de loi tendant 
à modifier l’article 18 de la loi n° 48-101 du
17 janvier 1948 instituant une allocation de 
vieillesse pour les personnes non salariéesj

n° 6748. — Le 27 mars 1958, un rapport sup
plémentaire au nom de la Commission de la 
justice et de législation sur la proposition de 
loi (u° 3413) de M. Crouan tendant à régle
menter les prorogations tardives de sociétés,
n° 7039. 

Intervention s :

Son rapport au nom du 3e bureau sur les 
opérations électorales du département de la 

Haute-Garonne [20 janvier 1956] (p. 52). 
Son rapport supplémentaire au nom du 3e bu
reau sur les mêmes opérations électorales 

[31 janvier 1956] (p. 159). Son rapport 
supplémentaire au nom du 3e bureau sur les 

mêmes opérations électorales [3 février 1956] 
(p. 208). —- Prend part à la discussion du 
projet de loi portant institution d’un Code de 

procédure pénale; Art 113 : Son amendement 
tendant à permettre à l ' inculpé de choisir son 
défenseur parmi les avocats ou les avoués 
[26 juin 1957] (p. 3040) =  S’excuse de son 

absence [15 mai 1956] (p. 1846), [24 juillet
1956] (p. 3548). == Obtient des congés [15 mai
1956] (p. 1846), [24 juillet 1956] (p. 3548).

C R O UZ IER  (M . Jean), Député de Meurte-et-
Moselle (I .P .A .S .).

Son élection est validée [20 janvier 1956] 
(p. 44). =  Est nommé m em bre : de la Commis
sion de la défense nationale [31 janvier 1956] 

(p. 161), [4 octobre 1957] (p. 4502); de la



Commission de la reconstruction, des dommages 
de guerre et du logement [31 janvier 1956] 

(p. 161) [4 octobre 1957] (p. 4503). —■ Esl 
nommé juge titulaire de la Haute-Cour de 

justice institutionnelle [5 mai 1956] (p. 1798).
— Est élu représentant de la France: à l’Assem- 
blée commune de la Communauté européenne 

du charbon et de l’acier [23 février 1956] 

(p. 470), [26 juin 1956] (p. 3049), [3 juillet
1957] (p. 3195); à l’Assemblée unique des 
communautés européennes [13 mars 1958] 

(p. 1583) ; — Est élu membre de la Commission 
spéciale tendant à favoriser la construction de 
logements et les équipements collectifs [ J . O . 
du 17 juin 1958] (p. 5663). —  Est désigné par 

la Commission de la défense nationale pour 
faire partie de la sous-commission chargée de 

suivre et de contrôler l'emploi des crédits 

affectés à la défense nationale [J.O . du 10 juin
1958] (p. 4555). —  Est élu secrétaire de la 

Commission de la défense^ nationale [19 juin
1958] (J.O. du 20 juin p. 5762).

Dépôts :

Le 17 avril 1956, une proposition de loi 
tendant à modifier le régime fiscal d ’un certain 

nombre de boissons non alcoolisée?, en vue d’en 

faire baisser les prix et par conséquent d ’en 

augmenter la vente, n° 1477. — Le 14 décem
bre 1956, une proposition de loi tendant à la 
réintégration des fonctionnaires, employés 

civils et magistrats dégagés des cadres, qui se 

sont pourvus contre leur éviction, dans les 
administrations où leurs collègues ont quitté 

leur emploi et y ont été réintégrés sur leur
demande, n° 3559 . —• Le 19 décembre 1956, 
un rapport au nom de la Commission de la 
défense nationale sur la proposition de loi 
(n' 1565) de M. Le Floch et plusieurs de ses 

collègues tendant à reculer la limite d’âge des 

officiers de la gendarmerie nationale n° 3603.
— Le 20 février 1957, un rapport supplémen
taire au nom de la Commission de la défense 

nationale sur la proposition de loi (n° 1565) de 

M. Le Fioch et plusieurs de ses collègues 

tendant à reculer la limite d’âge des officier^ de 

la gendarmerie nationale. n° 4210 —  Le
27 février 1957, une proposition de loi tendant 

