
ce que le Gouvernement ait précisé à la tribune 
la politique qu'il entend suivre en Afrique du 
Nord rappel de l'exposé du Gouvernement du
7 mars sur les problèmes de l'Afrique du Nord; 
nécessité d'attendre la fin de la procédure des 
bons offices; organisation de la non-ingérence 
tunisienne ; renforcement de la frontière ; neu
tralisation des aérodromes (p. 2055, 2056) ; Con
trôle de l'espace aérien; respect par M M . Mur- 
phy et Beeley du cadre de leur mission ; refus 
de toute internationalisation du problème algé
rien (p. 2056, 2057) ; Respect du silence diplo
matique ; nécessité de faire confiance au Gou
vernement dans l'affaire tunisienne ; conséquences 
désastreuses de tout retard apporté à l'appli
cation de la loi-cadre (p. 2057) ; —  pour une 
communication du Gouvernement (Procédure 
des bons offices) : Soumission au Parlement de 

la décision du Gouvernement relative à l'accep
tation des résultats acquis par les bons offices; 
conséquences pour le problème algérien ; néces
sité d'éviter une extension du conflit et une 
guerre internationale ; décision prise par le 
Gouvernement dans l'intérêt national en dehors 
de toutes pressions extérieures (lettre du Pré
sident Eisenhower) ; prochaine intensification 
de notre effort en Algérie ; première étape d'une 
négociation avec la Tunisie ; règlement ultérieur 
du contrôle de la frontière algéro-tunisienne; 
possibilité de recourir aux instances interna
tionales et de faire jouer le Pacte atlantique; 
respect de l'indépendance de la Tunisie ; raison 
des ordres donnés aux troupes stationnées en 
Tunisie  [15 avril 1958] (p. 2131 à 2133); —  
sur la fixation de la date des interpellations sur 
la politique du Gouvernement en Afrique du 

Nord : Demande le renvoi à la suite [15 avril
1958] (p. 2136); Nécessité d 'un vote clair sur la 
politique du Gouvernement (p. 2140, 2141);  
Désir sincère du Gouvernement de ne pas inter
nationaliser le problème algérien (p. 2146) ; 
Rôle de M. Soustelle dans le rejet de la pre
mière loi-cadre (p. 2152) ; Conséquences d'une 
nouvelle crise dans le domaine économique et 
social ; répercussions en Algérie et en Tunisie; 
xénophobie injuste de certains ; soutien apporté 
à la France par nos alliés aux Nations Unies; 
difficultés de remplacer le Gouvernement actuel 
représentant une large union (p. 2152, 2153); 
Raisons pour lesquelles la question de confiance 
n'a pas été posée dans la forme constitutionnelle 
(p. 2154), —  Donne sa démission de Président 
du Conseil [15 avril 1958] (p. 2154). —  Cesse

d’expédier les affaires courantes [14 mai 1958] 

(J.O . du 14 mai 1958, p. 4623). =  S’excuse de 
son absence [20 mars 1956] (p. 1042), [29 mai 
1956] (p. 2052). =  Obtient des congés [20 mars 

1956] (p. 1042), [29 mai 1956] (p. 2052).

G A IL LEM IN  (M . G eorges) ,  Député des
Vosges (I  .P .A .S .).

Son élection est validée [20 janvier 1956] 

(p. 46). — Est nommé membre : de la Commis
sion de la défense nationale [31 janvier 1956] 

(p. 161), [4 octobre 1957] (p. 4502); de la 
Commission de la famille, de la population et 

de la santé publique [4 octobre 1957] (p. 4502).
— Est élu Secrétaire de la Commission de la 

défense nationale [18 octobre 1957] (p. 4536).

D ép ôts  :

Le 15 février 1956, une proposition de loi 
tendant à réduire de 19,50 0/0 à 10 0/0 le taux 
de la taxe sur la valeur ajoutée pour les pro
duits textiles, n° 487. —  Le 7 mars 1956, une 
proposition de loi tendant à modifier le décret 

n° 53-701 du 9 août 1953 en vue d’exonérer 
du versement de 1 0 /0  pour la construction 

les employeurs logeant déjà leur personnel, 
n» 1041. —  Le 9 mars 1956, une proposition 
de loi tendant à la fixation du statut fiscal du 

cinéma rural, n° 1133. — Le 17 avril 1956, un 
rapport au nom de la Commission de la défense 
nationale sur le rapport fait au cours de la 
deuxième législature, repris le 17 février 1956, 
sur la proposition de loi de M. Minjoz et plu
sieurs de ses collègues tendant à réparer le 

préjudice subi par les cantiniers militaires à la 
suite de la suppression de leur emploi par le 

décret du Gouvernement de fait, dit de l’Etat 
français, du 20 décembre 1940, n° 1512. —  

