
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



République, précisant le statut professionnel des 
représentants, voyageurs et placiers, n° 3990. 
—■ Le 12 avril 1957, une proposition de loi 
tendant à exonérer de toute cotisation à la 
Caisse des allocations familiales les travailleurs 

indépendants âgés de 65 ans dont le montant 

des revenus ne dépasse pas 440.000 francs par 

an, n° 4892. — Le 9 juillet 1957, une proposi
tion de loi t e n d a n t  à accorder aux voyageurs, 
représentants et placiers du commerce et de 
l ’industrie une attribution mensuelle forfaitaire 

de carburant détaxé pour leurs besoins pro
fessionnels, n° 5396. — Le 9 juillet 1957, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement, à l’occasion de la fête nationale 
du 14 juillet 1957 : 1° à abandonner toute 
poursuite contre les citoyens poursuivis en 
raison des manifestations ayant accompagné le

départ des rappelés sous les drapeaux ; 2° à 

faire mettre en liberté tous les citoyens en 
détention préventive ou condamnés en raison 

des mêmes motifs, n° 5401. —  Le 6 février 
1958, un rapport au nom de la Commission des 
affaires économiques sur la proposition de réso
lution (n° 6129) de M. Mignot tendant à inviter 
le Gouvernement à accorder aux représentants 
de commerce une allocation mensuelle de car
burant détaxé, n° 6521.

Interventions :

Son rapport au nom du 5e bureau sjur les 

opérations électorales du département du Lot 

[19 janvier 1956] (p. 23). — Est nommé Secré
taire de l'Assemblée Nationale [25 janvier 1956] 

(p. 80). ;— En Cette qualité est entendu sur le 
procès-verbal de la séance précédente (Respon
sabilités de M. Le Pen relatives à l ' introduc
tion, dans les tribunes, d'un homme porteur 
d'un revolver) [16 février 1956] (p. 321). —  
Prend part à la discussion : des conclusions du 
rapport supplémentaire du 3e bureau relatif 

aux opérations électorales du département de 

la Haute-Garonne : Amendement de M. Dides 
(Invalidation de M . Liante) ; irrecevabilité de 
cet amendement [16 février 1956] (p. 330) ; — 
du projet de loi portant amnistie de faits 
commis au cours de conflits du travail, Art. 5 : 
Son amendement annulant le recouvrement des 
frais de justice ; le retire [19 avril 1956] 

(p. 1402) ; — d’une proposition d e  loi sur le 
renouvellement des baux commerciaux : Modi

fication de l'ensemble du décret du 30 septembre 
1953 , propositions du groupe communiste, fixa
tion d'un plafond aux baux commerciaux 
[17 mai 1956] (p. 1897, 1898); Art. 1er : Am en
dement de M . Isorni tendant à supprimer cet 
article (p. 1899) ; Amendement de M. Isorni 
tendant à laisser aux tribunaux le choix des 
indices (p. 1902); en deuxième lecture, Art. 1er: 
Amendement de M. Isorni tendant à laisser 
aux tribunaux le choix des indices [19 juin 1956] 
(p. 2710) ; Amendement de M. Dronne tendant^ 
à fixer des m inim a pour les loyers commerciaux 
(p. 2712) ; en troisième lecture : Ses observa
tions sur les modifications apportées par le 
Conseil de la République et sur l'attitude de 
M . ISorni [12 juillet 1956] (p. 3418, 3419) ; en 
quatrième lecture [31 juillet 1956] (p. 3781);
—  d ’u n e  p r o p o s i t i o n  d e  l o i  t e n d a n t  à m o d i f i e r

le décret du 30 septembre 1953 relatif aux baux 

commerciaux : Caractère nocif du décret du 
30 septembre 1953 (Refus d'accepter la notion 
de propriété commerciale) ; caractère positif des 
mesures adoptées par la Commission, [26 juin  

1956] (p. 3076, 3077) ; Article additionnel de 
M. Frédéric-Dupont étendant aux artisans les 
dispositions du décret du 30 septembre modifié 
(p. 3078) ; en deuxième lecture, Art. 1er : 
Application du texte aux artisans [31 juillet 

