
A R B E L T IE R  (M . René),  Député de la Seine-
et-Marne (S.) (1).

Son élection est validée [30 mai 1956) 
(p. 2132). =  Est nommé membre : de la Com
mission de la famille, de la population et de la 
santé publique [28 novembre 1956] (p. 5251), 
[3 décembre 1957] (p. 5113); de la Commission 
des affaires économiques [4 octobre 1957] 

(p. 4502) (1) ; de la Commission de l ’agriculture 

[4 octobre 1957] (p. 4502) (2).

D é p ô ts  :

Le 10  juillet 1956, une proposition de loi ten
dant à la suppression de l ’Ordre des médecins, 
^  2491. —  Le 27 février 1958, une proposi

tion de résolution tendant à inviter le Gouver
nement à mettre d’urgence à la disposition du 
préfet de Seine-et-Marne des crédits excep
tionnels destinés à venir en aide aux villes, 
communes et habitants de Seine-et-Marne,  
gravement sinistrés par les inondations actuelles, 

n° 6736 .

AR B O G A S T  (M . Charles),  Député du Bas-
Rhin  (M . R . P .).

Son élection est validée [10 février 1956] 

(p. 235). =  Est nommé membre : de la Com
mission de la famille, de la population et de la 

santé publique [31 janvier 1956] (p. 161), 

[4 octobre 1957] (p. 4502) ; de la Commission 
de la reconstruction, des dommages de guerre 

et du logement [31 janvier 1956] (p. 161) ; de 
la Commission du travail et de la sécurité 

sociale [4 octobre 1957] (p. 4503) ; de la Com
mission chargée d enquêter sur les opérations 
électorales du département de la Réunion 

[20 février 1958] (p. 930).

D é p ô ts  :

Le 17 février 1956, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 

allouer au personnel des lignes des P. T. T.,

(1) Au  lieu et place de M. Robert Martin, non valide. 
(2) Démissionnaire [3 décembre 1957] (p. 5102).

aux agents des P. T. T. chargés de la distribu
tion et de la manutention, ainsi qu'à ceux qui 
effectuent le transport des dépêches, des indem
nités de risques équivalentes à celles dont 

bénéficient les agents des douanes, n° 604. — 
Le 17 février 1956, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à 
reconsidérer les modalités de recrutement des 
contrôleurs et des contrôleurs des installations 
électro-mécaniques des P. T. T., n° 605. —- Le
22 février 1956, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à prévoir 
des indemnités en faveur de tous les travailleurs 
mis en chômage par suite du froid persistant, 
n° 687. —  Le 5 juin 1956, une proposition de 
loi tendant à faire comprendre le personnel de
1 Administration des douanes actives dans une 

classification spéciale, n° 2066. —  Le 6 juillet

1956, une proposition de résolution tendant à
inviter le Gouvernement à maintenir l ’École de 
rééducation professionnelle des mutilés de 

guerre et du travail à Strasbourg, n° 2474. — 
Le 6 juillet 1956, une proposition de loi ten
dant à donner au salaire minimum interpro
fessionnel garanti un caractère national et 
interprofessionnel, n° 2480. —  Le 25 juillet
1956, une proposition de loi tendant à obtenir 
pour la région de l’Est et des Alpes des normes 

supérieures pour la construction de logements 

économiques et familiaux, n° 2653. —  Le
17 octobre 1956, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à attribuer 
la carte du combattant aux Alsaciens-Lorrains 

incorporés de force -dans l’armée allemande, 
n° 2981. — Le 7 novembre 1956, une proposi
tion dé loi tendant à modifier l ’article L 72 du 

Code des pensions militaires d’invalidité et des 
victimes de la guerre afin de maintenir le 
versement d’une pension au taux plein en cas 

de remariage de l’ascendant, n° 3160. — Le 

19 décembre 1956, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à 

prendre les mesures nécessaires pour obtenir 
la reprise de l’exploitation pétrolière de 

Pechelbronn, n° 3605. — Le 19 décembre
1956, un rapport au nom de la Commission 

de la famille, de la population et de la 

santé publique sur la proposition de réso
lution (n° 2993) de M. Schaff et plusieurs de 
ses collègues tendant à inviter le Gouverne
ment à publier sans retard un décret relevant 
le taux des allocations d’aide sociale prévues



par l’article 156 du Code de la famille et de 
l ’aide sociale en faveur des familles dont les 

soutiens indispensables effectuent leur service 

militaire, n° 3607. —- Le 20 mars 1957, un 
rapport au nom de la Commission de la famille, 
de la population et de la santé publique sur le 
rapport fait au cours de la deuxième législa
ture, repris le 31 mai 1956, sur la proposition 
de loi de M. Frugier tendant à compléter le 
premier alinéa de l'article 182 du Code de la 
santé publique relatif à la protection sanitaire 

