
favoriser la construction de logements et les 

équipements collectifs : Ses observations sur 
l 'afflux de population dans les communes de 
Seine-et-Oise, l 'accroissement des dépenses de 
viabilité et de construction de nouvelles écoles à 
la charge de ces communes [12 juillet 1957] 

(p. 3577).

D E IX O N N E  (M. M aurice) ,  Député du Tarn

(S.)

Son élection est validée [3 février 1956] 
(p. 193). Est nommé membre : de la Com
mission de l ’éducation nationale [31 janvier
1956] (p. 161) ; de la Commission de la produc
tion industrielle et de l’énergie [31 janvier 1956] 
(p. 161), [4 octobre 1957] (p. 4503). — Est élu 

Président de la Commission de la production 

industrielle et de l’énergie [10 février 1956] 
(p. 254).

D ép ô ts  :

Le 3 février 1956, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à pro
poser à l’O. N. U. l’interdiction de toute expé
rience nouvelle portant sur les armes de 

destruction massive, n° 296. —  Le 3 février
1956, une proposition de loi tendant à auto
riser l’assermentation d’inspecteurs musicaux, 
n° 297. —  Le 3 février 1956, une proposition 
de loi tendant à accorder l’allocation de salaire 

unique aux étudiants mariés, n° 298. —• Le
3 février 1956, une proposition de loi tendant à 
créer une caisse nationale des arts, n° 299. —- 
Le 3 février 1956, une proposition de loi tendant 

à organiser la recherche vétérinaire, n° 300. — 
Le 3 février 1956, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à prolonger 

les congés de longue durée des membres de 

l’enseignement, atteints de tuberculose, n° 301.
— Le 3 février 1956, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 
accorder aux jeunes sapeurs-pompiers appelés 

sous les drapeaux une permission exceptionnelle, 
no 302. —  Le 7 février 1956, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouvernement  

à résoudre d’urgence les problèmes que pose le 
marasme de nos industries du textile et du cuir, 
n° 306. —  Le 28 février 1956, un rapport fait 
(au cours de la deuxième législature) au nom 

de la Commission de l’éducation nationale sur

la proposition de résolution de M. Casanova et 
plusieurs de ses collègues tendant à inviter le 
Gouvernement à refuser le massif des Trois 
Pignons en forêt de Fontainebleau aux autorités 
militaires, et à conserver intégralement la forêt 

de Fontainebleau au patrimoine touristique et 
national, n° 827. —  Le 2 mars 1956, un rapport 
fait (au cours de la deuxième législature) au 
nom de la Commission de l'éducation nationale 
sur la proposition de loi de M. Minjoz et plu
sieurs de ses collègues tendant a modifier l’acte 

dit « loi du 31 décembre 1940 )) organisant la 
profession d’architecte, n° 983. — Le 17 avril
1956, une proposition de loi tendant à norma
liser la représentation des étudiants auprès des 
écoles d ’enseignement supérieur, facultés et 
universités, n° 1490. —- Le 18 avril 1956, un 
avis au nom de la Commission de l’éducation 

nationale sur le rapport fait au cours de la 

deuxième législature, repris le 16 février 1956, 
sur le projet de loi sur la propriété littéraire et 

artistique, n° 1554. —• Le 25 avril 1956, un 
rapport au nom de la Commission de l’éducation 

nationale sur la proposition de loi (n° 1489 
rectifié) de M. Koenig et plusieurs de ses 
collègues tendant à la célébration du centenaire 
de la naissance d u maréchal Franchet d’Esperey, 
n° 1651. —  Le 8 juin 1956, une proposition de 
loi tendant à assurer l’approvisionnement en 

semences des producteurs de céréales victimes 

des gelées, n° 2114. —- Le 8 juin 1956, une 
proposition de loi tendant à dispenser momen
tanément des prestations d’alcool de vin les 

viticulteurs viclimes des gelées, n° 2115. —- 
Le 20 juin 1956, une proposition de loi tendant 
à compléter les articles 37 et 38 de la loi 
n° 46-1072 du 17 mai 1946 relative à la natio
nalisation des combustibles minéraux, n° 2266.
— Le 27 juin 1956, un rapport au nom de la 

