
efforts dans le domaine militaire , administratif 
et social, lutte contre les propagandistes du 
défaitisme et de la trahison ; répression du 
terrorisme en métropole [24 janvier 1958] 
(p. 250, 251, 252). — Dépose une demande 
d’interpellation sur le profond malaise qui 
règne dans les différents services de la police 

en France après les attentats dont furent vic
times les fonctionnaires de la préfecture de 
police et de la sûreté nationale [18 février 1958] 

(p. 834) ; Sa demande de fixation immédiate de 
la date de discussion de son interpellation 
(p. 846) ; retire cette demande (ibid.) ; prend 
part à la discussion de cette interpellation : 
Crise dangereuse dans la police française , évo
cation des différents attentats commis contre les 
représentants de l'ordre, faiblesse du Gouverne
ment, insuffisance des mesures en faveur des 

m usulmans, nécessité d'une répression des 
cadres de la rébellion, responsabilités du parti 
communiste dans la subversion [25 février 1958] 

(p. 995, 996, 997) ; Est rappelé à l'ordre 
(p. 997) ; Activité criminelle des communistes 
(p. 998) ; Expulsion de nos consuls en Tunisie  
(•ibid.) ; Caractère apolitique de la police 
(p. 1004) ; Indulgence inadmissible du Gouver
nement en faveur d ’une certaine presse, crainte 
de la police française devant la faiblesse du 
régime (Reclassement tardif des policiers du 
Maroc et de Tunisie ), nécessité de mesures 
nouvelles mieux adaptées (Recensement des 
m usulmans , extension des pouvoirs spéciaux, 
application de la loi de 1948 sur le statut de la 
police), plus grande sévérité des tribunaux , 
crainte d’un contre-terrorisme spontané dange
reux (p. 1008, 1009, 1010). —- Prend part à la 

discussion : du projet de Loi d e  f in a n c e s  

pour 1958, deuxième partie, crédits militaires, 

Se c t io n  g u e r r e  : Nécessité de poursuivre les 
journaux qui attaquent nos soldats [28 février
1958] (p. 1157, 1158) ; Ses explications de vote 
sur la question de confiance : Revendications 
du Maroc sur le Sahara , intrigue du F . L. N . 
avec les délégations afro-asiatiques à New- 
York , campagne de défaitisme et de démoralisa

tion de l'armée et de la nation , situation de nos 
troupes en Algérie et en Tunisie , attitude de 
M . Bourguiba [7 mars 1958] (p. 1303, 1304);
— d’urgence d’un projet de loi et d ’une propo
sition de résolution concernant la mise en 

œuvre du Gode 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 V Assemblée 
Nationale jusqu’à ce que soit levé le siège du 
Palais Bourbon [13 mars 1958] (p. 1584,1585).
—  Dépose une demande d’interpellation sur les 
conditions dans lesquelles le Ministre de l’inté
rieur interdit la distribution de tracts repro
duisant la déclaration du général Ely et favorise 

en même temps la campagne d’agitation du 

parti communiste [20 mai 1958] (p. 2388). —  
Prend part à la discussion d'un projet de loi 
portant reconduction des lois des 16 mars 1956,
26 juillet 1957 et 15 novembre 1957 relatives 
aux mesures exceptionnelles en Algérie : Pré
tendues menaces portées contre la République, cal
cul de certains hommes soi-disant défenseurs du 
régime, inutilité des pouvoirs spéciaux avec la 
nouvelle situation en Algérie, intention du 

Gouvernement sur leur utilisation , attitude 
partiale du Gouvernement trop indulgent envers 
les communistes ; est rappelé à l'ordre [20 mai
1958] (p. 2931, 2932) ; Interdiction de tracts 
reproduisant la déclaration du général E ly , 
libre distribution de tracts communistes, échec 
regrettable de la tentative du Président Bidault 
(Polémique avec certains députés communistes) , 
conditions de l 'investiture du Président actuel, 
exploitation nécessaire du miracle d’Alger , 
appel au libérateur de la patrie (Polémique avec 
M. Guy Mollet) (p. 2393, 2394).

DIENESCH (Mlle Marie-Madeleine), Député
des Côtes-du-Nord (M .R .P .) .

