
Sous-Secrétaire d’Etat à la Présidence du

Conseil [30 septembre 1957] (p. 4464). —  Sa
démission de Sous-Secrétaire d’Etat à la Prési
dence du Conseil (Cabinet Bourgès-Maunoury) 

est acceptée le 16 octobre 1957 (séance du
18 octobre 1957, p. 4509). —  Cessé d’expédier 

les affaires courantes [6  novembre 1957] (J .O .  
du 6  novembre 1957, p. 10451). — Est nommé 

Sous-Secrétaire d’Etat à la Présidence du 
Conseil (Cabinet Félix Gaillard) [11 novembre
1957] ( J .O .  du 12 novembre 1957, p. 10594).

En cette  quali té  :
Prend part à la discussion du projet de loi 

relatif à l ’exercice des pouvoirs en matière de 

justice militaire dans l’armée de l’air : Nouvelle 
répartition et non-extension* des pouvoirs jud i
ciaires des tribunaux militaires [2 0  novembre
1957] (p. 4900). — Absence des ministres pour 
répondre à certaines questions orales posées 
depuis longtemps [6  décembre 1957] (p. 5208).
— Prend part à la discussion : d’une proposi
tion dè loi relative au relèvement du taux des 

allocations aux familles nécessiteuses dont le 

soutien est à l’armée : Oppose l ’article 10 du 
décret organique [6  décembre 1957] (p. 5218) ;
— d’une proposition de loi relative aux condi
tions de retraite des agents du sanatorium de 

Zuydcoote : Oppose l ’article 10 du décret orga
nique [ 6  décembre 1957] (p 5224, 5225); —  
d’une proposition de loi relative à la validation 
des assistants du service social [6  décembre
1957] (p. 5225); — d’une proposition de loi 
relative à l'intégration d’employés de préfec
ture : Accepte le renvoi en, commission [6  dé
cembre 1957] (p. 5226, 5227); — du projet de 
loi relatif à la ratification du traité de cession 
des Etablissements français de l’In de:  S  à de
mandé de renvoi du projet en commission 
[10 décembre 1957] (p. 5254, 5255). — Répond  
à une question orale : de M. Frédéric-Dupont 

relative à la construction de bâtiments à l’angle 
des rües de Varenne et de Barbet-de-Jouy 

[13 décembre 1957] (p. 5336) ; —  de M. Depreux 
relative à la date de nomination des inspecteurs 

primaires [13 décembre 1957] (p. 5337) ; — de 
M. Depreux relative à l’alimentation eh eau de 

là région parisienne [13 décembre 1957] 

(p. 5 3 3 7 ) ;— de Mme Gabriel-Péri relative à 
l’application de l’article 11 du décret du 4 avril
1956 [13 décembre 1957] (p. 5337); — de 
M. Tourné relative aux conditions de travail 
du personnel des mines de fer de Fillols- 

Taurinya (Pyrénées-Orientales) [13 décembre

1957] (p. 5338). — Prend part à la discussion

des propositions de la Conférence des prési-
dents : Ouverture du débat sur la réform e cons
titutionnelle [24 janvier 1958[ (p. 244, 245). —  
Répond à une question orale : de M. Louvel rela
tive à la construction d’une usine de séparation 
des isotopes de l ’uranium [7 février I95â) 

(p. 597, 598); — de M. de Lipkowski sur lés 

mesures que le Gouvernement compte prendre 
pour la coordination de l’ensemble métropole-  

outre-mer [21 février 1958] (p. 948); — dè 

M. Goudoux sur les suites judiciaires d ’un 
attentat commis le 8  mars 1957 en Corrèze 

contre un membre du Gouvernement de l’époque 

[21 février 1958] (p. 948, 949). — Prend part à 
la d iscussion  : du projet de Loi DE FINANCES 
pour 1958, deuxième partie, Crédits d’investis- 

sements, P r é s i d e n c e  d u  c o n s e i l  : Nécessité 
d’une coopération dans le domaine des recherchés 
atomiques [8  mars 1958] (p. 1379); -— sur les 
propositions de la Conférence des présidents : 
Eventualité d’une déclaration du Gouvernement 
sur les négociations des bons offices; demande 
une suspension de séance [2 1  mars 1958] 
(p. 1835). — Répond à une question orale de 
M. Badie relative à  un litige entre un ressor
tissant français et le gouvernement éthiopien 

[28 mars 1958] (p 2083). — Donne sa démis
sion de Sous-Secrétaire d’Etat à la Présidence 
■du Conseil [15 avril 1958] (p. 2154). — Cesse 
d’expédier les affaires courantes [14 mai 1958] 
(,/. O. du 14 mai 1958, p. 4623).

