
(p. 6019); —  de la proposition de décision sur 
le décret n° 56-1228 du 3 décembre 1956 relatif 

à l’organisation des services publics civils dans 
les territoires d’outre-mer : Son amendement 
tendant au maintien des cadres généraux de la 

. France d'outre-mer [1er février 1957] (p. 493 et 
494) ; Son amendement mettant à la charge du 
budget de l'Etat l'indemnité différentielle versée 
aux fonctionnaires intégrés dans les cadres 
territoriaux (p. 495); le retire (ibid.); —  de la 
proposition de décision sur le décret du 3 dé
cembre 1956 relatif aux attributions des conseils 

de gouvernement et des assemblées territoriales 

en A .O .F .  et en A . E . F .  : Amendement de 
M . Lisette prévoyant que le vice-président pré
side le conseil de gouvernement en V absence du 
chef de territoire [2 février 1957] (p. 573); —  
en deuxième examen, de la proposition de 
décision sur le décret n° 56-1249 du 10 décembre
1956 instituant un régime spécial concernant 

les réserves constituées par les entreprises 

métropolitaines pour investissement dans les 

T . O . M .  ;  Art 4 :  Son amendement tendant à 
reprendre le texte du Conseil de la République 
(Agrément des programmes d'emploi) [15 mars
1957] (p. 1627) ; —  de la proposition de décision 

sur le décret du 28 mars 1957 portant statut du 

v Cameroun; Art. 40: Amendement de M . Alduy
tendant à supprimer cet article (Délégation 
automatique et permanente des pouvoirs de 
police du haut commissaire) [4 avril 1957] 
(p. 2056, 2 0 5 7 ) ; —• d ’une proposition de loi 
relative à l’organisation des élections à l’assem
blée locale de la Côte française des Somalis; 

Art. 1er : Son amendement tendant à ne créer 
que trois circonscriptions électorales [4 avril
1957] (p. 2061) ; Art. 5 : Amendement de 
M. Malbrant tendant à permettre aux militaires 
ayant au moins six mois de présence de parti
ciper aux élections territoriales (p. 2064) ; -— 
du projet de loi relatif à l’exercice des pouvoirs 

en matière de justice militaire dans l ’armée de 

l ’Air, en qualité de Rapporteur suppléant : 
Extension des pouvoirs judiciaires des autorités 
aériennes à Vencontre des non-militaires dans 
certains cas particuliers [20 novembre 1957] 

(p. 4899); — du projet de Loi d e  f i n a n c e s  

pour 1958, deuxième partie, C r é d i t s  m i l i 

t a i r e s , F r a n c e  d ’o u t r e - m e r , en qualité de 

Rapporteur pour avis : Exécution du plan de 
réorganisation et de renforcement de nos forces 
d'outre-mer (Création de détachements aéro- 
transportables, renforcement des forces de gen

darmerie) [27 février 1958] (p. 1091) ; Progrès
réalisés dans Vafricanisation des cadres, réper

cussions des réductions de crédits d'investisse
ments, situation nouvelle du service de santé 
militaire avec la loi-cadre, insuffisance des 
crédits affectés au matériel et aux constructions, 
conditions de logement des cadres africains, 
répercussions des réductions des budgets de l'A ir  
et de la Marine (Insuffisance des moyens de 
transports aériens), urgence d'un nouveau plan  
de renforcement d'ensemble (p. 1091, 1092); 

C r é d i t s  d ’i n v e s t i s s e m e n t s , F r a n c e  d ’ o u t r e 

m e r  : Projet concernant le barrage de Kouilou 
et le complexe industriel de Pointe-Noire 
[10 mars 1958] (p. 1403).

BEAUGUITTE (M. André), Député de la
Meuse (N . I . puis R .G .R .) .

Son élection est validée [20 janvier 1956] 
(p. 49).