Commission de la production industrielle et de 
l’énergie sur la proposision de loi (n° 2266) de 
M. Deixonne tendant à compléter les articles 37 

et 38 de la loi n° 46-1072 du 17 mai 1946 

relative à la nationalisation des combustibles 

minéraux, n° 2364. —  Le 31 juillet 1956, une 
proposition de loi portant rétablissement de la 

légalité républicaine en matière de réglementa
tion des champs de courses, n° 2733. —  Le
16 octobre 1956, un rapport au nom de la 
Commission de l’éducation nationale sur le 

rapport fait au cours de la deuxième législature, 
repris le 28 février 1956, sur la proposition de 

résolution de M. Casanova et plusieurs de ses



DEI

collègues tendant à inviter le Gouvernement à 
refuser le massif des Trois Pignons en forêt de

Fontainebleau aux autorités militaires, et à 
conserver intégralement la forêt de Fontaine
bleau au patrimoine touristique et national, 
n° 2942. —  Le 13 novembre 1956, un avis au 
nom de la Commission de l’éducation nationale 
sur le projet de loi (n° 2379) tendant à favoriser 

la construction de logements et les équipements 

collectifs, n° 3208. —■ Le 6 décembre 1956, un 
avis au nom de la Commission de l'éducation 

nationale sur le projet de loi, modifié par le 

Conseil de la République, sur la propriété 

littéraire et artistique, n° 3472. —• Le 7 dé
cembre 1956, une proposition de loi tendant à 
faciliter la reconstitution des vignobles détruits 

par les gelées, n° 3484.—  Le 23 janvier 1957, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à prendre en charge la rému
nération totale des archivistes départementaux, 
n» 3863. —■ Le 15 février 1957, une proposition 

de résolution tendant à inviter le Gouvernement 
à prendre plusieurs mesures en vue d’intensifier 

la recherche et la production des hydrocar
bures, n° 4151. —■ Le 27 février 1957, un 
rapport au nom de la Commission de l’éducation 

nationale sur le projet de loi (n° 3328) relatif à 
la procédure de codification des textes législatifs 
concernant les Lettres, les Sciences et les Arts, 
n° 4317. —  Le 5 mars 1957, un rapport au nom 

de la Commission de l’éducation nationale sur :
I. le rapport fait, au cours de la deuxième 
législature, repris le 2 mars 1956 (n° 983), sur 

la proposition de loi de M. Minjoz et plusieurs 

de ses collègues tendant à modifier l’acte dit 
« loi du 31 décembre 1940 » organisant la pro
fession d’architecte ; II. la proposition de loi 
(n° 1797) de MM. Louvel, Lecourt et Viatte 
relative à l’exercice et à l ’organisation de la 

profession d’architecte, n° 4408. —  Le 1 4 mars
1957, une proposition de loi tendant à créer 
une société des pipe-lines d’intérêt général, 
n° 4512. —- Le 15 mars 1957, un rapport au 
nom de la Commission de la production indus
trielle et de l’énergie sur la proposition de loi 
(n° 1187) de M. Gosset tendant : 1° à diminuer 
le déficit des caisses autonomes de retraites des 

ouvriers et employés des mines (C. A. N. et 
C. A. R. E. M.) en leur retirant des charges 

qu’elles supportent indûment; 2° à accorder 
aux instituteurs des houillères intégrés dans les 
services de l ’Education nationale le même 

régime de retraites que celui de leurs collègues,

n° 4544. — Le 14 mai 1957, une proposition 
de loi tendant à la constitution de stocks de

produits pétroliers, n° 4987. — Le 18 juin 1957,
une proposition de loi tendant à abroger l ’or
donnance n° 45-323 du 3 mars 1945 et à définir 
un nouveau statut des associations familiales et 

de leurs unions, n° 5141. —  Le 29 janvier 1958, 
un rapport au nom de la Commission de la 
production industrielle et de l’énergie sur le 
projet de loi (n° 4961) tendant à autoriser le 
président de la République à ratifier un amen
dement à TAccord international sur l’étain 