G I L B E R T - J U L E S  (M .) ,  Sénateur de la 
Somme (G. D .).

Ministre de l’intérieur

(Cabinet Guy M o l l e t )  

du 1er février 1956 au 13 ju in  1957,

Ministre de l’intérieur 

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

du  13 ju in  1957 au 6 novembre 1957.

In terven tion s :

Donne sa démission de Secrétaire d’E tat aux 
Finances et aux Affaires économiques (Cabinet 
Edgar Faure) [24 janvier 1956] (séance du
25 janvier 1956, p. 80). —• Cesse d ’expédier lés 
affaires courantes [1er février 1956] (J . O. du
2 février 1956, p. 1387). —  Est nommé 
Ministre de l’intérieur  (Cabinet Guy Mollet)



[1er février 1956] ( J . O .  du 2 février 1956, 
p. 1387).

En cette qualité :
Répond à une question orale : de M. Scheider 

relative à la détention d’armes automatiques 
par les Nord-Africains dans la région de Fir- 
miny [24 février 1956] (p. 494, 495); —■ de 
M. de Léotard relative aux élections législa
tives du 2 janvier 1956 (apparentement des 
listes du front républicain) [24 février 1956] 
(p. 495). —■ Est entendu sur la fixation immé
diate de la date de discussion d’une interpel
lation relative à la manifestation de la Mutua
lité : Demande de renvoi à la suite [29 février 
1956] (p. 572) ; Demande des pouvoirs étendus 
pour régler le problème de l'Algérie , application 
de la loi sur les réunions publiques (p. 576, 
577).  — Répond à la question orale de

Mme Francine Lefebvre relative à la disparition 
de femmes et de jeunes filles [16 mars 1956] 
(p. 1014). —  Prend part à la discussion d’une 

proposition de loi sur le renouvellement des 

baux commerciaux ; Art. 1er : Amendement de 
M . Isorni tendant à supprimer cet article, 
risque de blocage des baux commerciaux, choix 
arbitraire des indices [17 mai 1956] (p. 1899); 
Amendement de M . Isorni tendant à laisser 
aux tribunaux le choix des indices (p. 1901). —- 
Répond à une question orale : de M. Pinvidic  

sur la suppression des comptes E . F . A . C .  et 

leur remplacement éventuel par des primes de 

compensation aux exportateurs [18 mai 1956] 
( p. 1926); —• de M. Nicolas sur la violation 
par certains services placés sous son autorité, 
du secret des communications téléphoniques 

[18 mai 1956] (p. 1926, 1927) ; —  de Mme Rose 
Guérin sur l’abrogation de la circulaire minis
térielle enjoignant aux préfets d’annuler les 

délibérations des assemblées locales accordant 

dès subventions à la Fédération nationale des 
déportés, internés, résistants et patriotes 

[18 mai 1956] (p. 1927) ; —  de M. Louvel sur 
les mesures qu’il compte prendre pour réprimer 
les propagandes défaitistes inspirées par la 

rébellion algérienne : Commission rogatoire 
permanente délivrée aux services du Ministère 
de l'Intérieur par le juge d'instruction du tri
bunal permanent des forces armées d'Alger et 
celui du tribunal militaire de Paris , instructions 
données aux inspecteurs généraux de l'adm inis
tration en mission, extraordinaire et aux préfets  

[18 mai 1956] (p. 1927, 1928). —  Prend part 

à la discussion du projet de loi portant ajus

tement des dotations budgétaires reconduites à
l’exercice 1956, I n t é r i e u r ,  Etat A, Chap. 31-01 : 
Amendement indicatif de M . Mérigonde (Créa
tion d'un bureau permettant de coordonner les 
activités des fonctionnaires préfectoraux) [7 juin  

1956] (p. 2402); Chap. 31-02 : Situation des 
attachés d,'administration centrale du Ministère 
de l'intérieur  (p. 2403); Chap 31-11 : Création 
de postes de préfets hors cadres, rémunération 
des préfets en surnombre, encombrement de la 
carrière préfectorale (p. 2403, 2404); Article 
additionnel de M . Mérigonde portant création 
d'emplois de préfets hors cadre [22 juin 1956] 
(p. 2970); en deuxième lecture, Art. 96 bis : 
Amendement de M. David tendant à reprendre 
le texte du Conseil de la République (Répar
tition de la taxe locale) [23 juillet 1956] 