Son élection est validée [20 janvier 1956] 

(p. 42). == Est nommée membre : de la Com
mission des pensions [31 janvier 1956] (p. 161); 
de la Commission de l'éducation nationale 

[31 janvier 1956] (p. 161), [4 octobre 1957] 
(p. 4502).

Dépôts :

Le 22 février 1956, une proposition de loi 
tendant à faire prendre en compte,* pour la 

détermination des droits en matière d’avance
ment et le décompte des services validables pour 

la retraite, les années de mise en disponibilité 
des femmes fonctionnaires mères de famille, 
qui interrompent leur travail dans les conditions 

prévues à l’article 120 du statut général des 

fonctionnaires, n° 678. —  Le 22 février 1956,



une proposition de loi tendant à la réversibilité 
de la pension de la femme fonctionnaire sur son

conjoint, n° 681. —• Le 28 février 1956, un
rapport fait (au cours de la deuxième législa
ture) au nom de la Commission de l ’éducation 
nationale sur la proposition de loi de M. Jean 
Cayeux tendant à rétablir l’indemnité de doc
torat ès sciences et ès lettres, n° 825. —  Le
28 février 1956, un rapport fait (au cours de la 
deuxième législature) au nom de la Commission 
de l’éducation nationale sur : I. la proposition 
de loi de M. Giovoni et plusieurs de ses col
lègues tendant à assurer le versement d’une 
rémunération aux étudiants et élèves de l ’en
seignement supérieur ; II. le rapport et le 

rapport supplémentaire, faits au cours de la 
précédente législature, repris le 11 décembre 

1951, sur les propositions de loi : 1° de M. Albert 
Masson et plusieurs de ses collègues tendant à : 
a) assurer la gratuité complète de l’enseigne
ment supérieur ; b) attribuer, sous certaines 

réserves, une rémunération aux élèves et étu
diants de cet enseignement ; c) 'préparer la 
réorganisation de la formation technique supé
rieure ; 2° de M. Cayol et plusieurs de ses 
collègues tendant à instaurer le versement d ’une 

rémunération aux élèves et étudiants de l’en
seignement supérieur ; 3° de M. Doutrellot et 

plusieurs de ses collègues tendant à assurer aux 

étudiants un niveau de vie décent ; 4° de 

M. Garaudy et plusieurs de ses collègues ten
dant à assurer le versement d ’un salaire aux 
étudiants et élèves de l'enseignement supérieur, 

n° 826. —> Le 29 février 1956, une proposition 

de loi tendant à instituer pour les apprentis une 
deuxième session de certificat d’aptitudes pro
fessionnelles, n° 8 7 0 . Le 8 mars 1956, une 
proposition de loi tendant à accorder à toute 

veuve un secours immédiat à la mort de son 

mari, à lui donner une formation profession
nelle et à l’exempter de certains arriérés 

d’impôts, n° 1081. —• Le 20 mars 1956, une 
proposition de loi tendant à abolir la peine de 

mort, n° 1302. — Le 29 mai 1956, un avis 
présenté au nom de la Commission de l ’éduca
tion nationale sur le projet de loi (n° 1487) 
portant ajustement des dotations budgétaires 

reconduites à l’exercice 1956 (2e partie : Ensei
gnement technique, jeunesse et sports), n° 1966.
—  Le 7 juin 1956, une proposition de loi ten
dant à permettre l’extension du régime de la 
sécurité sociale des étudiants, institué par la 

loi n° 48-1473 du 23 septembre 1948, aux élèves

des écoles professionnelles techniques et artis
tiques, n° 2088.—* Le 19 juin 1956, un rapport 

au nom de la Commission de l’éducation natio
nale sur la proposition de loi (n° 870) de 
Mlle Dienesch et plusieurs de ses collègues 
tendant à instituer pour les apprentis une 
deuxième session de certificat d’aptitudes pro
fessionnelles, n°  2245. —  Le 27 juin 1956, un 
rapport au nom de la Commission de l’éduca
tion nationale sur : A. le rapport fait au cours 

de la deuxième législature, repris le 28 février 
1956, sur : I. la proposition de loi de M. Giovoni 
et plusieurs de ses collègues tendant à assurer 
le versement d’une rémunération aux étudiants 
et élèves de l’enseignement supérieur ; II. le 

rapport et le rapport supplémentaire, faits au 
cours de la première législature, repris le 11 dé
cembre 1951, sur la proposition de loi : 1° de 