Le 25 avril 1956, un rapport au nom de la 
Commission de la défense nationale sur : L la 
proposition de loi de M. Méhaignerie et plu
sieurs de ses collègues (n° 290) tendant à créer, 
à l ’occasion du 40e anniversaire de la bataille 
de Verdun, des promotions hors concours dans 

la Légion d’honneur au profit des anciens 
combattants de 1914-1918 décorés de la Légion 
d’honneur ou de la médaille militaire pour faits 

de guerre, ayant obtenu au moins 5  titres (cita
tions ou blessures) dans la période qui va de la 

déclaration de guerre à la fin des hostilités ;



II. la proposition de résolution de M. Hénault 

et plusieurs de ses collègues (n° 686) tendant à 
inviter le Gouvernement à créer, à l ’occasion 

du 40e anniversaire de la bataille de Verdun, 
des promotions hors concours dans la Légion 
d ’honneur au profit des anciens combattants de 

1914-1918 décorés de la Légion d’honneur ou 
de la médaille militaire pour faits de guerre, 
ayant obtenu au moins cinq titres dans la 
période qui va de la déclaration de guerre à la 

fin des hostilités, n° 1647. — Le 27 avril 1956, 
une proposition de loi tendant à venir en aide 
aux familles dont les dépenses se sont accrufs 

du fait du froid, n° 1696. —- Le 17 mai 1956, 
un rapport au nom de la Commission de la 

défense nationale sur la proposition de loi 
(n° 1294) de M. Quinson et plusieurs de ses 

collègues tendant à la création d’une médaille 

officielle dite « Médaille de Verdun », n° 1881.
— Le 1er juin 1956; un rapport au nom de la 

Commission de la défense nationale sur le 
projet de loi (n° 1664) autorisant le Président 

de la République à ratifier l’Accord relatif au 

service militaire conclu le 28 décembre 1953 
entre la France et l’Italie, n° 2029 . —■- Le
3 juillet 1956, un rapport au nom de la Com
mission de la défense nationale sur la proposi
tion de loi (n° 208) de M. André Monteil 
tendant à la création d’un ordre du Mérite 

militaire, n° 2395 . — Le 3 juillet 1956, un 
rapport au nom de la Commission de la défense 
nationale sur la proposition de loi, modifiée par 

le Conseil de la République, tendant à définir 
les conditions d’attribution des décorations 

dans l ’Ordre de la Légion d'honneur aux mili
taires n’appartenant pas à l’armée active, 
n° 2396. —  Le 3 juillet 1956, une proposition 
de loi tendant à exonérer des redevancesloca-  
tives les économiquement faibles et chômeurs 
totaux occupant des bâtiments provisoires 

édifiés par TEtat dans les régions sinistrées, 
n° 2400. —  Le 25 juillet 1956, une proposition 

de résolution tendant à inviter le Gouverne
ment à réviser les homologations des services 

" de la Résistance, n° 2649. — Le 14 décembre
1956, une proposition de loi tendant à modifier 

les articles 4 et 5 du décret du 4 janvier 1955 
relatif aux actes sous seing privé, n° 3558. —  
Le 28 décembre 1956, un rapport au nom de la 
Commission de la défense nationale sur le 

projet de loi (n° 3265) portant ratification du 

décret n° 56-940 du 21 septembre 1956 portant 

création d’un contingent spécial de croix de la

Légion d’honneur et de médailles militaires en 

faveur des personnels prenant part aux opéra

tions de sécurité ou de maintien de l ’ordre en 

Afrique du Nord, n° 3728. — Le 28 décembre
1956, un rapport au nom de la Commission de 
la défense nationale sur le projet de loi, adopté 
par le Conseil de la République, complétant la 

loi n° 50-373 du 29 mars 1950 relative aux 
nominations et promotions de certains person
nels des services de santé des forces armées, 
n° 3729. —’ Le 28 décembre 1956, un rapport 
au nom de la Commission de la défense natio
nale sur la proposition de résolution (n° 2816) 
de M. Penoy, tendant à inviter le Gouverne
ment à réédifier à Nouart (Ardennes) la statue 

commémorative du général Chanzy et à hâter 

la réédification de celle de Buzancy (Ardennes), 
n° 3732. — Le 28 décembre 1956, un rapport 
au nom de la Commission de la défense natio
nale sur la proposition de loi (n° 3092) de 