(p. 3503, 3504); Art. 106 : Amendement de
M . Bonnefous tendant à reprendre le texte du 
Conseil de la République (Aide aux communes- 
dortoirs) (p. 3507). —  Répond à une question 
orale : de M. Blondeau relative aux conditions 
dans lesquelles les « commandos poujadistes » 

ont provoqué des incidents à Châteauroux 
[15 juin 1956] (p. 2647); —  de M. Thibaud 
relative aux mesures que le Gouvernement  

compte prendre contre les responsables des 
brutalités policières dont ont été victimes, le 

1er mai; les travailleurs de Saint-Etienne  

[15 juin 1956[ (p. 2648) ; — de M. Moisan rela
tive à l’inscription d’o ffice de sommes dues à la 

ville de Nantes par le département de la Loire- 
Inférieure au titre du contrôle médical scolaire 

[15 juin 1956] (p. 2648). —  Prend part à la 
discussion d’un projet de loi prévoyant des 

mesures de protection en faveur des militaires 
rappelés ou maintenus sous les drapeaux, 
Art. 2 : Amendement de M. Le franc étendant 
aux décisions judiciaires les mesures prévues à 
cet article [19 ju in  1956] (p. 2740) ; Art. 6 : 
Amendement de M. Boscary-Monsservin pré
voyant un sursis de trois ans pour le rembour
sement des prêts du Crédit agricole (p. 2741); 
Oppose l'article 48 du Règlement au même 
amen-dement (p. 2742). —  Répond à une ques
tion orale : de M. Fernand Grenier relative à 

l ’interdiction de publications en langue espa
gnole éditées hors d’Espagne [22 juin 1956] 

(p. 2905); —  de M. Bouyer relative aux tra
giques événements de Moutiers [22 juin 1956] 

(p. 2905) ; —  de M. Brocas relative à l’expulsion 
d’étrangers employés de la radiodiffusion télé- 

vision française [22 juin 1956] (p. 2906). —



Prend part à la discussion d’une proposition de 
loi sur les sursis aux expulsions de locataires,

Art. 1er : Amendement de M. Mignot substi
tuant la compétence du juge des référés à celle 
du juge de paix pour l'octroi de délais [26 juin 
1956] (p. 3026); Amendement de M . Lefranc 
supprimant le préalable de conciliation quand 
le juge de paix statue en référé (p. 3028). •—- 
Répond à une question orale : de M. de 
Lipkowski relative au dépôt d ur» projet de 
loi portant dispositions financières en faveur 

des collectivités locales et: notamment des 

« communes-dortoirs » [9 novembre 1956] 

(p. 4567, 4568); —  de M. Pelat relative à 
l’appréciation de la légalité de certains appa
rentements de listes aux élections du 2 janvier
1956 et aux sanctions qui pourraient être prises 

à l’égard des préfets ayant autorisé le dépôt de 
listes dont les apparentements ont été contestés 

[9 novembre 1956] (p. 4568); —  de M. Fré
déric-Dupont relative aux traitements de la 
Légion d’honneur et de la médaille militaire 

[9 novembre 1956] (p. 4568); —  de M. Dronne 
relative aux mesures que le Gouvernement 

compte prendre pour mettre fin aux agissements 
des bandes organisées qui, sur le territoire 

métropolitain, font régner la terreur chez les 

travailleurs nord-africains [16 novembre 1956] 
(p. 4772) ; —’ de M. Alfred Coste-Floret relative 
aux raisons pour lesquelles le Gouvernement 
n’a pas cru devoir maintenir son appui au 

Congrès mondial des villes jumelées [16 no
vembre 1956] (p. 4773). —- Prend part à la 
discussion du projet de Loi d e  f i n a n c e s  pour
1957, Art. 14, Etat C, I n t é r i e u r , titres III et
IV : Parité des traitements de la Sûreté natio
nale avec ceux de la Préfecture de police, avan
tages accordés aux commissaires de police 
[28 novembre 1956] (p. 5239); Création de 
réserves des corps urbains de la Sûreté natio
nale, attribution éventuelle au personnel de la 
Sûreté nationale de la médaille commémorative 
du maintien de l'ordre en Algérie, encombrement 
du corps préfectorrl, dépôt prochain d'un projet 
portant réforme de la carrière préfectorale, 
détachement de nombreux préfets et sous-préfets 
dans les cabinets ministériels , fonctionnement 
des tribunaux a d m in i s t r a t i f s , remboursement 
des frais électoraux, diminution de la subven
tion accordée aux services d'incendie , protection 
des communes possédant des aérodromes sur 
leur territoire (p. 5239), Art. 15, Etat D, I n t é 