1956] (p. 3778) ; — du projet de loi portant 
ajustement des dotations budgétaires recon
duites à l ’exercice 1956 : I n d u s t r i e  e t  Com
m e r c e ,  Etat A, Chap. 44-02 : Aide à apporter 
à la production artisanale ; crédits mis à la 
disposition des banques populaires [6 juin 1956] 
(p. ^382, 2383) ; — d’une proposition de loi 
relative au statut professionnel des représen
tants, voyageurs et placiers, en qualité de 

Rapporteur pour avis : Application de la loi 
du 18 juillet 1937 ; évolution de la jurispru
dence de la Cour de Cassation [3 juillet 1956] 
(p. 3161, 3162). — Est nommé Secrétaire de
V Assemblée Nationale  [3 octobre 1956]  (p. 3993).
— Prend part à la discussion du projet de loi 
reportant les élections aux chambres de métiers : 
Oppose la question préalable en vertu de l'ar
ticle 46 du Règlement (Opposition, à tout report 
des élections aux chambres de métiers) [9 oc
tobre 1956] (p. 4056) ; Art. 4 : Sa demande de 
disjonction (Nécessité de consulter les artisans 
avant d'élaborer un nouveau statut de l'arti
sanat) (p. 4065) ; Art. 5 : Sa demande de disjonc
tion (Problème de la qualification professionnelle) 
[10 octobre 1956] (p. 4097) ; Son amendement



admettant comme preuve de la qualification pro

fessionnelle l'exercice prolongé de la profession 
(p. 4099) ; Ses explications de vote (p. 4100, 
4101); en deuxième lecture, Art. 5 : Son amen- 
dement tendant à supprimer cet article (Pro
blème de la qualification professionnelle) [26 oc
tobre 1956] (p. 4350); Ses explications de vote : 
Caractère peu démocratique des élections aux 
chambres de métiers ; privilèges accordés aux 
grandes sociétés (Qualification professionnelle, 
dispositions fiscales, crédits) (p. 4353). — Est 
rappelé à l’ordre au cours de l’hommage rendu 

au peuple hongrois par le président de l’Assem- 

blée Nationale [6 novembre 1956] (p. 4482). — 
Prend part à la discussion : du projet de Loi 
D E  F I N A N C E S  pour 1957, Art. 14, Etat G, 
J u s t i c e ,  Titres III et IV : Situation du per
sonnel de l ' a d m i n i s t r a t i o n  pénitentiaire 
[28 novembre 1956] (p. 5243, 5244); A f f a i r e s  

é c o n o m i q u e s ,  Titres III et IV : Création d ’un 
corps d ’agents spéciaux au Secrétariat d'Etat 
aux Affaires économiques; revendication des 
mécanographes de l’in stitu t national de la 
statistique et des enquêtes économiques ; échanges 
commerciaux avec l'E st , abolition des mesures 
discriminatoires ; représentation commerciale 
française en Chine et dans la République démo
cratique allemande ; conséquences de la perte 
des marchés du Moyen-Orient ; participation  
française aux foires à l'étranger ; insuffisance 
des crédits affectés aux expositions artisanales ; 
importation du pétrole provenant d ’U .R .S .S .  ; 
allocations d’essence aux voyageurs et représen
tants de commerce ; modification de l ’indice 
des 213 articles [1er décembre 1956] (p. 5402, 
5403); — en troisième lecture, d ’une proposi
tion de loi tendant à modifier le décret du
30 septembre 1953 relatif aux baux commer
ciaux, Art. 10 bis : Amendement tendant à 
interdire l'augmentation des loyers artisanaux 
[17 décembre 1956] (p. 6054). — Pose à M. le 

Ministre d’Etat, Garde des Sceaux, chargé de 

la Justice, une question orale relative à la 

suspension du journal L ’Echo du Centre et à la 
violation de certaines règles de procédure pénale 

