
les mots « à usage d'habitation » (ibid.); A p p li 
cation de la loi aux immeubles à usage profes

sionnel (p. 1178, 1179) ; Art. 9 : amendement 
de M. Fontanet portant à 15 millions le plafond 
des prêts pour la réparation des dommages de 
caractère professionnel agricole et industriel 
(p. 1183) ; en deuxième lecture : Nécessité 
d'entreprendre immédiatement les travaux de 
protection indispensables ; Les taux et tranches 
d'indemnisation  [25 mars 1958] (p. 1932,1933) ;
—  des conclusions d un rapport supplémentaire 
relatif à la révision constitutionnelle : Ses 
explications de vote sur la question de confiance : 
Intérêt d'une procédure pour les motions de 
censure analogue à celle proposée pour les  
motions de défiance ; Imprécision du programme 
prévu dans les motions de défiance, portée exces
sive de la censure en cas d'abstention, critique 
de la dissolution discrétionnaire pendant la 
'dernière année de la législature [18 mars 1958] 
(p. 1615). S ’excuse de son absence [5 mai
1956] (p. 1798), [25 juillet 1956] (p. 3596).

DEMARQUE (M. Jean), Député du F in is 
tère ( U .F .F . ,  puis N .  / . ) .

Son élection est validée [20 janvier 1956] 

(p. 43). =  Est nommé membre : de la Commis
sion de la défense nationale [31 janvier 1956] 

(p. 161) (1) ; de la Commission des territoires 

d’outre-mer [31 janvier 1956] (p. 161) (1).

 Interventions :

Dépose une motion préjudicielle tendant à 
surseoir à la fixation de l'ordre du jour jusqu’à 
modification de la répartition des places 

[27 janvier 1956] (p. 110) ; la soutient (p. 110, 
111) ; la retire (p. 111). —- Prend part à la dis
cussion : des conclusions du rapport sur les 
opérations électorales du département des 

Bouches-du-Rhône (2e circonscription) : Im par
tialité de M . Le Troquer, apparentement conclu 
entre les listes de VU. D. C. A ., signification du 
serment poujadistes [3 février 1956] (p. 199 â 
202) ; — des conclusions du rapport supplé
mentaire du 3e bureau relatif aux opérations 

électorales du département de la Haute-Garonne; 
Authenticité de la lettre de M . Audoubert [14 fé
vrier 1956] (p. 269) ; est rappelé à l’ordre

[16 février 1956] (p. 330) ; —  du projet de loi 
concernant l ’attribution des pouvoirs spéciaux 

pour l’Algérie : Sa mission d'information à 
Alger, contrôle d'un tiers de l'Algérie par les 
fellagha, manifestation nord-africaine de Paris, 
manifestation du 6 février à Alger [9 mars
1956] (p. 820 à 826). — Est rappelé à l’ordre 
au cours de la discussion du projet de loi por
tant ouverture et annulation de crédits pour 
les dépenses militaires de 1956 [25 juillet 1956] 

(p. 3588, 3589) ; avec inscription au procès- 
verbal (p. 3590). —• Est autorisé, sur sa 
demande, à servir en Algérie [4 octobre 1956] 

(p. 4007). —  Prend part à la discussion des 

projets de loi relatifs aux institutions de l’Algé
rie : Ses explications de vote sur la question de 
confiance : Importance du ravitaillement du 
F .L - N .  en armes par la frontière tunisienne, 
aide internationale accordée au F . L . N .  sous la 
forme de fournitures d'armes au gouvernement 
légal de la Tunisie , l' «imperméabilisation»
la frontière algéro-tunisienne, système de fixa- 
tion de la date de mise en application de la loi- 
cadre [29 novembre 1957] (p. 5079, 5080). =s= 
S’excuse de son absence [17 octobre 1956] 

(p. 4125). =  Obtient un congé [17 octobre 1956] 

(p. 4125).

DEMUSOIS (M. Antoine), Député de Seine»
et-Oise [2re circonscription] (C .).

Son élection est validée [20 janvier 1956] 
(p. 46). — Est nommé membre : de la Commis
sion des moyens de communication et du toU
risme [31 janvier 1956] (p. 161), [4 octobre
1957] (p. 4503); de la Commission du suffrage 
universel, des lois constitutionnelles, du règle
ment et des pétitions [31 janvier 1956] (p. 161), 
[4 octobre 1957] (p. 4503). —  Est élu Vice- 
président de la Commission des moyens de 

communication et du tourisme [10 février 1956] 

(p. 254),

Dépôts :

Le 24 avril 1956, une proposition de loi ten
dant à modifier l’article 63 du Code des pen
sions civiles et militaires afin de faire cesser 
toute discrimination entre les ayants cause des 

fonctionnaires décédés, n° 1610. —• Le 27 juin
1956, un rapport au nom de là Commission des 

moyens de communication et du tourisme sur