Dépôts :

Le 3 février 1956, une proposition de loi 
tendant à assimiler la situation de certaines 

catégories de porteurs de rentes sur l ’Etat 
français à celle des titulaires de rentes viagères 

contractées auprès de la Caisse des dépôts et 

consignations, n° 277. —  Le 3 février 1956, 
une proposition de loi tendant à modifier les 

conditions imposées aux propriétaires fonciers 

pour l’enregistrement des échanges de parcelles 
de terre, n° 279. Le 21 février 1956, une 

proposition de loi tendant à fixer le prix du 

blé, n° 661. —  Le 21 février 1956, une propo
sition de loi tendant à instituer des prêts 

spéciaux du crédit agricole, n° 662. —  Le 
28 février 1956, une proposition de loi tendant 
à accorder des permissions agricoles exception
nelles aux jeunes soldats accomplissant leur 

service militaire et dont l’exploitation où ils 

travaillaient avant d’être appelés sous les 
drapeaux a été sinistrée parles gelées de février
1956, n° 784. —- Le 28 février 1956, une pro
position de loi tendant à accorder des dégrève
ments fiscaux à certaines catégories d’agricul
teurs et d’horticulteurs, n° 785. —  Le 28 février 

1956, une proposition de loi tendant à dispenser 
les jeunes soldats soutiens de famille ou mariés 

d ’une affectation en Afrique du Nord. n° 795.
— Le 6 mars 1956, une proposition de loi



tendant à régler tous les dossiers de dommages 

de guerre mobiliers au cours du premier 
semestre de l’année 1956 ou, au plus tard, 
avant la fin de l’année en cours, n« 1010 
(rectifié). —  Le 6 mars 1956, une proposition 
de loi tendant à appliquer certaines modalités à 
la relève des cadres stationnés en Afrique du 

Nord, n° 1011. —  Le 7 mars 1956, une propo
sition de loi tendant à abroger le dernier alinéa 

de l’article premier du décret n° 53-711 du
9 août 1953 relatif au régime des retraites des 
personnels de l ’Etat et des services publics, 
n° 1049. — Le 8 mars 1956, une proposition 
de loi tendant à modifier le régime du règlement 

en titre des indemnités allouées en contrepartie 

des dommages mobiliers de guerre, n° 1067.—  
Le 9 mars 1956, une proposition de loi tendant 
à sauvegarder les droits des porteurs de titres

de l’emprunt 3 ,3 /4  0/0 1939 à garantie de 
change, n° 1130 (rectifié). —  Le 17 avril 1956, 
une proposition de loi tendant à améliorer la 
situation des « auxiliaires agents de travaux et 
conducteurs de chantiers des Ponts et chaussées 

de France et de l’Union française », n° 1457.
—  Le 18 avril 1956, une proposition de loi 
tendant à la réouverture de délais pour l’obten
tion de la carte de déporté résistant ou politique, 
n° 1551. —■ Le 2 mai 1956, une proposition de 
résolution tendant à inviter le Gouvernement 

à faire-reporter le payement de l’impôt sur les 

bénéfices agricoles, n° 1724. — Le 3 mai 1956, 
une proposition de loi tendant à étendre aux 

assujettis à des taxes uniques le bénéfice de la 

détaxation des investissements, frais généraux 
et prestations de services instituée par la loi du
10 avril 1954 et le décret n° 55-465 du 30 avril
1955, n° 1743. —  Le 5 mai 1956, une proposi
tion de loi tendant au relèvement des traite
ments alloués aux membres de l’enseignement 

du premier degré, n° 1770. —  Le 5 niai 1956, 
une proposition de loi tendant à exonérer du 

versement de la contribution mobilière certaines 

catégories de propriétaires d’immeu bles. n° 1771.
—  Le 5 mai 1956, une proposition de loi tendant 

à alléger le taux de la taxe proportionnelle 

frappant les commerçants, n° 1772. -—■ Le 5 mai
1956, une proposition de loi tendant à modifier 

le régime de la réversion de pension à certaines 

veuveç de retraités proportionnels, n° 1773. —- 
Le 9 mai 1956, une proposition de loi tendant 
à accorder des permissions de détente aux 

soldats du contingent accomplissant leur service 

militaire en Afrique du Nord, ri0 1781.—  Le

15 mai 1956. une proposition de loi tendant à 
relever de la forclusion les communes qui 
sollicitent leur inscription sur la liste des 

communes réputées sinistrées, n° 1812. — Le 
,2 juin 1956, une proposition de loi tendant à 
l’attribution d’une oc part du combattant » aux 
soldats engagés dans les opérations d’Afrique 
du Nord, n° 2040. — Le 2 juin 1956, une 
proposition de loi tendant à permettre aux 
huileries le travail à façon « à l’équivalent » 