à rendre obligatoire la déclaration de domicile, 
n" 4323. — Le 7 mars 1957, une proposition de 
loi tendant à faire bénéficier certains sinistrés 

invalides.de guerre ou du travail et, en outre,

invalides civils, des dispositions de l ’article 7 

de la loi n° 56-780 du 4 août 1956, n° 4436. —  

Le 19 juin 1957, un rapport au nom de la 
Commission de la reconstruction, des dommages 
de guerre et du logement sur la proposition de 
loi (u° 1785) de M. Midol et plusieurs de ses 

collègues tendant à modifier le décret n° 53-717 

du 9 août 1953 fixant les modalités de liquida
tion et de règlement des dommages de guerre 
afférents aux biens meubles d’usage courant et 
familial et à rendre aux sinistrés et spoliés le 

bénéfice des droits établis par la loi du 28 octo
bre 1946, n° 5167 . —- Le 24 juin 1957, une 

proposition de loi tendant à modifier l’article 13 
du décret n° 50-1211 du 29 septembre 1950 
constituant règlement d’administration publique 

pour l’application de la loi du 3 avril 1950 
portant autorisation de transformation d’emplois 

et réforme de l’auxiliariat, n° 5223. —■ Le 

14 novembre 1957, une proposition de loi 
tendant à la prolongation d’activité des fonc
tionnaires anciens combattants volontaires,
n° 5911. —  Le 19 décembre 1957, une propo
sition de loi tendanL à modifier l ’article 1368 du 

code général des impôts, n° 6195 . —- Le
13 février 1958, une proposition de loi tendant 
à modifier l’articie 76 de la loi du 30 décembre 

1928 relatif à l’allocation complémentaire des 

veuves de guerre, n° 6605 . — Le 19 février 

1958, une proposition de loi tendant à accorder 
aux familles des victimes civiles d’Afrique du 

Nord le bénéfice des dispositions prévues pour 

les victimes civiles de la guerre, n° 6 6 4 6 .—■ 
Le 19 février 1958, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à 
indemniser les victimes des récentes chutes de 

neige ei des inondations qui ont suivi, n °6 6 4 7 .

In terven tion s :

Donne sa démission de Secrétaire d'Etat à la 
défense et aux forces armées (cabinet Edgar 
Faure) [24 janvier 1956] (séance du 25 janvier 
1956, p. 80) —  Cesse d’expédier les affaires 

courantes [1er février 1956] (J.O. du 2 février
1956) (p. 1387). —  Prend part à la discussion : 
du projet de loi créant le fonds national de soli
darité : choix offert au Gouvernement : réforme 
fiscale et économies ou majoration des impôts 
existants, caractère antiéconomique de la taxe 
sur les automobiles, taux excessif de l'impôt sur 
les successions [26 avril 1956] (p. 1565 e t  suiv.) ; 
en seconde lecture : Art 1er : communication



aux Commissions de V Assemblée nationale et du 
Conseil de la République de la liste des objets 
frappés par la taxe de luxe [6 juin 1956] 
(p. 2 3 4 9 ) ;—  du projet de loi portant ajuste
ment des dotations budgétaires reconduites à 

l ’exercice 1956, R e c o n s t r u c t io n  e t  l o g e m e n t , 

Etat A, Chap. 31-01 : diminution des crédits 
affectés au Ministère de la Reconstruction 
[5 juin 1956] (p. 2294); —- des interpellations 
sur l'Euratom : retard de l'Europe dans le 
domaine atomique ; intégration possible par 
étapes successives ; abandon de la notion de supra- 
nationalité, constitution d’institutions communes 
aussi souples que possible ; participation de la 
Grande-Bretagne [5 juillet 1956] (p. 3283); 

problèmes militaires : avances des applications 
militaires sur les applications civiles ; révolution 
dans le domaine de la stratégie : puissance de 

l’explosion, ; inutilité des corps de bataille ; 
adaptation nécessaire (entreprise en U .R .S .S . et 
en Grande-Bretagne) ; situation de la France ; 
forme de la guerre future ; réduction, et recon
version, dans la limite du plafond du budget 
actuel ; meilleure adaptation de l'armée à ses 
tâches d ’outre-mer (p. 3285) ; possibilité d'utiliser 
le plutonium des piles de Marcoule pour la 
fabrication de bombes (seule utilisation possible), 
de produire de Veau lourde, d ’utiliser les 
techniciens de l'armée, de construire une usine 
de séparation des isotopes (utilisée à des fins 
civiles et militaires) ; nécessité de préserver la 
dernière chance de la France de se maintenir au 
niveau des grands pays  (p. 3285, 3286) ; ses 
explications de vote sur l'ordre du jour de 
M. Depreux [11 juillet 1956] (p. 3388); —  du 
projet de loi portant pour les dépenses militaires 

de 1956 : 1° ouverture et annulation de crédits ; 
2° création de ressources nouvelles ; 3° ratifica
tion de décrets : Se c t io n  c o m m u n e , Etat E, 
Chap. 52-81 : fermeture de la cartoucherie de 
Sçvran [25 juillet 1956] (p. 3609). —  du projet 
de loi tendant à favoriser la construction de 