[18 janvier 1957] (p. 152)..— Prend part à la 
discussion : en deuxième lecture, d’une propo
sition de loi relative au statut professionnel des 

représentants, voyageurs et placiers, en qualité 

de Rapporteur pour avis : Droit à l'indemnité 
de clientèle [5 février 1957] (p. 628 et 629) ; 
Art. 1er : Amendement de M. Mignot (Non- 
application du texte aux mandataires et aux

courtiers) (p. 632); — d’un projet de loi relatit 

au statut des travailleurs à domicile, Art. 2 :
Amendement de Mme Galicier tendant à inter
dire aux employeurs ayant contrevenu à la loi 
d ’employer des travailleurs à domicile pendant 
un certain temps , cas de l’industrie gantière de 
la région de Saint-Junien  [12 février 1957] 
(p. 805); Art. 7 bis : Application de la loi aux 
artisans accessoirement travailleurs à domicile 
[13 février 1957] (p. 828); — du projet de loi 
portant assainissement économique et financier, 
Art. 2 : Nouvel indice de variation du prix des 
loyers, m e n a c e s  d’augmentation des loyers 
d’habitation, d é c la r a t io n  de M . Bourgès- 
Maunoury au congrès de l ’Union de la pro
priété bâtie de France, nouveau régime favorable 
à la grosse propriété foncière [21 juin 1957] 

(p. 2880) ; Son amendement tendant à supprimer 
un nouvel indice des loyers lié à l'évolution des 
prix à la construction (p. 2881). — Est rappelé 
à l’ordre au cours de la discussion du projet de 
loi portant institution d’un Gode de procédure 
pénale [25 juin 1957] (p. 3004). — Prend part 
à la discussion : de ce projet de loi, Art, 198 : 

Son amendement prévoyant la publicité des 
débats et permettant aux conseils d’être entendus 
sur leur demande [26 juin 1957] (p. 3077) ; 
Contrôle de l ’opinion publique , complot des 
pigeons et cas de provocation (ibid.); — en 
deuxième lecture, de la proposition de loi ten
dant à l’assainissemens des conditions d’exploi
tation des entreprises gazières non nationalisées, 
Art. 1er : Amendement de M . Michel tendant à 
le supprimer [23 juillet 1957] (p. 3890) ; 
Danger du relèvement du plafond  (ibid.). — 

Est nommé Secrétaire de l'Assemblée Nationale 
[2 octobre 1957] (p. 4483). —  Sa protestation 

contre le retrait de l’ordre du jour de la propo
sition de loi relative au renouvellement des 

baux commerciaux [17 janvier 1958] (p. 124); 
prend part à la discussion de cette proposition 

de loi : Modifications du décret du 30 septembre 
1953, obligation pour le propriétaire d ’offrir un 
local au commerçant évincé ou de lui verser une 
indemnité d’éviction en cas de reconstruction de 
l’immeuble, fixation du loyer commercial [4 fé
vrier 1958] (p. 484, 485) ; avant l’article pre
mier : Son amendement (reprise des locaux 
accessoires nécessaires à l'exercice du commercé) 
(Cas des marchands de combustibles, des peintres, 
des grossistes) (p. 486, 487) ; Art. 1er : Am en

dement de M. Cayeux (Refus de renouvellement é 
du bail) [5 février 1958] (p. 534); Son amende«



ment ( Versement de l'indemnité au locataire 
évincé en cas de reconstruction d'un immeuble 
démoli pour insalubrité) (p. 536,538, 540,541) ; 
Art. 2 : Son amendement (Droit de reprise de la 
partie habitable des locaux commerciaux par le 
propriétaire) (p. 543, 544, 545); Demande une 
suspension de séance pour que les textes soient 
mis en distribution [6 février 1958] (p. 567); 
Son amendement (Reprise du local d'habitation 
accessoire du local commercial) (p. 570,571,572) ; 
Art. 3 : Amendement de M . M injoz (Abroga
tion du dernier alinéa de l'article 32 du décret 
du 30 septembre 1953) (p. 580). —  Prend part 
à la discussion : des conclusions d’un rapport 
sur les opérations électorales du département 

de la Réunion [18 février 1958] (p. 831) ; — 
du projet de Loi d e  f i n a n c e s  pour 1958, 

d e u x i è m e  p a r t i e ,  C o m p t e s  s p é c i a u x  d u  

T r é s o r ,  Art. 69 : Mesures de détaxation des 
produits alimentaires carence gouvernementale 
contre les spéculateurs [25 mars 1958] (p. 1935).