pour le compte du producteur, n° 2046. —■ 
Le 6 juin 1956, une proposition de loi tendant 
à accorder à l’ensemble du territoire métropo
litain des subventions destinées à l'amendement 

calcaire du sol, n° 2072.—  Le 6 juin 1956, une 
proposition de loi tendant à étendre le bénéfice 
de l’allocation de la « mère au foyer » aux 
employeurs et aux travailleurs indépendants,

n° 2074. —  Le 13 juin 1956, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouverne
ment à déposer un projet de loi portant organi
sation de la défense nationale, n° 2170. —  Le 
14 juin 1956, une proposition de loi tendant à 
atténuer les discriminutions existant entre les 

diverses catégories de combattants occupant 
des emplois publics et, notamment, à étendre 

les principales dispositions de la loi n° 51-1124 

du 26 septembre 1951, dite « Loi Biondi », à 

tous les combattants certifiés, n° 2194. —  Le 

14 juin 1956, une proposition de loi tendant à 
faire bénéficier les agents de la S. N. C. F. de 

certains des avantages accordés aux fonction
naires déportés, n° 2200. — Le 15 juin 1956, 
une proposition de résolution tendant à inviter 

le Gouvernement à améliorer la situation des 

secrétaires de mairie à temps partiel, n° 2213. -—- 
Le 15 juin 1956, une proposition de loi tendant 
à créer un nouveau contingent de croix de la 

Légion d’honneur au titre des « Combattants 

volontaires de la guerre 1914-1918 », n° 2214.
—  Le 5 juillet 1956, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à 
reconnaître aux militaires engagés en Afrique 
du Nord la qualité de combattant, n° 2457.—  

Le 5 juillet 1956, une proposition de résolution 

tendant à inviter le Gouvernement à accroître 
les garanties données aux mutilés du travail, 
n« 2458. —  Le 10 juillet 1956, une proposition 
de loi concernant la mise en affectation spéciale 

de certaines catégories d’agriculteurs, n° 2502.
—  Le 23 juillet 1956, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 

accorder des délais supplémentaires aux rappe

/



lés en matière de ventes à crédit, n° 2612. —■ 
Le 24 juillet, 1956, une proposition de loi con

cernant certaines modalités de l’honorariat 
conféré aux sapeurs-pompiers communaux, 
n° 2625. —  Le 24 juillet 1956, une proposition 
de loi tendant à allouer une prime spéciale aux 

agriculteurs rappelés sous les drapeaux, n° 2628.
—  Le 24 juillet 1956, une proposition de loi 
concernant les épreuves du parcours sportif en 

vigueur dans le corps des sapeurs-pompiers, 
n° 2629. —  Le 24 juillet 1956, une proposition 
de loi tendant à faire bénéficier de la franchise 
postale les militaires appartenant aux unités 

stationnées en Tunisie, n° 2630. —  Le 24 juillet 
1956, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à réalisér une véri

table réforme fiscale, n° 2631. —  Le 25 juillet
1956, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à prendre les mesures 
nécessitées par la situation des médecins rap

pelés sous les drapeaux, n° 2664. —  Le 28 juil
let 1956, une proposition de loi tendant à 

accorder le bénéfice de la sécurité sociale aux 
familles de certains rappelés, n° 2705. — Le 
1er août 1956, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à accorder 

la qualité de prioritaires aux rappelés ayant 
fait leur demande pour l’obtention d’un loge
ment dans les H.L.M., n° 2754.—  Le 4 octobre
1956, une proposition de loi tendant à relever 

de la forclusion les anciens combattants de la 
guerre 1914-1918 pour l’attribution de la Légion 

d’honneur ou de la médaille militaire, n° 2807. 
—■ Le 4 octobre 1956, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 

augmenter le contingent de décorations de la 

Légion d ’honneur en faveur des maires de 

France, n° 2808. —- Le 4 octobre 1956, une 
proposition de loi concernant les subventions 

allouées aux agriculteurs pour leurs travaux de 

reconstruction et d’amélioration des exploita
tions agricoles ou la création de nouvelles 

exploitations, n° 2810. —  Le 16 octobre 1956, 
une proposition de loi tendant à attribuer le 

titre de « combattant volontaire » à certaines 
catégories d’anciens combattants de la guerre 

