
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



la proposition de résolution (n° 1077) de 
M. Marcel Noël et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à demander 
à la direction générale de la S. N .  C. F ,  de 
modifier l’article 64 du règlement P 13, notam
ment les dispositions relatives aux majorations 

de redevances d’occupation réclamées aux 
agents, ex-agents de la S. N. C. F .  et à leurs 

ayants cause, n° 2371. —  Le 27 juin 1956, un 
rapport au nom de la Commission des moyens  
de communication et du tourisme sur la propo
sition de résolution (n° 1633) de M. Barbot et 
plusieurs de ses collègues tendant à inviter le 

Gouvernement à prendre les mesures néces
saires afin que la direction de la S . N . C . F .  
applique à ses agents en provenance de l'ex- 
C . G . C . E . M . ,  Ateliers de Vauzelles (Nièvre) 

les dispositions de la note P. M 802 du 13 juil- 

1951, n° 2372. —  Le 27 juin 1956, un rapport
au nom de la Commission des moyens de com
munication et du tourisme sur la proposition 

de loi (n° 1691) de M. Barthélémy et plusieurs 
de ses collègues tendant à permettre aux agents 
des P .T .T .  ayant effectué des services d’auxi
liaires, dans un emploi permanent, d'une durée 
d’au moins quatre heures par jour, de faire 
valider l'intégralité de leur temps de service 
pour le calcul de leurs droits de pension, 
n° 2373. —• Le 28 mars 1957, un rapport au 
nom de la Commission des moyens de_ commu
nication et du tourisme sur la proposition de 

résolution (n° 2504) de M. Kriegel-Valrimont et 

plusieurs de ses collègues tendant à inviter le 
Gouvernement à régulariser la pension de coor
dination due aux agents de l ’ex-réseau des 

chemins de fer d’Alsace et de Lorraine ayant 

opté en 1924 pour la caisse des retraites du 
1er janvier 1925 (régime de 1911) et ayant été, 
avant leur admission comme agents des chemins 

de fer, affiliés obligatoires à l’institut d’assu
rances sociales d’Alsace et de Lorraine, à Stras
bourg, n° 4696. —■ Le 13 décembre 1957, une 
proposition de loi tendant : 1° à s’opposer à 

toute augmentation des tarifs du métro et des 
autobus de la région parisienne ; 2° à prendre 

certaines dispositions pour résorber le déficit 

de la R . A . T . P .,  ïi° 6159. —- Le 7 mars 1958, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à dégager les crédits indis
pensables et à déposer un projet de loi pré
voyant toutes mesures propres à contribuer à la 

réalisation accélérée du plan d’assainissement 

indispensable à la Seine-et-Oise, n° 6837. —

Le 7 mars 1958, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à améliorer 

d’urgence les conditions de transports des tra
vailleurs de Seine-et-Oise en obtenant de la 

S . N . C . F . ,  de la R .  A .  T. P .  et des transpor
teurs publics de voyageurs une plus grande 

fréquence aux heures de pointes, une réelle 
garantie de sécurité dans le voyage et un maxi
mum de confort pour les usagers, n° 6838.

Interventions :

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

Côtes-du-Nord [19 janvier 1956] (p. 1 1 ) . —■ Ses 
rapports sur des pétitions [9 mars 1956] (p. 839).
— Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant ajustement des dotations budgétaires

reconduites à l’exercice 1956, 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 ,  Etat A, Chap. 31-11 : 
Ses observations sur le classement en catégorie B  
des agents de travaux et des conducteurs de 
chantiers des ponts et chaussées [12 juin 1956] 
(p. 2511); P .  T .  T . ,  Etat E, Chap. 1060 : Son 
amendement indicatif relatif aux revendications 
des ouvriers professionnels [20 juin 1956] 
(p. 2794); Chap. 11-20 : Son amendement indi
catif relatif à la revalorisation des indemnités 
de déplacement des agents des brigades roulantes 
(p. 2807); Chap. 11-40 : Son amendement indi
catif (Prise en compte pour la retraite du temps 
de service des auxiliaires travaillant moins de 
six heures par four) (p. 2808) ; le retire (p. 2809) ;
— du projet de loi relatif à Ja prolongation du 

mandat de certains administrateurs de la Régie 
autonome des transports parisiens : Réforme de 
la R . A . T . P ., augmentation éventuelle des 
tarifs [17 décembre 1956] (p. 6039); —■ d’un 
projet de loi portant ouverture et annulation 

de crédits sur l’exercice 1957 et ratification de 
décrets, Etat A, T r a v a u x  p u b l ic s , t r a n s 

ports  e t  t o u r is m e , Titre IV : Subvention 
pour la R , A . T . P .  et pour la S . N , C . F .  
[13 décembre 1957] (p. 5349, 5350); —  en 
deuxième lecture, du projet de Loi d e  f in a n c e s  

pour 1958, Art. 3 : Son amendement (Subven
tion patronale tendant à éviter la majoration 
dès tarifs de la R . A . T . P.) [26 décembre 1957] 
(p. 5544), —* Son rapport sur une pétition 

