
de résolution tendant à inviter le Gouvernement  

à supprimer le décret n° 57-557 du 7 mai 1957

réduisant les soldes des soldats du contingent
appelés à servir en Afrique du Nord el à réta
blir les soldes préalablement en vigueur, 
n° 5689. —  Le 15 novembre 1957, une propo
sition de loi tendant à modifier l ’article premier 
de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 sur 
les rapports des bailleurs et locataires ou occu
pants de locaux d’habitation ou à usage profes
sionnel, n° 5925.—  Le 26 novembre 1957, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à procéder à une véritable reva
lorisation des traitements et retraites des fonc
tionnaires de l’Etat, n° 5988. —  Le 26 février 

1958, une proposition de résolution tendant à 

inviter le Gouvernement à prendre un ensemble 
de mesures en vue de développer l’industrie 

aéronautique française, d’assurer le plein emploi 
et de rendre impossible lout licenciement des 

personnels des usines d’aviation, n° 6721. —■ 
Le 13 mai 1958, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à organiser 
la coordination obligatoire des constructions 
scolaires et des constructions de logements,

n° 7154. 

Interventions :

Dépose une demande d ’interpellation : rela
tive à la nouvelle saisie de l'Humanité  et aux 
poursuites intentées à l’encontre de Français de 

toutes opinions en raison de leur opposition à 

la guerre d’Algérie [15 juin 1956] (p. 2645) ; —■ 
sur les atteintes portées à la liberté de la presse 

par la saisie arbitraire de journaux [14 mai 1957] 

(p. 2339). —' Prend part à la discussion : en 
deuxième lecture, lu  projet de loi tendant à 
favoriser la construction de logements et les 

équipements collectifs, Art 27 : Son amende
ment tendant à permettre à l'indemnité provi
sionnelle d'expropriation de reconstituer les 
biens ou les éléments de l 'activité des artisans et 
commerçants expropriés [15 mai 1957] (p. 2439) ;
—  sur la présentation du Gouvernement 

Bourgès-Maunoury : Ses observations sur la 
paix en Algérie, la personnalité du Président 
du Conseil désigné et son activité-passée, l ' im 
précision de son programme, la menace de vie 
chère pour les travailleurs, relations extérieures, 
la réforme constitutionnelle ; La composition du 
Cabinet Bourgès-Maunoury, les événements de 
Melouza,Vaccord international de désarmement,

les mesures financières d  assainissement, lu 
restauration de la laïcité, la nécessité d ’une

majorité de gauche [12 juin 1957] (p. 2687,
2688, 2689) ; —  du projet de loi portant recon
duction des lois des 16 mars 1956 et 26 juillet
1957 concernant des mesures exceptionnelles 

retatives à l’Algérie : Mécontentement général 
et croissant suscité par la ruineuse guerre d  AU  
gérie, inefficacité et mauvais usage des pouvoirs 
spéciaux, existence de tortures reconnue par 
différents auteurs et avocats, démission de p lu 
sieurs membres de la commission de sauvegarde, 
silence sur ses rapports, instauration de la dis
crimination raciale en France (camp de Mour- 
melon) [12 novembre 1957] (p, 4721, 4722) ; 
Appel aux travailleurs algériens pour éviter 
tout ce qui peut dresser contre eux les travail* 
leurs français (p. 4722) ; Conditions misérables 
d’existence des ouvriers algériens, accroissement 
de l'opposition déjà manifestée en ju in  aux 
pouvoirs spéciaux, nécessité de constater l’exis
tence de la nation algérienne, renouvellement 
des propositions de rencontre avec les partis de 
gauche, prétendue epposition des Algériens à la 
négociation, obstacles créés par le Gouvernement 
français à toute négociation (p. 4722, 4723).

FARAUD (M. Roger), Député de la Cha
rente-Maritime (S.).

Est autorisé à siéger provisoirement [27 jan
vier 1956] (p. 116).

Son élection est validée [10 février 1956] 

(p. 247). =  Est nommé membre : de la Com
mission des moyens de communication et du 

tourisme [28 novembre 1956] (p. 5253)} [4 oc
tobre 1957] (p. 4503); de la Commission des 

boissons [2 juillet 1957] (p. 3112) (1); de la 
Commission des pensions [4 octobre 1957] 

(p. 4503).