de la famille et de l’enfance, n° 4608. — Le
19 juin 1957, une proposition de loi tendant à 

rendre obligatoire l ’établissement par écrit du 

contrat de travail, n° 5161. —  Le 3 juillet 1957, 
une proposition de loi relative à la garantie de 

l’emploi des travailleurs malades ou accidentés 

du travail. n° 5318. —  Le 16 janvier 1958, 
une proposition de loi tendant à modifier le 

régime de pension de vieillesse des assurances 

sociales agricoles en faveur des bûcherons pro
fessionnels, n° 6332. —  Le 17 janvier 1958, 
une proposition de loi tendant à modifier la 

législation des jours fériés et chômés, n° 6345. 
—- Le 29 janvier 1958, une proposition de loi 
tendant au relèvement du plafond des ressources 
personnelles prévu par l'article 688 du Code 

de la sécurité sociale concernant l ’allocation 

supplémentaire, n°6435. —• Le 12 février 1958, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à supprimer dans les P.T.T.  
touus les emplois d’agents de bureau (ex aides- 

commis et employés de bureau) et à transfor
mer tous les titulaires actuels de ces emplois 

en agents d’exploitation, n° 6582. -—- Le
28 mars 1958, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à reconnaître 

l’équivalence aux diplômes français des diplômes 
de l ’Ecole nationale technique de Strasbourg 

(E.N.T.S.) délivrés sous l ’occupation allemande, 
n° 7052. —- Le 13 mai 1958, une proposition 
de loi tendant à obtenir le bénéfice de l’assu- 
rance-décès aux ayants droit lors du décès des 
titulaires de pension de vieillesse et de rente 

d’accident du travail, n° 7147, — Le 1er juin
1958, une proposition de loi tendant à obtenir 

la majoration de pension prévue à l’article 314 

du Code de la sécurité sociale (assistance d ’une 

tierce personne) aux titulaires de rentes ou 

pensions d'invalidité et aux titulaires de pen
sions de vieillesse qui remplissent les conditions

d’invalidité prévues à l’article 310 (3°), n° 7227 .

Interventions :

Son rapport au nom du 1er bureau sur les 
opérations électorales du département des 
Hautes-Alpes [20 janvier 1956] (p. 48). —  
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. 31-11 : Situation  
du personnel de service des facultés [14 juin
1956] (p. 2630) ; Chap. 31-44 : Situation des 
professeurs techniques adjoints [15 juin 1956] 
(p. 2653); P. T. T. ,  Etat E, Chap. 10-10 : Créa
tion d'un cadre unique pour les inspecteurs 
adjoints et les inspecteurs des P. T. T. [20 juin
1956] (p. 2789) ; Chap. 10-50 : Transformation 
d ’emplois d ’agents d’exploitation en em.plois de 
contrôleurs (p. 2793) ; Chap. 11-30 : Situation  
des gérants dagences postales du type Alsace- 
Lorraine (p. 2808) ; —  du projet de loi tendant 
à favoriser la construction de logements et les 

équipements collectifs ; Art. 3 ter : Son amen
dement tendant à assortir le prix plafond des 
constructions économiques et familiales d’un 
coefficient tenant compte des conditions clima
tiques des régions d  implantation  [19 novembre
1956] (p. 4810) ; le retire (ibid.) ; Art; 5 : Son 
amendement tendant à solliciter Vavis des repré
sentants qualifiés de la « profession agricole » 
(p. 4818) ; le retire (ibid ) ; Art, 7 : Son sous- 
amendement tendant à insérer dans Vamen- 
dement de M. Courant après les mots « de 
transformations » les mots. « des bâtiments » 
(p. 4827) ; Art. 10 : Son amendement tendant à 
prévoir la construction de différents types de 
logements à l'aide de la contribution des entre
prises (p. 4844) ; Art. 13 : Son amendement 
réglementant les activités des sociétés de cons
truction (p. 4851) ; le retire (ibid.) ; Art. 17 : 

Son amendement visant Vérection en commun 
des nouvelles agglomérations (p. 4864) ; le retire 
(ibid.) ; Ait .  18 : Son amendement tendant à 
charger le directeur départemental de la recons
truction des études concernant l'équipement 
collectif et la coordination des travaux (p. 4866) ; 
le retire (ibid.); Art. 24 : Son amendement ten
dant à indemniser les anciens lotisseurs auxquels 
des charges nouvelles seront imposées (p. 4876) ; 
Art. 36 : Son amendement tendant à faire verser 
au profit des communes les taxes sur les locaux 
insuffisamment occupés (p. 4895) ; Son amen- 

 dement tendant à autoriser les techniciens des



services municipaux à effectuer le contrôle des 
travaux subventionnés par le fonds d ’amélio
ration de Vhabitat (p. 4895); le retire (ibid.).