logements et les équipements collectifs : anti- 
constitutionnalité du projet (atteinte au droit de 
propriété), inefficacité des mesures tendant à 
industrialiser la construction [14 novembre
1956] (p. 4670), danger d’une disparition  
progressive des petites et moyennes entreprises, 
prépondérance accordée au secteur locatif ; 
freinage de l'accession à la propriété ; fixation 
d ’un plafond pour l'octroi des primes à la 
construction (p. 4671); contradiction entre la 
politique de concentration, industrielle et la

prépondérance accordée à la région parisienne ; 
nécessité de garantir à l'industrie du bâtiment 
un .programme s'étalant sur une longue période 
(p. 4672) ; Art. 1er : amendement de M. Couinaud 
tendant à reporter les crédits prévus pour des 
programmes déterminés et inemployés au 
l? r octobre de chaque armée sur des opérations 
non encore financées [15 novembre 1956] 
(p. 4746) ; Art. 4 : son amendement fixant un 
prix m inim um  pour les cessions de dommages 
de guerre mobiliers [19 novembre 1956] 
(p. 4814) ; le retire (p. 4816) ; Art. 7 : demande 
de disjonction présentée par M . Boidé (autorisa
tion préalable) [19 novembre 1956] (p. 4823, 
4824) ; son amendement lim itant à une durée 
d'un an la possibilité de subordonner les 
travaux à une autorisation préalable (p. 4825);  
le  retire (ibid); Art. 8: son amendement étendant 

le champ d  application de la législation des
H .L .M . à tous les fonctionnaires civils et mili
taires de l'E tat (logement des gendarmes) 
(p. 4829) ; le retire (p. 4830) ; Art. 10 : son 
amendement tendant à ne pas modifier les condi
tions d’utilisation de la contribution patronale 
(p. 4844); son, amendement tendant à supprimer  

■les alinéas 4 et 5  (norme des logements, statut 
des organismes collecteurs) (p. 4844) ; ses expli
cations de vote : caractère imparfait du projet 
(p. 4904) ; en deuxième tecture, Art. 7 : son 
amendement tendant à supprimer cet article 
(autorisation préalable du Gouvernement pour 
Vexécution de certains travaux de caractère 
social insuffisant) ; ses observations sur la 
liberté de bâtir, l’exclusion des aménagements 
de logements de V autorisation préalable 
[12 avril 1957] (p. 2241); Art. 8 : son amende
ment tendant à assurer le logement des fonction
naires par des organismes publics et non des 
offices publics (p. 2246) ; Art. 16 : son amende
ment tendant à supprimer la contribution 
des constructeurs à la réalisation des équipe
ments publics ; augmentation des charges 
apportant une entrave à la construction et à
Vimplantation d’entreprises industrielles [14 mai
1957] (p. 2346); son amendement tendant à ne 
pas exiger des propriétaires de terrains à bâtir 
le remboursement de certaines dépenses d’équi
pement et à supprimer la taxe sur les terrains 
non, bâtis (p. 2349) ; difficultés d’application 
du texte pour déterminer le montant de la plus- 
value (ibid) ; Art 17 : son amendement tendant 
à substituer au mot : aie maitre d’ouvrage » aie 
ou les maîtres d’ouvrage» (p. 2352); Art. 24 :



son amendement tendant à supprimer Vagrément 
technique du directeur des services départemen

taux de la reconstruction pour les constructions 
bénéficiant d'une aide financière de l'Etat 
(cahier des charges des lotisseurs) (p. 2356); 
Art. 35 G : son amendement tendant à faciliter 
la procédure d'évaluation des terrains pour 
l'octroi de l'aide financière de l'Etat (maximum  
de 12 0/0 du montant du coût de la construction, 
et de la viabilité pour les Logeco) [16 mai 1957] 

(p. 2474) ; Art. 35 H : son amendement tendant 
à le supprimer (application du règlement 
national d'urbanisme) (p. 2476); le retire ( ibid);
—  D u projet de loi de finances pour 1957, 
Art. 21, Etats I et J, D é p e n s e s  m i l i t a i r e s , 