r i e u r  : Inscription éventuelle au budget de la

Présidence du Conseil de la subvention destinée 
au bureau industriel africain , subventions 

d> équipement accordées aux collectivités locales, 
régime de la taxe locale, garantie de recettes 
accordées aux communes [4 décembre 1956] 
(p. 5516) ; Art 17, Etat F, I n t é r i e u r  : 

Répartition des crédits du fonds national 
d’investissement routier, entretien des chemins 
ruraux  (p. 5524) ; Art. 36 : Amendement 
de M . Lenormand tendant à supprimer cet 
article (Participation des collectivités locales 
et des particuliers à certaines dépenses concer
nant le maintien de l'ordre) (p. 5525); Art. 35 : 
Amendement de M . Wasmer tendant à sup
primer les dispositions relatives au recrutement 
« latéral » des conseillers du tribunal adminis
tratif de Paris  (p. 5526). —  Répond à une 
question orale : de M. Berrang relative à l ’ar
restation d’un boulanger de Bourg-Saint,- 

Maurice [14 décembre 1956] (p. 5975); —• de 
M.. Bouyer relative à l ’interdiction d’une réu
nion par le préfet de la Haute-Vienne [28 dé
cembre 1956] (p. 6373) ; —■ de M. Dronne. 
relative au contrôle et à la protection des Nord- 

Africains vivant en France (Incident du Mans) 

[6 février 1957] (p. 685). —- Prend part à la 
discussion du projet de loi instituant un régime 
particulier de retraites en faveur des personnels 

actifs de police : Demande de renvoi du texte à 
la Commission des finances [21 février 1957] 
(p. 1052); —  d’une interpellation relative à la 

circulation routière : Sanctions contre les 
conducteurs en état d ’ivresse, adoption d'un  
statut des auto-écoles, renouvellement périodique 
de la validité du permis , enseignement des 
règles du Code à l'école primaire  [3 avril 1957] 

(p. 2005 à 2007). — Répond à une question 

orale : de M. Durbet relative à la découverte 

d’un dépôt clandestin d’armes de guerre à 
Fourchambault [17 mai 1957] (p. 2534); —- de 
M. Privât relative à la majoration des loyers 

d’H .L .M .  [17 mai 1957] (p. 2534). —  Donne 

sa démission de Ministre de l'Intérieur, le
21 mai 1957. Cette démission est acceptée le
10 juin 1957 (séance du 12 juin 1957, p. 2861).
— Cesse d’expédier les affaires courantes 

[13 juin 1957] (J . O. du 14 juin 1957, p. 5923),
— Est nommé Ministre de l'Intérieur  (Cabinet 

Bourgès-Maunoury) [13 juin 1957] (J . O. du
14 juin 1957, p. 5923).

En cette qualité :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant institution d’un Code de procédure

\



pénale, Art. 3 : Amendement de M . Mignot 
tendant à remplacer le mot « dommage » par le 
mot « prévenu », importance du changement de 
compétence des tribunaux , suppression, de la 
juridiction administrative [20 juin 1957] 

(p. 2806); Responsabilité de l'administration  
en raison des rapports de commettants à pré
posés (p. 2808) ; Art. 15 : Amendement de 
M. Michel tendant à reprendre le texte gouver
nemental (L im itation du nombre des officiers 
de police judiciaire) [25 juin 1957] (p. 2962); 

Amendement de M. Lacaze tendant à donner la 
qualité d’officier de police judiciaire aux assis
tantes de police (p. 2963) ; Amendement de 
M . Dides tendant à exiger des gendarmes cir,q 
ans de service effectif pour être qualifiés d’officiers 
de police judiciaire et prévoyant la nomination  
des officiers de police de la Préfecture de police