signé à Londres le 25 juin 1954, n° 6436. —  

Le 13 février 1958, un rapport au nom de la 

Commission de la production industrielle et de 

l’énergie sur les propositions de résolution : 
1° de M. Pierre-Fernand Mazuez et plusieurs 
de ses collègues (n° 6334) tendant à inviter le 
Gouvernement à venir en aide aux familles des 

victimes de la catastrophe minière de Blanzy ; 
2° de M. Waldeck Rochet et plusieurs de ses 

collègues (n° 6341) tendant à inviter le Gouver
nement à désigner une commission d’enquête 
afin : a) d’établir les responsabilités de la catas
trophe minière du Puits Plichon à Montceau- 

les-Mines ; b) d’étudier le problème du renfor
cement des mesures de sécurité dans les mines ; 
3° de M. Waldeck Rochet et plusieurs de ses 
collègues (n° 6354) tendant à inviter le Gouver
nement à attribuer un secours d’urgence en 

faveur des familles de mineurs victimes de la 

catastrophe du Puits Plichon à Montceau-les- 

Mines ; 4° de M. André Mancey et plusieurs de 
ses collègues (n° 6576) tendant à inviter le 

Gouvernement : a) à attribuer un secours 

d ’urgence aux familles de mineurs victimes de 

la catastrophe de la fosse 4 de Méricourt-sous- 
Lens ; b) à désigner une commission d’enquête 

afin d’établir les responsabilités en cause ; c) à 
étudier le problème du renforcement de la pré
vention et de la sécurité dans les mines ; 5° de 

M. Délabré et plusieurs de ses collègues 

(n° 6565) tendant à inviter le Gouvernement : 
1° à venir en aide aux familles des victimes de 

la catastrophe de Méricourt-lès-Lens ; 2° à 

prévoir la participation de parlementaires à la 

commission d’enquête, n° 6590. —  Le 20 fé
vrier 1958, une proposition de loi tendant à 

créer un Comité interprofessionnel du vin de 

Gaillac, n°  6662. —  Le 27 mars 1958, une pro
position de loi tendant à inclure les services de 

guerre dans le statut du personnel des centres 

publics d ’apprentissage, n° 7037, —  Le 3 juin



1958, un rapport supplémentaire au nom de la 
Commission de la production industrielle et de 

l ’énergie sur la proposition de loi (n° 1187) de 
M. Gosset tendant : 1° à diminuer le déficit 
des caisses autonomes de retraites des ouvriers 
et employés des mines (C.A.N et C.A.R.E.M.)  
en leur retirant des charges qu’elles supportent 

indûment ; 2° à accorder aux instituteurs des 
houillères intégrés dans les services de l ’Educa- 
tion nationale le même régime de retraites que 
celui de leurs collègues, n° 7265.

In terventions  :

En sa qualité de Président de la Commission 
de la production industrielle et de l'énergie, 
demande des pouvoirs d’enquête [15 février
1956] (p. 305). — Pose à M. le Ministre de

l ’Education nationale une question orale relative 
au retard du payement des bourses de l'ensei
gnement supérieur [9 mars 1956] (p. 785). —  
Prend part à la discussion : du projet de loi 
sur la propriété littéraire et artistique; Art. 17 : 
Son amendement tendant à supprimer le dernier 
alinéa (Contrat liant fau teur de l'œuvre ciné
matographique au producteur) [20 avril 1956] 
(p. 1428) ; Art. 35 : Son amendement tendant à 
supprimer la possibilité de convertir en annuités 
forfaitaires les, droits provenant des contrats en 
vigueur (p. 1433) ; Art. 35 bis : Son amende
ment tendant à limiter la possibilité d'une 
rémunération, forfaitaire à la première édition 
des ouvrages énumérés au même article (p. 1435) ; 
Art. 35 ter : Son amendement supprimant la 
possibilité de rémunération forfaitaire pour 
f  édition d'œuvres musicales (p. 1436) ; Art. 41 : 
Son amendement étendant le droit de suite des 
auteurs à la vente des œuvres graphiques et 
plastiques par les commerçants (p. 1437) ; 
Art. 45 : Son amendement exonérant des droits 
d’’ auteur les œuvres d'éducation populaire 
{p. 1438) ; en deuxième lecture, Art. 17 : Ses 
observations sur le adroit exclusif d'exploitation 
cinématographique » ; Son, amendement tendant 
à permettre aux compositeurs de musique de 
films de percevoir leurs droits sur les recettes des 
salles cinématographiques [17 décembre 1956] 