Section commune : Absence d'une politique à 
long terme en matière de défense nationale ; 
création nécessaire d'un armement atomique, 
adaptation des forces armées au caractère conti
nental de la France [6 décembre 1956] 
(p. 5587); coordination des recherches militaires] 
construction d'engins porteurs de l'explosif 
nucléaire ; défense anti-aérienne du territoire ; 
création, d'une flotte d'hélicoptères (p. 5588). —■ 
Des interpellations sur le marché commun 

européen : ses observations sur les chances 
offertes à la France par le marché commun, 
l'harmonisation préalable des charges sociales, 
la nécessité d'une clause résolutoire, la durée 
des différentes étapes [17 janvier 1957] (p. 95 
et 96). —  Des interpellations sur la politique 

générale du Gouvernement (politique économi
que et financière) : ses observations sur la 
politique économique et financière du parti 
socialiste, l'incidence des impôts nouveaux, h  
ralentissement de l'expansion économique, les 
manipulations de l'indice des 213 articles, le 
déficit budgétaire [19  mars 1957] (p. 1668, 
1669). —  D ’une question orale de M. Privat 
relative aux sanctions prises dans une affaire de 
tentative de corruption des fonctionnaires par 

un industriel sans industrie [12 avril 1957] 
(p. 2233) ; —  du projet de loi portant ouverture 

et annulation des crédits sur l’exercice 1957 et 

ratification de décrets, en qualité de Rappor
teur pour avis : règlement des indemnités de 
dommages de guerre en Indochine [11 décembre
1957] (p. 5303) ; — du projet de loi de finances 

pour 1958, deuxième partie, Cr é d it s  m i l i 

t a i r e s , Section commune : Respect des néces
sités de 1a. situation en Algérie et des perspec
tives de modernisation de notre armée, régression, 
constante de l'effort de la nation pour sa sécurité

accroissement des charges réelles des forces 
armées, incompatibilité de la réduction du service 

militaire à 24 mois avec le maintien de notre 
potentiel qualitatif et quantitatif, danger de la 
priorité donnée à l'Algérie au détriment de 
l'ensemble de notre appareil militaire , incidence 
ch la diminution des soldes sur le moral des 
troupes [27 février 1958] (p. 1097, 1098), 
mauvaise application, du système des autorisa
tions de programme, retard des crédits de 
paiement, conséquences des résiliations de 
contrats (p. 1098), hypothétique plan de 
réorganisation, distorsion accrue entre les 
missions des forces armées et les moyens finan
ciers qui leur sont affectés, accroissement du 
fossé entre le pouvoir politique et le commande
ment militaire , instabilité de la direction poli
tique, recherche d'une modernisation de notre 
armée dans le cadre d'une coopération avec nos 
allies, économies substantielles réalisables par 
une adaptation et une réorganisation profonde 
des institutions et des méthodes (p. 1098, 1099); 

Cr é d it s  d ’ in v e s t is s e m e n t s  : contestation, du 
choix opéré dans les restrictions de crédit, effica
cité douteuse de la politique de blocage des prix, 
répercussions d'une éventuelle récession améri
caine, conséquences du recul des investissements 
sur de nombreux secteurs de base de notre 
économie, insuffisance des crédits attribués au 
domaine énergétique malgré leur augmentation 
apparente, ajournement ou suppression de 
nombreuses opérations prévues dans les 
programmes de l'E .D .F., des charbonnages et 
gaz de France ; problème de l 'utilisation des 
excédents de charbon temporairement disponibles, 
réduction des programmes de la S .N .C.F., 
ajournement des travaux de construction, de 
routes, répercussions des réductions dans le 
secteur de l'agriculture, inopportunité de ces 
mesures au moment de notre entrée dans le 
marché commun, répercussions de la réduction 
des investissements productifs du secteur public 
sur la production : stagnation des investisse
ments privés, risques de chômage [6 mars 1958] 

(p. 1266, 1267, 1268, 1269); R e c o n s t r u c t io n  

e t  L o g e m e n t , Titre VII : Dommages de guerre : 
Promesses solenn,elles faites aux sinistrés, 
modes d'indemnisation, les délais de mobilisa
tion des titres, idée d'un grand emprunt de soli
darité nationale en faveur des sinistrés [10 mars
1958] (p. 1446, 1447) ; son article additionnel 
(possibilité de souscrire à des emprunts d'Etat 
avec les titres remis aux sinistrés mobiliers)



(p. 1458); le retire (ibid); Art. 29 : ses amende
ments (indemnisation des sinistrés d'Indochine) 
(p. 1460, 1461); son article additionnel (moda
lités suivant lesquelles les sinistrés d’Algérie 
pourraient recevoir le montant de la part- 
différée de leurs indemnités) (p. 1462) ; 
Art. 18 : son amendement (avantages aux 
entreprises permettant l'amélioration de la 
balance des comptes) (p. 1477) ; — d’urgence d’un 
projet de loi et d’une proposition de résolution 

concernant la mise en œuvre du Code de procé
dure pénale, Art. 2 : (Autorisation de procéder 
par décret à une réorganisation administrative 
des services de la justice); son amendement 
tendant à sa disjonction ; importance de la délé
gation demandée ; menace de suppression de 
tribunaux , étude préalable par la Commission de

la justice des projets de décrets, [13 mars 1958] 

