
pommes devant être achetées par les distilleries 
[20 septembre 1957] (p. 4281). > Présence sa 
démission de Secrétaire d'Etat à l'agriculture 
[30 septembre 1957] (p. 4464). —  Sa démission 
de Secrétaire d'E tat à l'agriculture  (Cabinet 
B ourgès-Maunoury) est acceptée le 16 octobre
1957 (séance du 18 octobre 1957, p. 4509). —  
Cesse d ’expédier les affaires courantes [6  no
vembre 1957] (J . O . du 6  novembre 1957, 

p. 10451).

FÉLIX-TCHICAYA (M. Jean), Député du
Moyen-Congo ( U .D .S .R .  puis P . R . A .).

Son élection est validée [7 mars 1956] (p. 722). 
=  Est nommé  : membre de la Commission de 
la marine marchande et des pêches [31 janvier

1956] (p. 161), [4 octobre 1957] (p. 4503) (1);
membre titulaire de la Commission des immu
nités parlementaires [31 janvier 1956] (p. 162); 
membre suppléant de cette Commission [4 oc
tobre 1957] (p. 4503) (1) ; juge titulaire de la 
Haute-Cour de justice constitutionnelle [5 mai
1956] (p. 1798) ; à nouveau à ce poste faute 
d'avoir prêté serment dans les délais requis 

[20 juin 1956] (p. 2772).

Dépôts :

Le 24 avril 1956, une proposition de loi ten
dant à abroger le décret du 24 juillet 1929 por
tant réglementation de l’immigration ’dans les 

territoires d’outre-mer, n° 1605. —- Le 27 juin
1956, une proposition de loi portant amnislie 

dans certains territoires d’outre-mer n° 2378.
— Le 20 mai 1958, une proposition de loi tendant 
à modilier l ’article 15 de la loi n° 46-2385 du
27 octobre 1946 sur la composition et l’électian 

de l’Assemblée de l’Union française et par voie 

de conséquence l ’article 454 du Code électoral, 

n° 7178.

Interventions :

Prend part : au débat sur la présentation du
Gouvernement Guy Mollet : La promotion de 
noirs au Gouvernement et à la vice-présidence 
de l 'Assemblée; réformes à promouvoir dans le 
cadre de V Union française [31 janvier 1956]

(p. 148, 149); —r à la discussion d’un projet de 
loi-cadre concernant les territoires d outre-mer, 
Art. 12 : Amendement de M . Arrighi (applica
tion du collège unique) [22 mars 1956] (p. 1204, 
1205).

FERON (M. Jacques), Député de la Seine
(2 e circonscription) (I .P .A .S .).

Son élection est validée [2 février 1956] 

(p. 175). =  Est nommé membre : de la 

Commission de l’intérieur [31 janvier 1956] 

(p. 161), [4 octobre 1957] (p. 4502); de la
Commission de la production industrielle et d e  

l’énergie [31 janvier 1956] (p. 161), [4 octobre
1957] (p. 4503).

Dépôts :

Le 28 février 1956, une proposition de réso
lution tendant a inviter le Gouvernement à 
accorder aux jardiniers, maraîchers et horticul- 

teurs-pépiniéristes des départements de la 

Seine et de la Seine-et-Oise, victimes des 
intempéries pendant le mois de février 1956 : 
1° un secours de 500 millions de francs ; 2° des 

crédits à long terme et à taux réduit ; 3 ° des 
facilités pour le règlement de leurs impositions 

fiscales, n°839. — Le 26 avril 1956, une propo
sition de résolution tendant à inviter le Gouver
nement à prendre toutes mesures nécessaires 
afin : 1° de faire prononcer le moratoire pour les 

detles des disponibles rappelés ; 2 ° de valider 
l’année d’études inachevée et leur permettre de 

se présenter à toute session d’examen, n° 1682.
— Le 31 juillet 1956, une proposition de loi 
tendant à assimiler pour l’avancement des 
.anciens élèves le temps passé à l ’Ecole 

nationale d’administration à un temps de service 

égal accompli dans les grades de début des corps 
d ’affectation ou dans les grades actuels des 

anciens élèves déjà affectés, n° 2708. — Le
2 avril 1957, une proposition de loi tendant au 
report de l ’application du nouveau régime de la
patente, n° 4721 . — Le 12 juillet 1957, une 
proposition de loi tendant à modifier l ’article 

2102 du Gode civil concernant les créances 

privilégiées, n° 5478 (rect if ié) .  — Le 27 décem-
1957, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement . à exempter du 

payement de la taxe différentielle sur les