(’p. 6042); Art. 34 bis : Son amendement tendant 
à limiter à deux le nombre des manuscrits- qui 
doivent être réglés par l 'éditeur pour que fauteur  
soit libéré de ses engagements (p. 6043) ; 
Art. 35 bis : Demande la réserve du premier 
alinéa (Rémunération forfaitaire de fau teur

pour certaines œuvres) (p. 6044) ; Son amende
ment tendant à modifier la liste des ouvrages 
pouvant faire l'objet d'une rémunération forfai
taire pour leur première édition (ibid.) ; Son 
amendement tendant à exclure les livres de 
piété de la liste des ouvrages pouvant faire 
l'objet d'une rémunération forfaitaire (p. 6045); 

Art. 45 : Son amendement (Déclaration des 
recettes pour les spectacles traités au forfait) 
(p. 6046) ; Son amendement tendant à supprimer 
les dispositions prévoyant qu'un règlement 
d'administration publique fixera les conditions 
dans lesquelles les communes bénéficieront d'une 
réduction des redevances (p. 6046, 6047) ;
— du projet de loi portant ajustement des 
dotations budgétaires reconduites à l’exercice 
1956 ; I n d u s t r i e  e t  c o m m e r c e , Etat A, 
Chap. 31-01 : Application de la législation

'sur la silicose ; Insuffisance du régime de 
sécurité sociale dans les mines [6 juin 1956] 
(p. 2376) ; Son article additionnel accordant une 
dotation en capital aux entreprises nationalisées 
[22 juin 1956] (p. 2962); Son article additionnel 
accordant aux entreprises minières certaines 
exonérations fiscales (p. 2985) ; — d'une propo
sition de loi relative aux ensemencements en 
blé et en orge ; Article unique : Son amende- 
dement tendant à insérer dans le premier alinéa 
les mots : « en temps utile » [19 juin 1956] 
(p. 2750); le retire (ibid.) ; — d’une proposition 
de loi tendant à compléter les articles 37 et 38 

de la loi du 17 mai 1946 relative à la nationali
sation des combustibles minéraux (redevance 

tréfoncière), en qualité de Rapporteur : Droits 
des tréfonciers du département de la Loire ; 
Application de la loi du 17 mai 1946 [3 juil
let 1956] (p. 3158 ,  3159); — sur les propositions 

de la Conférencé des Présidents : Discussion 
des propositions tendant à réserver les fonds 
publics à l'enseignement public [5 octobre 1956] 
(p. 4032) ; — sur les nouvelles propositions de 
la conférence des Présidents [5 octobre 1956] 

(p. 4034). — Pose à M. le Ministre des Anciens 
combattants et Victimes de guerre une question 

orale relative à la notification ministérielle en  

matière de pension militaire d ’invalidité [26 oc
tobre 1956] (p. 4340, 4341). — Prend part à la 
discussion : des interpellations sur la politique 

générale du gouvernement ; Ses explications de 
vote : Réconciliation nécessaire des deux com
munautés habitant l'Algérie (Profond écho des 
décisions prises par le congrès socialiste de 
Lille) [25 octobre 1956] (p. 4316) ; Poursuite



nécessaire de l'expansion, économique liée au 
progrès social (p. 4317) ; — du projet de loi 
tendant à favoriser la construction de logements 
et les équipements collectifs, en qualité de 