Dépôts :

Le 23 février 1956, un rapport (fait au cours 
de la deuxième législature) au nom de la Com
mission des moyens de communication et du 

tourisme sur : I. les propositions de loi : 1 ° de 
M. Penoy et plusieurs de ses collègues (n° 744) 
tendant à inclure les agents de travaux et con- 
ducteurs des ponts et chaussées dans les emplois



de la catégorie B des services actifs du Minis
tère des Travaux publics, des Transports et du 
Tourisme; 2° de M. Lecœur et plusieurs de ses 
collègues (n° 792) tendant à classer les agents 
de travaux et conducteurs de chantiers des 
ponts et chaussées dans les emplois de la caté
gorie B des services actifs du Ministère des 
Travaux publics, des Transports et du Tou
risme; 3° de M. Bardon (n° 966) tendant au 
classement des agents de travaux et conduc
teurs de chantiers des ponts et chaussées, dans 
les emplois de fonctionnaires de la catégorie B, 
dite des c services actifs » ; 4° de M. Faraud et 
plusieurs de ses collègues (n° 1060) tendant au 
classement des conducteurs de chantiers et 
agents de travaux des ponts et chaussées dans 
la catégorie B dite « catégorie des services 
actifs » ; 5° de M. Marcel Noël et plusieurs de

ses collègues (n° 7634) tendant : 1° à classer
dans la catégorie « Service actif » les agents 
de travaux et les conducteurs de chantiers des 
ponts et chaussées ; 2° à attribuer à ces per
sonnels : a) les indices de traitement fixés par 
le Conseil supérieur de la fonction publique le
23 décembre 1952; b) les indemnités de dépla
cement accordées aux fonctionnaires par le 
décret du 21 mai 1953; 6° de MM. Pelleray, 
Samson et Couinaud (n° 8587) tendant à classer 
les agents de travaux et conducteurs de chan
tiers des ponts et chaussées dans les emplois de 
la catégorie B des services actifs du Ministère 
des Travaux publics, des Transports et du Tou
risme; 7° de M. Bouquerel, sénateur, et plu
sieurs de ses collègues (n° 830) tendant au 
classement des agents de travaux et conducteurs 
de chantiers des ponts et chaussées dans les 
emplois de fonctionnaires de la catégorie B 
dite des « Services actifs » ; 8° de M. Soldani, 
sénateur, et plusieurs de ses collègues (n°2488) 
tendant à classer les agents de travaux et 
conducteurs de chantiers des ponts et chaussées 
dans les emplois de la catégorie « B » des ser
vices actifs du Ministère des Travaux publics, 
des Transports et du Tourisme; II. la proposi
tion de résolution de M. André Rey et plusieurs 
de ses collègues (n° 914) tendant à inviter le 
Gouvernement à classer les agents de travaux 
et conducteurs de chantiers des ponts et 
chaussées dans les emplois de fonctionnaires de 
la catégorie B dite des « services actifs », 
n» 712. — Le 29 mai 1956, un rapport (fait au 
cours de la deuxième législature) au nom dé la 
Commission des moyens de communication et

du tourisme sur les propositions de loi : 1° de 
M. Marcel Noël et plusieurs de ses collègues 
tendant à apporter au régime de la loi du
22 juillet 1922 les aménagements prévus à l’ar
ticle 12 de la loi n° 53-1327 du 31 décembre 
1953 : par l’application des dispositions de la 
loi n° 50-1010 du 19 août 1950, portant affilia
tion du personnel des deux sexes des transports 
routiers à la Caisse autonome mutuelle des 
retraites; par l’application des dispositions de 
la loi du 20 septembre 1948 portant péréquation 
des pensions ; par la fixation de mesures propres 
à assurer l’équilibre financier pe la C A.M. R. ; 
2° de M. Marcel Noël et plusieurs de ses col
lègues t e n d a n t  à l ’abrogation du décret 
n° 54-953 du 14 septembre 1954 relatif au fonc
tionnement de la Caisse autonome mutuelle de 
retraites des agents des réseaux secondaires des

chemins de fer d’intérêt général, des réseaux de 
voies ferrées d’intérêt local et des tramways ; 
3° de M. Achille Auban et plusieurs de ses 
collègues tendant à l’abrogation du décret 
n° 54-953 du 14 septembre 1954 relatif au fonc
tionnement de la Caisse autonome mutuelle de 
retraites des agents des réseaux secondaires de 
chemins de fer d’intérêt général, des réseaux 
de voies ferrées d’intérêt local et des tramways ; 
4° de M. Klock et plusieurs de ses collègues 
tendant à apporter au régime de la loi du
22 juillet 1922 relative aux retraites des agents 
des chemins de fer secondaires d’intérêt général, 
des chemins de fer d’intérêt local et des 
tramways, les aménagements prévus à l’ar
ticle 12 de la loi n° 53-1327 du 31 décembre
1953, n° 1981.

Interventions :

Prend part à la discussion d’une proposition 
de loi tendant à accorder le bénéfice du billet 
collectif à 50 0/0 aux membres des organisations 
de jeunesse : Nécessité de faire un effort sup
plémentaire en. faveur de la jeunesse [15 mai
1956] (p. 1851).

FAUCHON (M . M axim e) Député de la
Manche (I . P. A. S.).

Son élection est validée [23 mai 1956] 
(p. 1965). =  Est nommé membre : de la Com
mission des pensions [31 janvier 1956] (p. 161); 
de la Commission de la reconstruction, des