(p. 1579, 1580, 1581, 1582); le retire (p. 1582); 
son amendement tendant à exiger avant la mise en 
application des décrets, l'avis conforme de la 
Commission de la justice de l'Assemblée 
Nationale et l'avis de la Commission de la 
justsce du C o n s e i l  de la République 
(p. 1583) ; son amendement tendant à exiger 
l'avis conforme de la Commission de la justice 
de V Assemblée Nationale e t  l'avis delà Commis
sion de la justice du Conseil de la république 
[20 mars 1958] (p. 1806). =  S’excuse de son 

absence [5 novembre 1957], (p. 4630) [5 décem
bre 1957] (p. 5149). == Obtient des congés 

[5 novembre 1957] (p. 4630) ; [5 décembre 1957] 

(p. 5149).

CUICCI (M. Eustache), Député des Deux-
Sèvres (U. F . F.).

Son élection est validée [3 février 1956] 

(p. 192). =  Est nommé membre : de la Com
mission de la famille, de la population et de la 

santé publique [31 janvier 1956] (p. 161); de la 
Commission des territoires d’outre-mer [30 jan
vier 1956] (p. 161), [4 octobre 1957] (p. 4503).

Dépôts :

Le 19 décembre 1956, un rapport portant 
proposition de décision sur le décret n° 56-1141 

du 13 novembre 1956, soumis à l’examen du 

Parlement (n,° 3245) en application de l’article 

premier de la loi n° 56-619 du 23 juin 1956, 
organisant le crédit au petit et moyen commerce,

à la petite et à la moyenne industrie, dans les 
territoires d’outre-mer, au Cameroun et dans 

la République autonome du Togo, fait au nom 

de la Commission des T .O .M .,  n° 3610. — Le
19 décembre 1956, un rapport portant proposi
tion de décision sur le décret n° 56-1145 du
13 novembre 1956, soumis à l’examen du Parle
ment (n° 3249) en application de l’article pre
mier de la loi n° 56-619 du 23 juin 1956, relatif 
à la commission supérieure des caisses d'épargne 

en ce qui concerne les territoires d’outre-mer,  
fait au nom de la Commission des T. O. M., 
n° 3611. —  Le 19 décembre 1956, un rap
port portant proposition de décision sur le 
décret n° 56-1144 du 13 novembre 1956, soumis 
à l ’examen du Parment (n° 3248) en application 
de l’article premier de la loi n° 56-619 du 

23 juin 1956, rendant applicables dans les terri

toires d’outre-mer, au Cameroun et dans la 

République autonome du Togo certaines dispo
sitions de la législation métropolitaine relative 

aux sociétés à responsabilité limitée, fait au 
nom de la Commission des T.O.M., nP 3616.—• 
Le 19 décembre 1956, un rapport portant pro
position de décision sur le décret n° 56-1142 du
13 novembre 1956, soumis à l’examen du Parle
ment (n° 3246) en application de l ’article pre
mier de la loi n° 56-619 du 23 juin 1956, relatif 

au placement des fonds des caisses d épargne 

des territoires relevant du Ministre de la France 
doutre-mer, fait au nom de la Commission des 

T. O. M., n° 3617. — Le 19 décembre 1956,
un rapport portant proposition de décision sur 

le décret n° 56-1143 du 13 novembre 1956, 
soumis à l’examen du Parlement (n° 3247) en 
application de l ’article premier de la loi 
n° 56-619 du 23 juin 1956, modifiant et com
plétant la loi du 24 juillet 1867 sur les sociétés 

telle qu’elle a été rendue applicable dans les 
territoires d’outre-mer, au Cameroun et dans la 

République autonome du Togo, fait au nom de 

la Commission des T.O.M., n° 3618. — Le 7 fé
vrier 1956, un rapport portant proposition de 

décision sur le décret n° 56-1143 du 13 novembre 

1956, examiné en première lecture par le Conseil 
de la République (n° 3900), en application de 

l’article premier de la loi n° 56-619 du 23 juin  

1956, modifiant et complétant la loi du 24 juil
let 1867 sur les sociétés, telle qu’elle a été 
rendue applicable dans les territoires d’outre
mer, au Cameroun et dans la République auto
nome du Togo, fait au nom de la Commission

des T .O .M .,  n° 4065* -  Le 7 février 1957,