ARMAND (M. Louis), Président du Comité 
de l'équipement industriel du H aut Commis
sariat à l'énergie atomique ; Commissaire du 
Gouvernement.

Est entendu dans la discussion des interpel
lations sur l’Euratom, en qualité de Commissaire 
du Gouvernement : B ilan énergétique de la 
France ; déficit de 30 0/0 de ses calories ; prix  
de revient de V énergie d  origine atomique 
[5 juillet 1956] (p. 3267) ; Importance des inves
tissements nécessaires pour obtenir de l'énergie 
nucléaire à bon marché; différence entre les p r ix  
de revient du kilowatt installé suivant les diffé
rents types de réacteurs ; évolution extrêmement 
rapide des techniques (Possibilité d'utiliser la 
fusion, déclaration d'un physicien russe au 
Centre atomique de Harwell) (p. 3268) ; Im pos
sibilité pour les pays européens d  expérimenter 
seuls les différents types de réacteurs et de passer 
à l'application industrielle (notamment bateaux 
et avions) ; avance des E ta ts-U n is  et de 
l ' U. R . S. S . dans le domaine des exportations; 
avantages politiques et économiques en résultant ; 
valeur des investissements réalisés aux U .S . A ., 
en Grande-Bretagne et en France ; résultats 
déjà atteints par l 'U. R . S . S ., objectifs du plan 
quinquennal en cours (p. 3269) ; Nécessité pour 
les pays européens de s'unir afin d ’explorer 
plusieurs voies à la fois ; avantages pour la 
France : donner à ses savants et à ses techni
ciens des moyens d ’exploiter leurs découvertes; 
conséquences du développement de l'énergie 
nucléaire sur _ les différentes branches de la 
science et de la technique (biologie, métallurgie, 
plastique, stérilisation, congélation, notamment) 
(p. 3270) ; Travaux de la Conférence de 
Bruxelles : respect des programmes nationaux 
et limitation de l'association au m inim um  
indispensable, répartition des essais des proto
types, construction d u n e  usine de séparation 
des isotopes; association des industries chimiques 
de Grande-Bretagne, de France, d ’Allemagne 
et d ’Italie, et comparaison avec l'industrie 
chimique américaine; liaison avec l'O .E .C .E .;  
nécessité d ’aller extrêmement vite pour assurer 
l'avenir de VEurope (p. 3271, 3272).

A R N A L  (M . Frank), Député du Var (S .).

Secrétaire d 'Etat aux Forces armées (Marine) 

(Cabinet B o u r g è s - M a u n o u r y )

du 17 ju in  1957 au  6 novembre 1957.

Son élection est validée [20 janvier 1956] 
(p. 46). =  Est nommé : membre de la Com
mission de la défense nationale [31 janvier 1956] 
(p. 161) (1), [30 janvier 1958] (p. 408) ; membre 
suppléant de la Commission des finances 
[31 janvier 1956] (p. 161) (1), [3 décembre
1957] (p. 5113). —• Est élu Vice-Président de 
la Commission de la défense nationale [10 fé
vrier 1956] (p. 254).

Dépôts :

Le 28 février 1956, une proposition de loi 
modifiant fit complétant la loi n° 53-89 du 
7 février 1953 tendant à la réparation des pré
judices de carrière subis par certains fonction
naires, n° 787. —  Le 20 février 1957, une 
proposition de loi tendant à abroger le décret 

n° 48-1382 du 1er septembre 1948 fixant la 
répartition de l ’effectif des militaires non offi
ciers à solde mensuelle des armées de terre, de 

mer et de l’air dans les échelles indiciaires, 
définies par le décret n° 48-1108 du 10 juillet 

1948, n° 4219. — Le 27 mars 1957, une propo
sition de loi tendant à modifier l’alinéa 2 de 

l ’article 4 de la loi n° 49-1097 du 2 août 1949 
portant réforme du régime des pensions des 
personnels de l ’ELat tributaires de la loi du
21 mars 1928, n° 4880. —■ Le 4 avril 1957, un 
rapport au nom de la Commission de la défense 
nationale sur la proposition de résolution 
(n° 1406) de M. Bouyer et plusieurs de ses 

collègues tendant à inviter le Gouvernement à 

reviser les dispositions réglementaires concer
nant les mutations de guetteurs sémaphoristes, 
n° 4782. —  Le 4 avril 1957, un rapport au nom 
de la Commission de la défense nationale sur la 

proposition de loi (n° 2348) de M. Bartolini et 

plusieurs de ses collègues tendant à permettre 
la validation des services des ouvriers et 

ouvrières des établissements de la défense 
nationale après interruption due à une maladie 

de longue durée, n° 4783.

(I) Démissionnaire [18 juin 1957] (p. 2744)»