M. Albert Masson et plusieurs de ses collègues 

tendant â : a) assurer la gratuité complète de 

l ’enseignement supérieur ; b) attribuer, sous 

certaines réserves, une rémunération aux élèves 
et étudiants de cet enseignement ; c) préparer 

la réorganisation de la formation technique 

supérieure ; 2° de M. Cayol et plusieurs de ses 
collègues tendant à instaurer le versement d’une 
rémunération aux élèves et étudiants de l’ensei
gnement supérieur; 3° de M. Doutrellot et 
plusieurs de ses collègues tendant à assurer aux 

étudiants un niveau de vie décent ; 4° de 

M. Garaudy et plusieurs de ses collègues ten 
dant à assurer le versement d'un salaire aux 

étudiants et élèves de l’enseignement supérieur;
B. les propositions de loi : 1° de M. Garaudy 
et plusieurs de ses collègues (n° 305) tendant à 
attribuer une allocation d’études aux étudiants; 

2° de M. Doutrellot et plusieurs de ses collègues 

(n° 1694) tendant à instituer en faveur des étu
diants une allocation d’études, n° 2365. —- Le
11 juillet 1956, une proposition de loi tendant 

à encourager la formation professionnelle arti
sanale des enfants, n° 2522. —  Le 17 juillet 
1956, un rapport au nom de la Commission de 
l’éd-ucation nationale sur : 1° le rapport fait au 

cours de la deuxième législature, repris le
28 février 1956, sur la proposition de loi de 

M. Jean Cayeux tendant à rétablir l’indemnité 
de doctorat ès sciences et ès lettres ; 2° la pro
position de loi de M. Jean Cayeux (n° 288) 
tendant à rétablir l’indemnité de doctorat 

ès sciences et ès lettres; 3° la proposition de 
résolution de M. Cogniot et plusieurs de ses 

collègues (n° 1950) tendant à inviter le Gouver^



nement à rétablir l ’indemnité de doctorat, 
n° 2581. —• Le 30 novembre 1956, une propo
sition de résolution tendant à inviter le Gou
vernement à déposer, dans le plus bref délai, le 
projet de loi autorisant le Président de la 
République à ratifier la Convention internatio
nale sur les droits politiques de la femme, 
adoptée en 1953, par l’Assemblée générale de 

l ’O. N. U.,  n° 3400. —  Le 5 février 1957, une
proposition de loi tendant à exonérer tous les 
pupilles de la nation des droits d’inscription et 
d’examen, n° 4022. — Le 26 mars 1957, une 
proposition de loi tendant à modifier l’article 
123 bis du Code des pensions civiles et mili

taires de retraite, n° 4669. —  Le 29 mai 1957, 
une proposition de résolution tendant à inviter le 

Gouvernement à remédier à la situation d’inlé- 
riorité des artistes musiciennes dans le recrute

m ent des grands orchestres, n° 5064. —* Le
17 septembre 1957, une proposition de loi ten
dant à reconnaître un droit à pension propor
tionnelle à certains anciens fonctionnaires, 
n° 5727.— Le 28 octobre 1957, une proposition 

de loi tendant à compléter la loi n° 56-672 du 
9 juillet 1956 qui a institué diverses mesures 
de protection en faveur des militaires rappelés 
ou maintenus provisoirement sous les drapeaux, 
n° 5849. — Le 26 novembre 1957, une propo
sition de loi tendant à étendre le bénéfice des 

dispositions de la loi n° 50-879 du 29 juillet 
1950 aux orphelins de guerre majeurs non 

pensionnés, bénéficiaires de l’allocation spéciale 

aux enfants incurables, prévue à l’article L 54 
du Code des pensions militaires d ’invalidité et 

des victimes de la guerre, n° 5977. — Le
11 mars 1958, un rapport au nom de la Com
mission de l’éducation nationale sur la proposi
tion de résolution (n° 5064) de Mlle Dienesch 

et Mme Francine Lefebvre tendant à inviter le 
Gouvernement à remédier à la situation d’inté
riorité des artistes musiciennes dans le recrute
ment des grands orchestres, n° 6866. .