M. Quinson et plusieurs de ses collègues tendant 
à modifier l ’article unique de la loi n° 56-678 

du 11 juillet 1956 créant, à l’occasion du 40e 
anniversaire de la bataille de Verdun, un 

contingent de croix de la Légion d’honneur, 
n° 3733. —  Le 31 janvier 1957, une proposi
tion de loi tendant à modifier les articles 38-1 
et 38-4 du Code rural et à faciliter et encou
rager les opérations de remembrement amiable, 
n» 3989. — Le 19 février 1957, un rapport au 

nom de la Commission de la défense nationale 
sur la proposition de loi, modifiée par le 

Conseil de la République, tendant à la création 
d’un Ordre du Mérite m ilitaire, n° 4183 . —  
Le 19 février 1956, un rapport au nom de la 
Commission de la défense nationale sur la pro
position de résolution (n° 3152) de M. Mazier 
et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le 
Gouvernement à créer un insigne distinctif en 

faveur des rescapés des navires torpillés (guerre 

1914-1918), n° 4184. —  Le 20 février 1957, un 
avis au nom de la Commission de la défense 

nationale sur la proposition de loi de M. Roger  
Roucaute et plusieurs de ses collègues (n°2340) 

tendant à lever les mesures de forclusion 

édictées à l ’encontre des demandes de titres et 
des droits présentées par diverses catégories 

d’anciens combattants de la Résistance, n° 4211.
— Le 20 mars 1957, un rapport au nom de la 
Commission de la défense nationale sur le 

projet de loi, adopté par le Conseil de la Répu
blique, relatif aux cadres d’aspirants de réserve 

des services de santé des armées, no 4 5 9 4 . -



Le 20 mars 1957, un avis au nom de la Com
mission de la défense nationale sur la proposi
tion de loi (n° 2680), adoptée par le Conseil de 

la République, tendant à modifier la loi 
n° 56-672 du 9 juillet 1956 instituant diverses 
mesures de protection en faveur des militaires 
rappelés ou maintenus sous les drapeaux, 
n° 4595. —  Le 10 avril 1957, un rapport au 
nom de la Commission de la défense nationale 

sur les propositions de loi : 1° de M. André 
Beauguitte (n° 4099) tendant au règlement de 

l ’indemnité familiale en Indochine restant due 
à certains militaires ; 2° de M. Alduy et plu
sieurs de ses collègues (n° 4127) tendant à 
rouvrir de nouveaux délais pour la présentation 

des créances visées par le décret n° 49-1621 du 
28 décembre 1949 et autorisant le payement à 
compter du 1 er février 1947 et non plus du

- 1er juin 1949 de l ’allocation dite d’attente à 
certains personnels militaires, chefs de famille 
à solde mensuelle présents en Indochine et 

séparés des leurs, n° 4 8 3 6 .— Le 12 avril 1957, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à assurer le fonctionnement  
des dispositions instituées parle régime maladie 

de la sécurité sociale, n° 4893. — Le 19 juin
1957, un rapport au nom de la Commission de 
la défense nationale sur le projet de loi 
(n° 4925) tendant à ratifier les attributions de 
croix de la Légion d’honneur et de médailles 

militaires faites au titre des décrets du 17 août 

1949 et n° 51-377 du 23 mars 1951 portant 
création d ’un contingent spécial de croix de la 

Légion d’honneur et de médailles militaii'es 

en faveur des militaires prenant part aux opéra
tions d’Extrême-Orient, n» 5155. — Le 4 juil
let 1957, une proposition de résolution tendant 

à inviter le Gouvernement à mettre à la dispo
sition des populations qui en feraient la 
demande, des vaccins anti-poliomyélitiques, 
n° 5362. —  Le 12 juillet 1957, une proposition 
de loi tendant à créer une promotion spéciale 
de croix de chevalier de la Légion d’honneur 

en faveur des anciens combattants de la guerre 

1914-1918 à l’occasion du quarantième anniver
saire de la Victoire, n» 5486. — Le 14 no
vembre 1957, un rapport au nom de la Com
mission de la défense nationale sur le projet de 

loi (n° 4924) tendant à modifier l’article 30 de 

la loi du 31 mars 1928 sur le recrutement de 

l ’armée en ce qui concerne les élèves admis à 
l ’Ecole du service de santé militaire qui ont 