p ar le préfet de police (p. 2964); Art. 17 :
Amendement de M. Triboulet tendant à sup
primer toute distinction pour la compétence des 
officiers de police judiciaire (p. 2965) ; Art. 29 : 
Pouvoirs des préfets en matière de police jud i
ciaire'.; Amendement de M. Peron tendant à 
le supprimer (p. 2972); Amendement de M. Cot 
tendant à limiter le pouvoir des préfets à la 
réquisition écrite des officiers de police jud i
ciaire en cas d ’urgence (p. 2973).; Art. 44 : 
Amendement de M . De jean, tendant à faire 
exercer, les fonctions de ministère public près le 
tribunal de simple police, à défaut du commis
saire de police par l’officier de police chef des 
services de sécurité publique du lieu où siège le 
tribunal (p. 2991); Art. 52 : Amendement de 
M . Coi tendant à substituer aux mots « a été 
commis », les mots « vient d’être commis », 
modification du caractère du flagrant délit 
(p. 2994); Art. 61 : Amendement de M. Cher
rier tendant à supprimer la comparution par 
contrainte des personnes convoquées en matière 
de flagrant délit (p. 2996) ; Amendement de 
M . Cot tendant à supprimer pour les personnes 
convoquées devant l’officier de police judiciaire 
l’obligation, de déposer (p. 2997); Amendement 
de M. Cot p/évoyant que les procès-verbaux des 
déclarations des personnes convoquées seront lus 
par elles et ne seront en aucun cas signés par

■ elles (p. 2999) ; Art. 62 : Amendement de 
M • Gautier tendant à supprimer la prorogation 
du délai de la garde à vue, nécessité de proroger 
la garde à vue dans certains cas, conditions 
mises à l’exercice de cette prorogation apportant 
des garanties à la défense (examen médical)

(p. 3005); Art. 63 : Amendement de M .  Gautier 
prévoyant sur le procès-verbal d’audition d ’une 
personne gardée à vue la mention des motifs de 
la garde à vue (p. 3008); Art. 103 : Amen- 
dement de M . Lacaze tendant à préciser que 
peut être entendue comme témoin toute personne 
« nommément » visée par une plainte , nécessité 
de cette précision, pour ne pas restreindre les 
droits du juge d’instruction, [26 juin 1957] 
(p. 3037); Art. 108 : Amendement de M . Cot 
tendant à remplacer les mots « et de déposer » 
par ceux de « et de satisfaire à la citation » 
(p. 3038, 3039); Amendement de M. Mignot 
tendant à appliquer les mêmes peines au 
témoin qu i , bien que comparaissant, refuse de 
prêter serment ou de faire sa déposition, assi
milation par la doctrine et la jurisprudence à 
la non-comparution le fait de refuser de déposer

(p.  3039); Section III, Chap. II, Titre III ;

Amendement de M. Lacaze tendant à intituler 
cette section «.Chambre d’accusation, juridiction 
disciplinaire», atteinte à l’autorité du Ministre 
de l’intérieur  (p. 3086); Art. 228 : Amendement 
de M. Fauchon tendant à exclure des sanctions 
prévues à cet article applicables aux officiers de 
police judiciaire les maires et les adjoints, 
précisions sur la qualité de fonctionnaire du 
maire (p. 3087); seconde délibération, Art. 61 : 
Amendement de M. Cot tendant à obliger les 
officiers de police judiciaire à donner lecture 
de l’article 61 du Code de procédure pénale 
(p. 3092); —  en troisième lecture, du projet de 

loi tendant à favoriser la construction de 
logements et les équipements c o l l e c t i f s ,  

Art. 18 A : Sa demande de reprendre le texte 
du Conseil de la République [12 juillet 1957] 
(p. 3584); Ses observations sur l’application 
du règlement et de la Constitution (p. 3586) ; 
Art. 26 : Sa d,emande de vote par division 
(p. 3588); Art. 35 : Ses observations sur la 
législation de la protection civile (p. 3591). —• 
Répond à une question de M. Pleven, relative 

aux répercussions sut' les budgets locaux du 
nouveau régime des patentes [12 juillet 1957] 
(p. 3566). —- Prend part à la discussion : 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 économique de progrès social et de 
réforme administrative et l ’habilitant à prendre 

des mesures exceptionnelles : Ses observations 
sur la situation des 300.000 Algériens travail
lant dans la métropole, l’activité des organi-



salions spécialisées créées, pour les aider, 
l'accroissement du terrorisme, l ' inquiétude de la