[4 février 1958] (p. 516). —  Prend part à Ja 
discussion : sur la fixation de la date du débat 

sur l’interpellation de M. Dides sur le profond 
malaise qui règne dans les différents ser



vices de la police en France après les attentats 
dont furent victimes les fonctionnaires de la

Préfecture de police et de la Sûreté nationale :
Indulgence du Gouvernement envers les scanda
leuses agressions des groupements fascistes 
[25 février 1958] (p. 1002); Responsabilité du 
Gouvernement dans les conditions de vie des 
musulmans en France , mesures de répression 
policières inadmissibles (p. 1002, 1003) ; —  du 
projet de L o i 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  : Explications de 
vote sur la question de confiance; licenciement 
de 400 ouvriers chez Bréguet [7 mars 1958] 

(p. 1303).

DENIS (M. Alphonse), Député de la Haute-
Vienne (C .).

Secrétaire de l'Assemblée Nationale.

Son élection est validée [20 janvier 1956] 
(p. 46). =  Est nommé membre : de la Commis
sion des affaires économiques [31 janvier 1956] 

(p. 160), [4 octobre 1957] (p. 4502) ; de la
Commission de la justice et de législation 

[31 janvier 1956] (p. 161), [4 octobre 1957] 
(p. 4502). —  Est nommé juge suppléant de la 
Haute Cour de justice constitutionnelle [5 mai 

1956] (p. 1798).’

Dépôts :

Le 28 février 1956, une proposition de loi 
tendant à abroger certaines dispositions du 

décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 réglant 
les rapports entre bailleurs et locataires en ce 
qui concerne le renouvellement des baux à 

loyers d’immeubles ou de locaux à usage com
mercial, industriel ou artisanal, et à instituer 

une véritable protection de la propriété com
merciale, n° 849. —  Le 22 mars 1956, un 
rapport au nom de la Commission de la justice 
et de législation surde rapport fait au cours de 

la deuxième législature, repris le 16 février 1956, 
sur la proposition de loi de Mme Francine 

Lefebvre tendant à autoriser la réquisition des 

boutiques et locaux commerciaux inoccupés 
dans les conditions prévues par l’article 4 de la 

loi n° 54-726 du 15 juillet 1954, n° 1353. — 
Le 23 mars 1956, une proposition de loi 
tendant : 1° à doter le crédit artisanal de

deux milliards de francs pour 1956 ; 2° à fixer 
à 5 0/0 le taux maximum d’intérêt des prêts

remboursables en dix ans, n° 1419. — Le
27 avril 1956, un rapport au nom de la Com
mission des affaires économiques sur le projet 
de loi (n° 101) portant ratification du décret 

n° 55-1717 du 30 décembre 1955 rétablissant la 
perception des droits de douane d’importation 

applicables à certaines catégories de chaussures, 
n° 1684. — Le 4 mai 1956, une proposition de 
loi tendant à compléter et à préciser les dispo
sitions de la loi n° 56-245 du 12 mars 1956 
modifiant les articles 3 et 27 du décret n° 53- 

960 du 30 septembre 1953 réglant les rapports 
entre bailleurs et locataires en ce qui concerne 
le renouvellement des baux à loyers d’immeubles 

ou de locaux à usage commercial, industriel ou 

artisanal, n° 1759. —• Le 21 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 les propositions de lo i:  1° de MM, Viatte 

et Bouxom tendant à modifier l ’article 29 L du 

Code du travail concernant le statut des voya
geurs, représentants et placiers du commerce 
et de l’industrie ; 2° de M de Léotard et plu
sieurs de ses collègues tendant à mieux préciser 

la représentation commerciale régie par la loi 
du 18 juillet 1937; 3° de M. Alphonse Denis et 
plusieurs de ses collègues tendant à modifier 

les articles 29 K, 29 L et 29 O du Livre 1er du 
Code du travail concernant le statut profes
sionnel des voyageurs, représentants et placiers 

du commerce et de l’industrie ; 4° de M. Jean- 

Michel Flandin portant modification du statut 

professionnel de la représentation commerciale, 
n° 2277. — Le 10 juillet 1956, une proposition 
de loi tendant à compléter l’article 184 bis du 
Code général des impôts en ce qui concerne les 
artisans rappelés sous les drapeaux, n° 2508. 
-— Le 13 novembre 1956, une proposition de 
loi modifiant certaines dispositions du Code de 

l’artisanat notam ment. en ce qui concerne les 

chambres de métiers et instituant des mesures 

fiscales en faveur des artisans, n° 3209. — Le 
5 décembre 1956,une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à attribuer 

aux voyageurs et représentants de commerce 

les quantités de carburant auto nécessaires à 

l’exercice normal de leur profession, n° 3460. 
Le 31 janvier 1957, un avis au nom de la Com
mission des-la justice et de législation sur la pro
position de loi, modifiée par le Conseil de la


