
véhicules à moteur les agents commerciaux et 

les visiteurs médicaux, n° 6271.

Interventions :

Prend part à la discussion d’une proposition  
de loi relative au statut professionnel des 
représentants voyageurs et placiers, Art. 2 : son. 
amendement excluant les agents commerciaux du 
champ d'application de la loi [3 juillet 1956] 
(p. 3163). —  Dépose une demande d’interpella
tion sur les mesures que le Gouvernement 
compte prendre pour assurer l’approvisionne
ment des entreprises industrielles en produits 

pétroliers [27 novembre 1956] (p. 5142). —  
Prend part à la discussion : des interpellations 

sur la politique extérieure du Gouvernement : 
ses observations sur l'échec de l'opération de 
Suez , l'attitude des E tats-U nis , celle de l'Union  
Soviétique, la nécessité de ne pas fonder la 
politique française au Proche-Orient uniquement 
sur l'amitié franco-israélienne ; la politique arabe 
et musulmane de la France [19 décembre
1956] (p. 6145 à 6147); —  du projet de loi 
portant reconduction de la loi du 16 mars 1956 
autorisant le Gouvernement à mettre en œuvre 

en Algérie un programme d’expansion écono
mique, de progrès social, et de réforme admi
nistrative et l ’habilitant à prendre des mesures 
exceptionnelles : ses observations sur la  nécessité 
de mesures complémentaires politiques et sociales, 
l'activité de propagande de l'Union générale des 
étudiants musulmans algériens, le terrorisme 
métropolitain , les conséquences de Va présence 
de 120.000 Algériens dans la Seine et de l'achat 
d ’hôtels parisiens par des Algériens [17 juillet
1957] (p. 3682 , 3683); —  du projet de loi 
tendant au rétablissement de l ’équilibre écono
mique et financier : ses explications de vote : 
Imprécision des projets sur l 'assainissement et 
l'amélioration de la distribution , crainte d ’une 
atteinte à la liberté économique à la veille de 
Ventrée dans le marché commun , attitude de nos 
alliés dans l'affaire de livraisons d  armes à la 
Tunisie  [19 novembre 1957] (p. 4880); —  du 
projet de loi relatif à la police de la circulation 

routière ; son amendement tendant à supprimer 
l'article 22-1 (retrait et suspension du permis 
de conduire) [30 janvier 1958] (p. 399). — 
S'excuse de son absence [5 mai 1956] (p. 1798), 
[23 mai 1956] (p. 1956), [13 juin 1956] (p. 2548),

[17 juillet 1956] (p. 346$), [21 février 1957] 
(p. 1046), [14 mai 1957] (p. 2338), [29 mai

1957] (p. 2626). =  Obtient des congés [5 mai
1956] (p. 1798), [23 mai 1956] (p. 1956), - 
[17 juillet 1956] (p. 3468), [21 février 1957] 
(p. 1046), [14 mai 1957] (p. 2338), [29 mai
1957] (p. 2626).

FERRAND (M. Joseph), Député du Morbihan
(app. M .R .P .)

Son élection est validée [27 janvier 1956] 
(p. 116). =  Est nommé membre: de la Commis
sion de la marine marchande et des pêches 

[31 janvier 1956] (p. 161) ; de la Commission 

de la reconstruction, des dommages de guerre 

et du logement [31 janvier 1956] (p. 161), 
[4 octobre 1957] (p. 4503); de la Commission 
du travail et de la sécurité sociale [14 novem
bre 1957] (p. 4774].

Dépôt :

Le 24 juillet 1957, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 

prendre toute mesures nécessaires en vue 

d’améliorer rapidement la situation des forges
d’Hennebont, n° 5619.

Interventions :

Prend part à la discussion du projet de loi : 
créant le fonds national de solidarité : rapport 
de la cour des comptes pour l'exercice 1953-
1954, uniformisation de l'âge de la retraite, 
suppression des emplois réservés, interdiction du, 
cumul , accords Renault , réduction d ’un quart 
du nombre des députés [26 avril 1956] (p. 1567, 
1568); —- portant ajustement des dotations 

budgétaires reconduites à l ’exercice 1956, 
R e c o n s t r u c t i o n  e t  L o g e m e n t , Etat A, 
Chap. 31-01 : crise du logement à Lorient et à 
Brest ; fonctionnement des délégations départe- 
mentales du M .R .L .  [5 juin 1956] (p. 2297). —■ 
Pose à M. le Ministre des Finances, des Affaires 
économiques et du Plan une question orale 
relative -aux mesures prises en faveur des forges
d’Hennebont [26 juillet 1957] (p. 4006). ==
S’excuse de son absence [15 mars 1957] 

(p. 1618). =  Obtient un congé {15 mars 1957] 

(p. 1618).