opté pour le corps des médecins inspecteurs de

la Santé, n° 5905. — Le 15 novembre 1957, 
un rapport au nom de la Commission de la 

défense nationale sur : I. les propositions de 

loi : 1° de M. André Beauguitte (n° 2214) 
tendant à créer un nouveau contingent de croix 
de la Légion d’honneur au titre des « Combat
tants volontaires de la guerre 1914-1918 » ; 
2° de M. André Beauguitte (n° 4959), concer
nant les conditions d’attribution de la Légion 

d’honneur aux anciens combattants de la guerre 

de 1914-1918 ; 3° de MM. Lucien Nicolas et 
de Menthon (n° 5121) tendant à modifier les 

règles d’attribution de la Légion d’honneur aux 
anciens combattants de 1914-1918 possédant 
les cinq titres de guerre et à rouvrir les délais 
prescrits pour le dépôt des propositions ; 
4° de MM. Gaillemin, Hénault et Méhaignerie 
(n° 5486) tendant à créer une promotion spé

ciale de croix de chevalier de la Légion d’hon
neur en faveur des anciens combattants de la 
guerre 1914-1918 à l’occasion du quarantième 
anniversaire de la Victoire ; II. la proposition 

de résolution (n° 4975) de MM. Quinson et 
Bénard (Oise) tendant à inviter le Gouverne
ment à modifier les conditions permettant aux 
médaillés militaires, possesseurs de cinq titres 

de guerre, d’être proposés pour la Légion 
d’honneur, n° 5913. — Le 28 novembre 1957, 
un rapport au nom de la Commission de la 

défense nationale sur les propositions de réso
lution : 1° de M. Courrier et plusieurs de ses 
collègues (n° 4771) tendant à inviter le Gouver
nement à compléter les cas d’exemption de 
service en Afrique du Nord en faveur des mili
taires sous les drapeaux, non officiers ou sous- 
officiers ayant .eu un beau-frère tué ou décédé 

en service dans ces régions ; 2° de M. Montalat 
et plusieurs de ses collègues (n° 5893) tendant 
à inviter le Gouvernement à exempter de ser
vice en Tunisie et au Maroc les appelés exempts  
de service en Algérie ; 3° de M. Billat et plu
sieurs de ses collègues (n° 5934) tendant à 
inviter le Gouvernement à maintenir l’exemp
tion de servir en Afrique du Nord aux militaires 

du contingent et aux maintenus dont un proche 

parent est « mort pour la France » et à ceux 

dont un frère ou un demi-frère sert sur le 

continent africain, n° 6005. — Le 28 novembre
1957, un rapport au nom de la Commission de 
la défense nationale sur : I. la proposition de 

loi de M. André Beauguitte (n° 2821) tendant 
à attribuer le titre de « combattant volontaire » 
à certaines catégories d’anciens combattants de



la guerre 1914-1918; II. la proposition de réso
lution de MM. Louis Michaud et de Tinguy 

(n° 3414) tendant à inviter le Gouvernement à 

rouvrir les délais pour l’obtention de la croix 
de combattant volontaire de la guerre de 

1914-1918, n° 6006. —  Le 6  décembre 1957, 
un avis au nom de la Commission de la défense 
nationale sur le projet de loi (n° 5884) portant : 
1° ouverture et annulations de crédits sur 1957; 
2° ratification de décrets, n° 6103 . — Le 
11 décembre 1957, 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° 5362) de M. Gaillemin tendant à 
inviter le Gouvernement à mettre à la disposi
tion des populations qui en feraient la demande, 
des vaccins anti-poliomyélitiques, n° 6119. —  
Le 18 février 1958, un avis au nom de la Com
mission de la défense nationale sur le projet 

de loi de finances pour 1958 (n° 6107) (2e par
tie. — Moyens des services et dispositions 

spéciales) (Dispositions concernant les dépenses 
militaires), deuxième partie : section commune, 
n» 6626. —  Le 20 février 1958, un rapport au 

nom de la Commission de la défense nationale 
sur le projet de loi modifié par le Conseil de la 

République tendant à modifier l’article 30 de la 

loi du 31 mars 1928 sur le recrutement de 
l’armée en ce qui concerne les élèves admis à 

l'Ecole du service de santé militaire qui ont 
opté pour le corps des médecins inspecteurs de 

la santé, n° 6674. —  Le 21 mars 1958, une  
proposition de loi tendant à instituer un statut 

pour les concessionnaires de marques, n° 6979.
— Le 13 mai 1958, une proposition de loi 
tendant à modifier l’article 2  de la loi n° 58-76 
du 31 janvier 1958 créant, à l’occasion du 

quarantième anniversaire de la victoire, un 
contingent spécial de croix de chevalier de la 
Légion d’honneur au profit des anciens combat
tants de 1914-1918, n° 7138.