population métropolitaine, le renforcement et la 
vigilance de la police dans la limite des moyens 
autorisés, la nécessité de mesures préventives, la 
justification de l'assignation à résidence, la 
portée de la modification de l'article 113 du 
Code d'instruction criminelle, l ' incidence du 
refus des pouvoirs spéciaux sur le développement 
du terrorisme et le régime parlementaire [17 juil
let 1957] (p. 3686 à 3689) ; Application des 
pouvoirs spéciaux pour prévenir certains crimes 
(assassinat d'Ali-Chekhal) (p. 3691); Art 2 : 
Amendement de M. Isorni tendant à appliquer 
les dispositions de la loi de mars 1956 à la 
métropole, caractère nécessaire et suffisant du 
texte gouvernemental (p. 3707); Amendement 
cle M. Roland Dumas tendant à restreindre 
l'assignation à résidence à la métropole, créa
tion de centres d'internement en, France ou en 
Algérie (p. 3709); Amendement de M. Ballanger 
réservant l'assignation à résidence à toute 
personne condamnée à plus d 'un an de prison 
(p. 3710); Amendement de M. R . Dumas réser
vant l'assignation à résidence à toute personne 
condamnée à une peine de prison contradictoire 
(p. 3710); limitation des peines d'amendes à 
des délits insignifiants (ibid-.); Amendement de 
M. Gayrard tendant à exclure des infractions 
visées à cet article, celles des articles 209 à 
220 du Code pép.al, ses observations sur les 
attentats contre des administrations fiscales 
(p. 3712); Amendement de M. Ballanger ten
dant à exclure des articles visés à l'article 2 , 
l'article 219 du Code pénal (p. 3713) ; A m en
dement de M. Dumas prévoyant que V assigna
tion à résidence sera décidée par le tribunal qui 
prononcer a la condamnation p r in c ip a le ^  ■ 3715) ; 
Amendement de M. Ballanger tendant à inter
dire tout internement dans un lieu de détention 
(p. 3716); Explications de vote sur la question 
de confiance : Ses précisions sur l'application 
équitable des pouvoirs spéciaux [19 juillet 1957] 
(p. 3778); —- sur les propositions de la Confé
rence des Présidents [20 septembre 1957] 
(p. 4273). —  Présente sa démission de Ministre 
de l'Intérieur [30  septembre 1957] (p. 4464). —  
Sa démission de Ministre de l'Intérieur (Ca
binet Bourgès-Maunoury) est acceptée le
16 octobre 1957 (séance du 18 octobre 1957, 
p. 4509). —  Cesse d’expédier les affaires cou
rantes [6 novembre 1957] (J. O. du 6 novembre
1957, p. 10451).

GIRARD (M. Rosan), Député de la Guade
loupe (C.).

Son élection est validée [30 mai 1956] 

(p. 2129). =  Est nommé membre : de la 
Commission de la famille, de la population et 
de la santé publique [31 janvier 1956] (p. 161), 
[4 octobre 1957] (p. 4502) ; de la Commission ' 
du suffrage universel, des lois constitution
nelles, du Règlement et des pétitions [3 dé
cembre 1957] (p. 5113).

Dépôts :

Le 24 février 1956, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 
créer, dans le meilleur délai, à la Guadeloupe, 
un centre régional de cancérologie et de chi
rurgie spécialisée, n° 767. —  Le 22 janvier
1958, une proposition de résolution tendant à 

créer une Commission parlementaire d'enquête 
chargée : 1° de vérifier les conditions dans 

lesquelles se sont déroulées dans la commune 
de Saint-Louis (Marie-Galante) des élections 
pour la désignation d’un conseiller municipal le 

1er décembre 1957 ; 2° de déterminer les mesures 

qu’il y aurait lieu de prendre pour assurer 
l'assainissement des moeurs électorales dans le 

département de la Guadeloupe, 6373. —  Le
27 mai 1958, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à commé
morer officiellement aux Antilles et à la Guyane 

le cent cinquante-sixième anniversaire de la 
mort héroïque du colonel Louis Delgrès et de 

ses compagnons, survenue le 28 mai 1802, au 
terme d’une lutte glorieuse contre les troupes 
du général Richepance, chargées par Bonaparte 
de rétablir l ’esclavage à la Guadeloupe et à 
attribuer le nom de Fort Louis-Delgrès au Fort 

Richepance, n° .7206.

Interventions :

Prend part à la discussion d’un projet de loi 
relatif à la réduction des taux d’abattement 

servant au calcul des prestations familiales :
Extension de la législation métropolitaine aux 
salariés des départements d'outre-mer [6 mars 

1956] (p. 691, 692) ; Article additionnel de 
M. Mondon (Augmentation des allocations 
familiales dans les départements d'outre-mer; 
application de l'art. 1er de la loi de finances) 
(p. 698). — Pose à M. le Ministre de. l'ln térieur