Rapporteur pour avis : Statut de l'architecture 
[13 novembre 1556] (p. 4633) ; Equipement 
urbain et scolaire ; Participation à celui-ci des 
grandes entreprises ; Acquisition des terrains 
faisant partie de sites classés par les collectivités 
locales ; Affectation de 1 0/0 des crédits aux 
travaux de décoration (p. 4634) ; Art. 7 : Son 
amendement prévoyant l ' intervention du Ministre 
de l'industrie et du Commerce dans la mise au 
point de la procédure d'autorisation préalable 
[19 novembre 1956] (p. 4827) ; Art 14 : Sa  
demande de réserve (Formation et mission des 
architectes) [19 novembre 1956] (p. 4851, 4852) ; 
Art. 16 : Son amendement tendant à faire parti
ciper les entreprises privées ou publiques à 
l'équipement collectif (p. 4859) ; Cas des houil
lères du bassin de Lorraine (p. 4860) ; Après 

l ’article 35 : Son article additionnel tendant à 
réserver 1 0/0 des crédits de construction aux 
travaux de décoration (p. 4889) ; en deuxième 
lecture ; Art. 14 : Son amendement concernant 
la formation des constructeurs à l'exclusion des 
architectes [12 avril 1957] (p. 2254) ; Ses obser
vations sur l'adaptation de la construction à la 
rénovation des techniques (p. 2255) ; — du projet 
de L oi d e  f i n a n c e s  pour 1957; Art, 14, Etat G, 
É d u c a t i o n  n a t i o n a l e , j e u n e s s e  e t  s p o r t s , 

Titre IV : Augmentation  « sensationnelle » des 
crédits de l'Education, nationale ; Action méri
toire menée contre le bachotage et le surmenage 
scolaire [27 novembre 1956] (p. 5179) ; I n d u s 

t r i e  e t  c o m m e r c e , Titres III et IV : Dotation 
en capital des entreprises nationales ; Retraite 
des ouvriers mineurs ; Pénurie de charbon domes
tique ; Malthusianisme des Charbonnages de 
France et d'Electricité de France ; Equipement 
des petites chutes d'eau ; Mise en place 
des établissements publics régionaux chargés 
de la distribution d'électricité et de gaz 
[28 novembre 1956] (p. 5212) ; Electrification 
rurale ; Exploitation, du gaz de Lacq ; Rationne
llement du carburant (Impréparation adminis
trative); Situation de l'industrie textile; Aide à
l'exportation du livre français (Création d'un  
fonds culturel (p. 5213) ; — dn projet de loi sur 
îa ratification des accords sur la Sarre et la 

canalisation de la Moselle : Déclaration d'un, 
journaliste soviétique sur les avantages que la 
sidérurgie lorraine retirera de la canalisation

de la Moselle [12 décembre 1956] (p. 5897) ;
■—■ du projet de loi créant une organi
sation commune des régions sahariennes; 

Art. 7 : Son sous-amendement à l'amendement 
de M. Hénault (Prévoir un représentant des 
Ministres de l'industrie et du Commerce, des 
Transports, de la Défense nationale et des 
Affaires sociales au comité de direction) [14 dé
cembre 1956] (p. 5996); le retire (ibid.); — des 
interpellations sur la politique extérieure du 

Gouvernement : Ses observations sur les consé
quences économiques et financières de la crise 
de Suez , le suréquipement de l'industrie auto
mobile, la vulnérabilité de l'économie française , 
son déficit énergétique, le déficit du budget et 
celui de la balance des payements [19 décembre
1956] (p. 6161, 6162), la mainmise de l'Egypte 
sur le canal de Suez, la nécessité .de bannir 
toutes les formes de la guerre économique 
(p. 6163) ; l'aide aux pays sous-développés 
(p. 6164) ; —  du projet de loi tendant à accorder 

des congés d’éducation ouvrière ; Art. 1er : 
Amendement de M . Vuillien (Désignation par 
les organisations syndicales ouvrières des centres 
chargés d 'organiser les stages, payement par  
l'Etat des salaires des stagiaires) [25 janvier
1957] (p. 325) ; Amendement de M , Leclercq 
prévoyant que les centres dont les stages ouvri
ront droit au congé devront être reconnus par le 
Ministre de l'Education nationale (p. 329) ; -— 
en deuxième examen, des conclusions d ’un 