DENVERS (M. Albert), Député du Nord
(S.).

Son élection est validée [20 janvier 1956] 

(p; 44). =  Est nommé membre : de la Commis
sion de la marine marchande et des pêches 

[31 janvier 1956] (p. 161), [4 octobre 1957] 
(p. 4502) ; de la Commission de la reconstruc
tion, des dommages de guerre et du logement 
[31 janvier 1956] (p. 161), [4 octobre 1957] 
(p. 4503). — Est élu Président de la Commis
sion de la reconstruction, des dommages de 

guerre et du logement [10 février 1956] 

(p. 254), [18 octobre 1957] (p. 4537).

Dépôts :

Le 10 février 1956,, une proposition de loi 
tendant à ouvrir un nouveau délai d’application 

des dispositions portant admission pour la pen
sion de marin ou d’agent du service général du 

temps passé dans certaines positions spéciales, 
n° 34 1 . —’ Le 10 février 1956, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouvernement 
à prendre les mesures nécessaires pour mettre à 

la disposition de l’institut des pêches maritimes 
de nouveaux navires de recherche, n° 36 2 . —• 
Le 16 février 1956, une proposition de loi ten
dant à modifier, en vue d’exoùérer les patrons-

pêcheurs et les marins-pêcheurs payés (( à la 
part » du versement forfaitaire de 5 0/0, le 
deuxième alinéa de l’article 52 de l’annexe III 
du Code général des impôts, n° 522. — Le
16 février 1956, une proposition de loi tendant 

à modifier le dernier alinéa de l'article premier 

de la loi n° 49-1606 du 20 décembre 1949, rela
tive à l’organisation et à l’unification du régime 
d’assurance des marins, n° 523. —• Le 16 fé
vrier 1956, une proposition de loi relative aux 

droits à pension proportionnelle des anciens 
marins du commerce ou de la pêche invalides 

de guerre, n° 524. —  Le 9 mars 1956, une 
proposition de loi tendant à modifier le régime 
des prêts de l’Etat en matière d’habitations à 
loyer modéré, n° 1129. -—’ Le 15 mars 1956, 
une proposition de loi tendant à accorder le 

bénéfice des dispositions de l’article 79 de Ja loi 

du 14 avril 1924 aux instituteurs recrutés en 

régions envahies au cours de la guerre 1914- 
1918, n° 1221. — Le 27 avril 1956, un rapport 
au nom de la Commission de la reconstruction, 
des dommages de guerre et du logement sur la 
proposition de loi modifiée par le Conseil de la 

République tendant à modifier et à compléter 
diverses dispositions de la loi n° 46-2389 du
28 octobre 1946 sur les dommages de guerre, 
n« 1702. —  Le 22 juin 1956, une proposition de 

loi tendant à modifier la loi n° 51-676 du 24 mai 
1951 relative à la culture et au prix delà chico
rée à calé, n° 2 3 1 7 .—  Le 31 octobre 1956, un 
rapport au nom de la Commission de la recons
truction, des dommages de guerre et du loge
ment sur le projet de loi (n° 2379) tendant à 

favoriser la construction de logements et les 

équipements collectifs, n° 3125. —• Le 15 no
vembre 1956, un rapport supplémentaire au 
nom de la commission de la reconstruction, des 
dommages de guerre et du logement sur le 

projet de loi (n° 2379) tendant à favoriser la 

construction de logements et les équipements 

collectifs, n° 3259. —  Le 21 décembre 1956, 
une proposition de loi tendant à modifier 

l’article 67 de la loi n° 50-928 du 8 août 1950 
en vue d’intégrer le personnel du service actif 

des douanes dans les cadres des régies finan
cières, n° 3659. —- Le 28 décembre 1956, une 
proposition de loi tendant à proroger le délai de 

six mois fixé par l’article 17 de la loi n° 56-589 
du 18 juin 1956 modifiant et complétant diverses 

dispositions de la loi n° 46-2389 du 28 octobre
1946 sur les dommages de guerre, n° 3726. — 
Le 16 janvier 1957, un rapport au nom de la