Interventions :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant ajustement des dotations budgétaires 

reconduites à l ’exercice 1956, E d u c a t i o n  

n a t i o n a l e ,  Etat A, Chap. 31-01, en qualité de 

Rapporteur pour avis : adaptation de rensei
gnement technique aux besoins de l'économie ; 
problème de l'orientation professionnelle : 
situation du personnel ; problème des bourses et

des trousseaux : formation physique de la 
jeunesse ; insuffisance des colonies de vacances 
[14 juin 1956] (p. 2602 à 2604); Chap. 31-44 : 
Son, amendement indicatif relatif à la situation 
du personnel des centres d1 apprentissage [15 juin
1956] (p. 2653) ; amendement indicatif de 
M . Boutavant relatif à la situation du personnel 
de l'orientation professionnelle (p. 2654) ; 
Chap.31-45 : son amendement indicatif (revalo
risation de l'indemnité de charges adminis
tratives des directeurs des centres d'apprentissage) 
(p. 2655) ; Chap. 34-43 : son amendement 
indicatif relatif à l'organisation d'une deuxième 
session du certificat d'aptitude professionnelle 
(p. 2658) ; Chap. 47-51 : son amendement 
indicatif relatif à la participation de l'Etat aux 
frais de fonctionnement des colonies de vacances 
(p. 2669); —- de l’interpellation de M. Viatte

sur la politique scientifique du Gouvernement: 
ses observations sur l ' intervention de M. Deixonne 
[13 mars 1957] (p. 1545); —  du projet de Loi  
d e  f in a n c e s  pour 1957, Art. 14, Etat C, 
A n c ie n s  c o m b a t ta n t s  e t  V ic t im e s  de 

g u e r r e ,  Titre III et IV : Relèvement nécessaire 
des pensions des veuves de guerre ; attribution de 
bourses aux pupilles de la nation ; versement 
des prestations de la sécurité sociale aux veuves 
de militaires tués en Afrique du Nord  ; exoné
ration des droits d ’examens pour les pupilles de 
la nation [26 novembre 1956] (p. 5091); 
E 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 :  

Situation matérielle des étudiants, attribution 
des bourses d 1 enseignement supérieur ; institution  
de l'allocation d'études ; œuvre sociale, restaurant : 
aide à apporter a u x  élèves des écoles techniques 
et artisanales régionales [27 novembre 1956] 

(p. 5157, 5159); A g r i c u l t u r e ,  Titres 1, III et
IV : Subventions aux centres d'apprentissage et 
aux maisons familiales rurales, organisation des 
foyers de progrès agricole ; réogunisation 
nécessaire de l'école de Grignon ; réforme de la 
formation professionnelle agricole ; recrutement 
des ingénieurs agricoles [1er décembre 1956] 
(p. 5384, 5385). —  pose à M. le Ministre d’Etat, 
chargé de l’Education nationale, de la Jeunesse 
et des Sports, une question orale relative à 

l’attribution des bourses de l ’enseignement 

supérieur notamment dans l ’Académie de 

Rennes [1er mars 1957] (p. 1230, 1231); — 

prend part à la discussion : d’un projet de loi 
sur la réforme de l’enseignement public : 

Adaptation de la scolarité aux conditions de la 
vie rurale [25 juillet 1957] (p. 3972) ; ses



observations sur la rapidité de la discussion en 
Commission ; l'adaptation de renseignement 

à la vie, importance d'une formation primaire 
individualisée et d'une formation générale solide 
dans un monde moderne technique, le problème 
de l'enseignement technique et l'importance de la 
formation des maîtres, le rôle de l'expérience 
dans la pédagogie, la nécessité d'une pédagogie 
libérale et du respect de la complexité des enfants, 
les remèdes à l'insuffisance du conseil supérieur 
de l'éducation nationale, le rôle du secteur 
professionnel dans renseignement technique, 
l'expérience de culture permanente populaire de 
Strasbourg (p. 3981 à 3985). —  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  D ’I N V E S T I S S E M E N T S ,  A G R I C U L T U R E  :

Enseignement rural [7 mars 1958J (p. 1323); 

C r é d i t s  d e  f o n c t i o n n e m e n t  d e s  s e r v i c e s  

c i v i l s , A n c i e n s  c o m b a t t a n t s  e t  V i c t i m e s  

d e  l a . g u e r r e  : Problème concernant les veuves 
de guerre et les orphelins, cas des veuves de 
guerre des T .O .M .  [26 mars 1958J (p. 1997, 
1998).