rapport relatif aux sociétés mutuelles de déve
loppement rural dans les territoires d’outre
mer ; Art- 13 : Son amendement (Rembourse
ment des traitements de fonctionnaires m is à la 
disposition de certain.es organisations) [12 fé
vrier 1957] (p. 763) ; le retire ( ibid.) ; — d’un 
projet de loi relatif au statut des travailleurs à 

domicile : Ses explications de vote (Statut des 
façonniers [13 février 1957] (p. 832) ; — d’un 
projet de loi relatif à la revalorisation des 

retraites minières : Demande de renvoi à la 
Commission présentée par M. Gazier [13 révrier
1957] (p. 842); Article additionnel de M . Louvel 
tendant à financer le projet par un prélèvement 
sur le fonds national de solidarité ; Caractère 
insolite de l'intervention de la Commission des 
finances ; tentative de supprimer les avantages 
acquis par les ouvriers mineurs [ 19 février 1957] 

(p. 955,956) ; Art. 6 : Amendement de M. Colin 
tendant à exempter les ardoisières de tout 
versement supplémentaire (p. 961). —  Dépose  
une demande d ’interpellation sur les mesures



que le Gouvernement compte prendre pour
protéger l ’élevage français contre les épizooties 

de fièvre aphteuse [14 février 1957] (p. 866) ; 
la développe : Ses observations sur l'épidémie 
de -fièvre aphteuse, les avantages présentés par 
la méthode de l'abatage, l'inefficacité du vaccin, 
(déclaration du professeur Ramon), l'organisa- 
tion de la recherche vétérinaire, les résultats 
décevants de l'expérience de vaccination pratiquée 
dans le Cantal, les subventions allouées aux 
laboratoires privés qui fabriquent le vaccin, 
la nécessité d ’une coopération internatio
nale [26 février 1957] (p. 1134 à 1138). —•
Prend part à la discussion : d’une proposition 
de résolution tendant à la protection de la forêt 

de Fontainebleau, en qualité de Rapporteur : 
Problème de la reconstruction de l'école m ili
taire de Saint-Cyr  ; nécessité d 'ériger la forêt 
de Fontainebleau en parc national ; indemnisa
tion des propriétaires expropriés à la suite de 
la construction du pipe-line Donges— Metz 
[14 février 1957] (p. 870, 871); — d'une pro
position de loi tendant à l’assainissement des 
conditions d ’exploitation des e n t r e p r i s e s  
gazières non nationalisées : Article additionnel 
de M . Pages prévoyant que les entreprises 
exclues de la nationalisation et qui ne peuvent 
continuer leur exploitation seront transférées à 
Gaz de France [19 février 1957] (p. 9 9 5 ) ; —- 
de l’interpellation de M. Viatte sur la politique 

scientifique du Gouvernement: Ses observations 
sur l'augmentation nécessaire du personnel 
scientifique, la récupération possible de certains 
ingénieurs utilisés pour des tâches administra
tives ou subalternes, le malthusianisme des 
grandes écoles, la formation des techniciens 
supérieurs (Création d ’écoles nationales pro
fessionnelles), Vévaluation des b e s o in s  et 
l'orientation des étudiants en sciences, la crise 
du personnel de l'enseignement secondaire, les 
pallia tifs  possibles, la modernisation nécessaire 
de renseignement (Abus des mathématiques 
abstraites, programmes trop chargés, inefficacité 
des concours), la rémunération des chercheurs 
(Problème de la prime de recherche), Valloca
tion d ’études, la réforme de l ’enseignement 
(Responsabilité de la réaction dans l'échec des 
différents projets) [13 mars 1957] (p. 1540 à 
1546); Son ordre du jour (Détermination des 
besoins du pays, accélération du recrutement des 
scientifiques) (p. 1565) ; Sa demande de suspen
sion de séance (ibid.) ; — du projet de loi sur 

