
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)»