DIXMIER (M. Joseph), Député du Puy-de-
Dôme (I .P .A .S .).

Son élection est validée [23 mai 1956] (p. 1965). 
=  Est nommé membre de la Commission des 

pensions [31 janvier 1956] (p. 161); [4 octobre
1957] (p. 4503). — E st élu vice-président de la 
Commission des pensions [10 février 1956] 

(p. 254), [18 octobre 1957] (p. 4536).

Dépôts : ,

Le 22 mars 1956^ un rapport au nom de la 
Commission des pensions sur la proposition de 

loi modifiée par le Conseil de la République, 
tendant à étendre le bénéfice des lois françaises 
sur les pensions d’invalidité aux veuves de la 

guerre 1914-1918 ayant acquis la nationalité 
française par voie de mariage contracté après 

1919 avec dés Alsaciens ou des Lorrains redevenus 
Français par application du Traité de Versailles, 
n° 1391. —- Le 12 juin 1956, un rapport au 

nom de la Commission des pensions sur la 

proposition de loi (n°1450) de M. Vigier relative 

à la caete de priorité des mutilés de guerre,
2138. — Le 14 décembre 1966, un rapport 

au nom de la Commi sion des pensions sur la 

proposition (n° 261) de M. Pierre Montel

tendant à reviser les pensions des militaires des 
réserves, rappelés à l’activité en temps de paix,

n° 3561. — Le 20 décembre 1966, un rapport
au nom de la Commission des pensions sur la 

proposition de résolution (n° 1841) de M- Max 
Brusset tendant à inviter le Gouvernement à 
accorder aux veuves de guerre non remariées 

un voyage annuel gratuit ou à prix réduit pour 
accompagner leursenfants en vacances, n°3634. 
Le 20 décembre 1956, un rapport au nom de la 
Commission des pensions sur la proposition de 

loi (n° 2073) de M. Monin, tendant à accorder 
une promotion supplémentaire dans la Légion 

d’honneur aux grands m util és de guerre titulaires, 
à titre définitif, d’une pension d’invalidité au 
taux de 100 0/0 et bénéficiant à la fois de 
l’article 12 et du double article 10 de la loi du
31 mars 1919, n° 3635. — Le 20 juin 1957, un
rapport au non de la Commission des pensions 

sur la proposition de loi (n° 1840) de M. Max 
Brusset, tendant à faire bénéficier du régime de 

retraite de la loi du 14 avril 1924 certains agents 
permanents des offices départementaux des 

mutilés, anciens combattants, victimes de guerre 

et pupilles de la nation, déjà pensionnés, 
n° 5182. — Le 19 juillet 1957, un rapport au 
nom de la Commission des pensions sur la 

proposition de loi (n° 2849) de M. Henri 
Thébault tendant à autoriser les pensionnés 

militaires pour tuberculose (guerre et hors 
guerre) à passer le concours pour un emploi 
réservé au cours de la première période triennale 

de soins, n° 5550. — Le 23 juillet 1957, une 
proposition de loi relative à certains versements 

dus à la sécurité sociale par des mutilés de 

guerre, n° 5598.

Interventions :

Prend part à la discussion : de la proposition 

de loi tendant à la réduction des fermages :
amendement de M. Tremolet de Villers prévoyant 
une réduction du fermage égale en pourcentage 
à celle de l'ensemble de la production n,ormale de 
l'exploitation [14 février 1957] (p. 882) ; son 
amendement prévoyant qu’il n 'y  aura pas de 
réduction de fermage lorsque les bailleurs sont 
titulaires d'un avantage vieillesse (ibid.); — des 
propositions de la conférence des présidents : 
ses explications de vote sur la question de 
confiance : situation des anciens combattants 
[16 janvier 1958] (p. 70). =  S ’excuse de son 

absence [12 juin 1957] (p. 2682), [13 novembre