les institutions d'Algérie : Motion préjudicielle

de M . Tixier-Vignancour tendant à  surseoir à 
l'examen de toute loi-cadre jusqu’à ce que la 
guerre faite à la France par des individus 
armés et aidés par l'étranger ait été gagnée ; 
couronnement, par la loi-cadre, de l'œuvre 
commencée en Algérie [25 septembre 1957] 
(p. 4326) ; Ses explications de vote sur la question 
de confiance : Position du parti communiste en
1949 sur le droit de suite exercé par l'armée 
soviétique, caractère évolutif du statut, exécution 
par la loi-cadre des engagements pris par la 
France sur le plan national et international, 
indépendance du problème algérien du problème 
agricole [30 septembre 1957] (p. 4448, 4449) ;
— sur la présentation du Gouvernement Antoine 

P in a y  : Imprécision des remèdes proposés 
[18 octobre 1957] (p. 4531) ; — sur la présen
tation du Gouvernement Félix Gaillard : Raison 

de la participation de la S . F . I .  O. au Gouver
nement, programme social, loi-cadre agricole 
[5 novembre 1957] (p. 4645 à 4647) ; —  des 
conclusions d’un rapport concernant le reverse
ment au Trésor et le blocage d’une partie de 
l’indemnité législative : Traitement des hauts 
fonctionnaires de l'Assemblée [27 décembre 1957] 
(p. 5607) ; —• du projet de loi portant recon
duction des lois des 16 mars 1956 et 26 juillet
1957 concernant des mesures exceptionnelles 

relatives à l ’Algérie : Ses explications de vote : 
Respect des engagements pris par le Président 
du Conseil au moment de son investiture, carac
tère spécialement odieux des crimes commis 
dans la métropole, nécessité de rétablir la sécu
rité, utilisation jusqu'alors modérée des pouvoirs 
spéciaux, publication du rapport de la Com~ 
mission de sauvegarde [12 novembre 1957] 
(p. 4737, 4738) ; — des projets de loi relatifs 

aux institutions de l ’Algérie : Ses explications 
de vote sur la question de confiance collège 
unique et autonomie des territoires, nécessité 
d  appliquer rapidement les textes actuels, publi
cation du rapport de la Commission de sauve
garde, affreux bilan du terrorisme, propositions 
de médiation du Maroc et de la Tunisie , 
nécessité de normaliser nos relations avec ces 
deux pays  [29 novembre 1957] (p. 5048, 5049);
— du projet de Loi d e  f i n a n c e s  pour 1958 : 
Ses explications de vote sur la question de 
confiance : Escamotage de la discussion budgé
taire, instabilité gouvernementale et réforme 
constitutionnelle', décote sur les stocks, aide aux 
vieillards et pension des marins ; retraite des 
anciens c o m b a t ta n ts  [19 décembre 1957]
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(p. 5513, 5514); — d’un projet de loi relatif à

la procédure d'agrément des produits à usages
vétérinaires : Evolution de la fièvre aphteuse 
[11 février 1958] (p. 646). — Dépose une 
demande d ’interpellation sur le douloureux 

incident de Sakiet-Sidi-Youssef [11 février 1958] 
(p .658); la développe: Trafic incessant d'armes 
à travers la frontière tunisienne , nécessité pour 
le Gouvernement d'établir la matérialité des 
faits, départ de l'Etat-major F . L . N .  de Tunis  
pour le Caire, problème de Bizerte, ravitaille
ment de nos troupes stationnées en Tunisie , 
absolue nécessité de la solidarité gouvernemen
tale dans l'action , indemnisation des victimes 
'du bombardement (p. 664,665,666) ; est entendu 
sur les ordres du jour (Indemnisation des vic
times civiles du bombardement de Sakiet) (p. 680).
— Prend part à la discussion : des conclusions 

d’un rapport supplémentaire relatif à la révision 

constitutionnelle : Nécessité de stabilité gouver
nementale ; modification du Titre V I I I  concer
nant l'U nion  française ; mécanisme de la 
question de confiance et de la motion de censure ; 
cause des crises gouvernementales, réforme élec
torale [19 février 1958] (p. 889, 890, 891) ; — 
sur les propositions de la Conférence des Pré
sidents (Inscription à l'ordre du jour de la 
réforme électorale) [21 février 1958] (p. 951);
— du projet de Loi d e  f i n a n c e s  pour 1958, 
deuxième partie, C r é d i t s  m i l i t a i r e s  : Ses 
explications de vote sur la question de confiance : 
Déclarations contradictoires faites en matière 
de construction aéronautique, organisation du 
circuit de la distribution , réforme des mœurs 
parlementaires [7 mars 1958] (p. 1316, 1317); 
C r é d i t s  d ’i n v e s t i s s e m e n t s , I n d u s t r i e  e t  