Interventions :

Ses rapports au nom du 7e bureau sur les 

opérations électorales du département du Pas- 

de-Calais (1re et 2e circonscriptions) [19 janvier 

1956] (p. 29). —  Son rappel au règlement lors 
de la demande de fixation immédiate de la date 
de discussion d’une interpellation sur la politique 
du Gouvernement à Saint-Pierre et Miquelon : 
irrecevabilité de la motion de M. Verdier tendant 
à grouper les appels nominaux en fin de séance

(obstruction pendant la discussion de la loi 
Saint-Cyr) [21 février 1956] (p. 396, 3 9 7 ) .—  

Prend part à la discussion des conclusions du 
rapport supplémentaire du 4e bureau relatives 

aux opérations électorales du département 
d’Indre-et-Loire: demande une suspension de 
séance (intentions de M . Souques) [14 mars
1956] (p. 921). —  Son rappel au règlement : 
réclamations sur le procès-verbal de la séance 
précédente, invalidation de M . Cottet [15 mars
1956] (p. 935). —  Est entendu sur les proposi
tions de la conférence des présidents [18 mai
1956] (p. 1925). •— Prend part à la discussion 
des conclusions du 5e bureau sur les opérations 
électorales du département de la Manche (deux 
sièges) : ses observations sur l'application de 
l'alinéa 2 de l'article 79 du règlement (demande 
de scrutin public) [23 mai 1956] (p. 1964). —■ 
Dépose une demande d’interpellation relative 

à l’approvisionnement en essence des médecins 

[22 novembre 1956] (p. 5014). —- Prend part à 

la discussion du projet de Loi d e  f i n a n c e s  pour 
1957, Art. 15, Etat D, I n d u s t r i e  e t  C o m m e r c e  : 

Attribution d’essence aux médecins [4 décembre
1956] (p. 5513); —  du projet de loi portant 

ouverture et annulation de crédits sur l’exercice 
1956 et ratification de décrets, en qualité de 

Rapporteur pour avis : Attribution de diverses 
indemnités aux troupes stationnées en Afrique  
du Nord [27 décembre 1956] (p. 6289) ; Art. 15 : 
Etat F, D é f e n s e  n a t i o n a l e  e t  F o r c e s  

a r m é e s ,  Section Guerre, Chap. 31-11, en 

qualité de Rapporteur pour avis : Attribution  
de diverses indemnités aux militaires stationnés 
en Afrique du Nord (p. 6339); :— du projet de 
loi portant création d’un contingent spécial de 
croix de la Légion d honneur et de médailles 
militaires en faveur des personnels prenant part 
aux opérations de sécurité ou de maintien de 
l’ordre en Afrique du Nord en qualité de 

Rapporteur [23 janvier 1957] (p. 260 );—-d’une 

proposition de résolution relative à l’allocation 
annuelle de chauffage aux vieux et aux vieilles, 
invalides, infirmes, grands malades et aveugles : 

Efforts à envisager en faveur des vieux aux 
ressources inférieures au m in im um  vital 
[10 décembre 1957] (p. 5261); —- d’une propo
sition de loi tendant à faire bénéficier de 
certaines mesures spéciales les anciens déportés 

et internés : Application de l'article 10 demandée 
par le Gouvernement [10 décembre 1957] 

(p. 5 2 7 5 ) ;— d’une proposition de loi relative 

aux mesures concernant la tuberculeux de guerre



[10 décembre 1957] (p. 5279); —  du projet 
de loi portant ouverture et annulation de 
crédits sur l ’exercice 1957 et ratification de
d é c r e t s ,  e n  q u a l i t é  d e  Rapporteur pour avis : 
Désordre de notre politique militaire : demande 
rétablissement de budgets pour plusieurs 
années ; politique d’’exportation aéronautique ; 
entraînement des pilotes ; prise en charge des 
services de sécurité et de sûreté du Togo [11 d é c e m 

b r e  1957] (p .  5298, 5299, 5300) ; —  d u  p r o j e t  d e  

Loi d e  f i n a n c e s  p o u r  1958, e n  q u a l i t é  d e  

Rapporteur pour avis : Economies réalisées sur 
le budget militaire [18 d é c e m b r e  1957] 
(p .  5464, 5465) ; d e u x i è m e  p a r t i e ,  C r é d i t s  

