Cesse d ’expédier les affaires courantes [14 mai
1958] ( J .O . du 14 mai 1958, p. 4623). — Est

de loi tendant à modifier j’artiele 23 de la loi
du 11 juillet. 1938 sur l'organisation générale de

nommé M in istre de l'In té rie u r (Cabinet Pierre
Pflimlin) [14 mai 1958] (J . O. du 14 mai 1958,
p. 4623). — Est nommé M inistre des In stitu 
tions européennes (remaniement du Cabinet
Pierre Pflimlin) [17 mai 1958] ( J .O . du 17 mai
1958, p. 4735). — Présente sa démission de
M inistre des Institutions européennes le 28 mai

la nation en temps de guen;e, n° 2688. —>Le

1958. — Cette démission est acceptée le 31 mai
1958 (séance du 1er juin 1958, p. 2575). •—•
Cesse d ’expédier les affaires courantes [1er juin
1958] (J .O. du 2 juin 1958, p. 5279).

FEBVAY (M. Jean), Député du Pas-de-Calais
[1re circonscription ] (I . P . A . S.).
Son élection est validée [20 janvier 1956]
(p. 4 4 ). = Est nommé membre de la Com
mission de la marine marchande et des pêches
[31 janvier 1956] (p. 161), [4 octobre 1957]
(p. 4503). — Est élu Président de la Com
mission de la marine marchande et des pêches
[10 février 1956] (p. 254), [18 octobre 1957]
(p. 4536).

Dépôts :

17 mai 1957, une proposition de loi tendant à
créer un « Fonds de garantie criminel » pour le
règlement des indemnités dues aux victimes de
crimes par des criminels insolvables, n° 5028.

Interventions :
Son rapport au nom du 3 e bureau sur les
opérations électorales du département du
Finistère [19 janvier 1956] (p. 14). —■ Pose à
M. le Secrétaire d ’Etat à la Présidence du
Conseil, chargé de l'information, une question
orale relative à l ’installation de l’émetteur de
télévision de Boulogne-sur-Mer [23 mars 1956]
(p. 1228). —- Prend part à la discussion : du
projet de loi portant ajustement des dotations
budgétaires reconduites à l ’exerciee 1956 ;
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M aintien du poste de Secrétaire général à la
Marine marchande [12 juin 1956] (p. 2537);
Art. 5 : Aide à la construction navale ; autori
sation de programme : construction du paquebot
de l'Atlantique-Nord ; aide à la construction
navale [21 juin 1956] (p. 2848) ; — du projet
de L o i

pour 1957 ; Art. 14, Etat C,
, Titres III et IV : A u g 
mentation des charges sociales des armateurs ;
M

Le 23 février 1956, une proposition dfe loi
tendant à promouvoir, sous la direction d’une
caisse autonome de la construction, dotée de
moyens appropriés aux besoins existants dans
le domaine du logement, un vaste programme
de réalisations, n° 711. — Le 18 avril 1956,
une proposition de loi tendant à accorder la
gratuité du transport aux militaires stationnés
en Afrique du Nord et bénéficiant de permission
réglementaire, n° 1547. — Le 31 mai 1956,
une proposition de loi tendant à modifier les
articles 10 et 11 de la loi n° 46-2389 du 28 oc
tobre 1946 sur les dommages de guerre,
n® 2012. — Le 12 juillet 1956, un rapport au
nom de la Commission de la marine marchande
et des pêches sur le rapport fait au cours de la
deuxième législature, repris le 2 mars 1956, sur
la proposition de résolution de M. Sérafini ten*dant, à inviter le Gouvernement à accorder aux
petits pêcheurs le bénéfice des allocations fami
liales au taux des salariés de l ’industrie,
n° 2540. — Le 28 juillet 1956, une proposition
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situation de l'In stitu t scientifique et technique
des pêches maritimes ; suppression du poste de
secrétaire général à la marine marchande ; su p 
pression de la subvention accordée au Comité
de propagande pour la consommation du poisson ;
application de la loi d\aide à la construction
navale ; construction du paquebot de l'A tlantique-Nord [30 novembre 1956] (p. 5360, 5361).
— En sa qualité de Président de la Commission
de la marine marchande et des pêches demande
des pouvoirs d’enquête [14 février 1957] (p. 8 6 6 );
ces pouvoirs lui sont accordés [19 février 1957]
(p. 954). — Dépose une demande d’interpel
lation sur l’ajournement de la construction du
paquebot destiné à la ligne de l’Atlantique-Nord
[21 février 1957] (p. 1034). — Prend part à la
discussion : du projet de loi-programme pour
l’aide à la construction navale : Ses observations

sur la construction du paquebot A tla n tiq u e ^ o r d
[19 juin 1957] (p. 2779) ; —• sur une motion
d’ordre [11 juillet 1957] (p. 3548).