C o m m e r c e , Art 22: Construction d e  pipe-lines; 
Demande de disfonction de M . Goudoux [10 mars
1958] (p. 1428); — d ’urgence d’un projet de loi 
et d’une proposition de résolution concernant 

la mise en œuvre du Code de procédure pénale, 
Art. 2 : (Autorisation de procéder par décret à 
une réorganisation administrative des services de 
la justice) ; Motion préjudicielle de M. Arrighi 
tendant à suspendre les travaux de l'Assemblée 
Nationale jusqu'à ce que soit levé le siège du 
Palais-Bourbon [13 mars 1958] (p. 1584); —
sur la fixation de la date des interpellations sur 

la politique du Gouvernement en Afrique du 

Nord : Accroissement certain de l'intervention 
tunisienne, moyens d'y remédier, progrès réalisés 
dans le contrôle difficile de la frontière, amélio
rations obtenues en Algérie en matière agraire,

administrative et sociale, ralliement de rebelles, 

renouement des négociations avec la Tunisie ,
danger de tomber dans le piège de l 'internatio
nalisation souhaitée par le F . L .N . ,  répercus
sions actuelles de, l'affaire de Sakiet , nécessité 
de ne pas négliger les propositions de contrôle 
de la frontière, sévérité excessive de certains 
envers les Américains  [15 avril 1958] (p. 2150, 
2151, 2152); — sur la présentation du Gouver
nement de M Pierre Pflimlin : Demande une 
suspension de séance [13 mai 1958] (p. 2258); 
Hommage à l'œuvre de M . Lacoste en Algérie, 
causes des trois précédentes crises; extrait d'une 
circulaire électorale de M . Dronne ; politique 
envisagée en Algérie : résistance à l'agression 
et offre de « cessez-le-feu » ; volonté de soutien du 
groupe socialiste [13 mai 1958] (p. 2258 à 2260) ; 
—- d’un projet de loi portant reconduction des 

lois des 16 mars 1956, 26 juillet 1957 et 15 no
vembre 1957 relatives aux mesures exception
nelles en Algérie : Sa motion préjudicielle 
(Expression de la profonde reconnaissance de 
la nation pour les services déjà rendus par 
l'armée à l'unité de la patrie et au drapeau de 
la République qui, dans la légalité, sortiront 
vainqueurs de l'épreuve actuelle) [20 mai 1958] 
(p. 2408); —- d’un projet de loi adopté par le 
Conseil de la République relatif à la proroga
tion du mandat des conseillers de la République 

élus en Algérie : Modification de l'ordre des 
débats [21 mai 1958] (p. 2421) ; — sur une 
communication du Gouvernement (Evénements 
de Corse) : Ses observations sur la fermeté 
nécessaire envers les agitateurs de la Corse, le 
rôle de M . Arrighi dans le complot contre le 
général Salan à Alger , la présence dans le 
comité de salut public de personnes compromises 
dans cet attentat [26 mai 1958] (p. 2477) ; 
Caractère factieux des événements de Corse 
(p. 2478); — sur la présentation du Gouverne
ment du général de Gaulle : Fidélité à la 
République et à la patrie [1er juin 1958] 

(p. 2581).

DEJEAN (M. René), Député de l'Ariège (S.),

Son élection est validée [2 février 1956] 
(p. 169). =  Est nommé : membre de la Com
mission de la justice et de législation [31 jan

vier 1956] (p. 161), [4 octobre 1957] (p. 4503); 
membre de la Commission du suffrage universel, 

des lois constitutionnelles, du règlement et des