m i l i t a i r e s ,  S e c t i o n  c o m m u n e  : Perturbations 
profondes créées dans l'organisation de l'armée 
par les diminutions de crédits, inquiétudes pour 
l 'avenir de l'armée, comparaison avec le budget

de 1957, augmentation apparente des crédits de
la section commune, analyse des différents titres 
et rubriques, différentes mesures de compression, 
en accord avec l'esprit général d'austérité du 
budget de 1958, lenteurs de la justice m ilitaire , 
charges nouvelles du service de santé, nécessité 
de revaloriser la carrière m ilitaire, caractère- 
relatif des économies réalisées pour les transfor- 
matione d'emploi, effort louable mais insuffisant 
en faveur des armes spéciales, augmentation 
importante des autorisations de programme et 
des crédits de paiement pour les études, 
recherches et fabrications [26 février 1958] 

(p. 1069, 1070, 1071) ; inopportunité de la 
création de deux postes d'officiers généraux ; 
arrêt des modifications apportées à la pyramide 
des grades, en particulier dans le service 
vétérinaire, réorganisation de ce service en 
fonction, de l'évolution de son activité, remède au 
dépassement anormal des dépenses de fonction
nement de l'action sociale (p. 1071, 1072); 

explications de vote sur la question de confiance : 
demande une suspension de séance [7 mars
1958] (p. 1302); deuxième lecture, en qualité 

de Rapporteur pour avis : Réorganisation de la 
Défense nationale, insuffisance des crédits 
[25 mars 1958] (p. 1926, 1927); Art. 145 b is :  
Amendement de M . Privât (autorisation de 
nommer exceptionnellement un officier général) 
(p. 1931); —  des conclusions d’un rapport 
concernant le reversement au Trésor et blocage 

d’une partie de l’indemnité législative : Modi
fications d'une disposition de la Constitution  
par  une résolution _ [27 décembre 1957] 

(p. 5606); oppose la question préalable

(p. 5609); —- d’une proposition de résolution 
relative au cas d'exemption de service militaire 
en Afrique du Nord, en qualité de Rapporteur : 
Exemption de service en Afrique du Nord pour 
tous les militaires ayant eu un beau-frère mort 
pour la France [17 janvier 1958] (p. 123); —  
sur la fixation de la date des interpellations 

relatives aux permissions des militaires du 

contingent maintenu : Cas des jeunes gens dont 
un frère sert en. Algérie, statut des unités 
combattantes [4 février 1958] (p. 512). — 
S’excuse de son absence [16 mai 1958] (p .2363). 
=  Obtient un congé [16 mai 1958] (p. 2363).

Son décès est annoncé à l'Assemblée Natio
nale [20 mai 1958] (p. 2388).

G A L IC IE R  (M m e  E m il ien n e ) ,  Député du 

Nord (3e circonscription) (C.).

Son élection est validée [20 janvier 1956] 
(p. 44). =  Est nommée membre : de la Com
mission du travail et de la sécurité sociale 

[31 janvier 1956] (p. 162) [4  octobre 1957]
(p. 4503).,

D ép ôts  :

Le 17 avril 1956, une proposition de loi 
tendant à la création d ’une section d’études de 

la sclérose en plaques dont l’institut Pasteur de 
Paris serait chargé d'assurer l ’exécution, 
n° 1498. — Le 19 juin 1956, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouvernement:
1° à faire respecter les dispositions de l ’arrêté 

ministériel du 30 juillet 1945 sur l ’égalité des 
salaires féminins et masculins ; 2 ° à supprimer 

toutes les restrictions en matière de reclassement 
ou d’avancement pour le personnel féminin des 

administrations publiques et assimilées ; 3° à 

prendre les mesures nécessaires afin de 
permettre à la main-d’œuvre féminine d’accéder 

aux emplois qualifiés dans les diverses industries, 
n« 2237. — Le 26 juin 1956, une proposition de 
loi tendant à fixer à quarante heures la durée 

maximum hebdomadaire du travail des femmes 

et comportant obligatoirement deux jours de 
repos consécutifs sans qu’il puisse en résulter 

une diminution quelconque du salaire hebdo
madaire, n° 2330. —' Le 23 janvier 1957, un 
rapport au nom de la Commission du travail et 
de la sécurité sociale sur les propositions de loi : 
1° de M. Bouxom et plusieurs de ses collègues