1914-1918, n° 2821. —■ Le 4 octobre 1956, une 
proposition de loi tendant à la création d’un 

« Fonds de secours » en faveur des exploitants 

agricoles sinistrés par calamités atmosphériques, 
n<> 2901.— Le 5 octobre 1956, une proposition 

de résolution tendant à inviter le Gouvernement 

à créer un Fonds autonome de prophylaxie des

maladies des animaux et à lui donner des 
moyens d’action efficaces, n° 2903. —• Le 16 oc

tobre 1956, une proposition de résolution ten
dant à inviter le Gouvernement à conférer la 
Légion d’honneur aux anciens combattants de 

la guerre 1914-1918, n° 2953. — Le 16 octobre
1956, une proposition de loi relative aux condi
tions de délivrance de la carte de combattant, 
n° 2954. —  Le 16 octobre 1956, une proposition 
de loi relative aux taxes dont sont redevables 
les débitants de boissons sur les appareils de 

télévision, n° 2955.—  Le 16 octobre 1956, une 

proposition de loi relative aux ouvriers agricoles 

d’origine étrangère, n° 2956. — Le 19 octobre
1956, une proposition de loi concernant la 
situation militaire des pupilles de la nation 

servant actuellement en Afrique du Nord, 
n° 3006 . —  Le 26 octobre 1956, une proposition 

de loi portant création de la « carte du mobi
lisé », n° 3075. —  Le 30 octobre 1956, une 
proposition de loi concernant la situation des 
assistants et assistantes du service social, en ce 

qui concerne la validation de leurs services, 
n° 3111. —- Le 6 novembre 1956, une proposi
tion de loi relative à la retraite des ouvriers 

mineurs, no 3141. — Le 6 novembre 1956, une 
proposition de loi tendant à modifier l’article 36 

de la loi n° 46-2389 du 28 octobre 1946 sur les 

dommages de guerre, n° 3143. —  Le 13 no
vembre 1956, une proposition de loi tendant à 

étendre les possibilités d’intervention du Fonds 
spécial de garantie, institué par la loi n° 50-960 

du 8 août 1950 en faveur des agriculteurs 

sinistrés, n° 3214. -—- Le 20 novembre 1956, 
une proposition de résolution tendant à inviter 

le Gouvernement à constituer immédiatement 
un stock de sécurité des carburants à usage 

agricole, n° 3281. —- Le 12 février 1957, une 
proposition de loi tendant au règlement de 

l’indemnité familiale en Indochine restant due 

à certains militaires, n° 4099. —  Le 15 mars
1957, une proposition de loi concernant l ’aide 

sociale à apporter aux infirmes civils, n° 4534. 
-—- Le 20 mars 1957, une proposition de loi 
concernant la vente au public de la « perma
nente à froid », n° 4593. —  Le 27 mars 1957, 
une proposition de résolution tendant à inviter 

le Gouvernement à différer les modalités 

d’application du décret du 18 mars 1957 insti
tuant un prélèvement temporaire de 20 0 0 non 

déductible sur les suppléments de bénéfices 

réalisés en 1956, n° 4682. —  Le 9 avril 1957, 
une proposition de résolution tendant à inviter



le Gouvernement à apporter des atténuations 
au régime du blocage des prix en vigueur 
dans l’industrie de la construction, n° 4814. — 
Le 14 mai 1957, une proposition de loi concer
nant la situation des jeunes gens classés 
« Bons en observation » lors des opérations de 
recrutement, n° 4933. — Le 14 mai 1957, une 
proposition de loi concernant les conditions 
d’attribution de la Légion d'honneur aux anciens 
combattants de la guerre de 1914-1918, n° 4959.
— Le 29 mai 1957, une proposition de loi 
relative au mariage des filles mineures en état 
de grossesse, n° 5069. — Le 11 juillet 1957, 
une proposition de loi tendant à organiser la 
production et les marchés agricoles en vue du 
relèvement du revenu agricole et du développe
ment de nos exportations, n° 5443. — Le
17 septembre 1957, une proposition de loi 

relative à l’application du taux de 25 0/0 de la 
taxe à la valeur ajoutée aux artisans, n° 5718.
— Le 17 septembre 1957, une proposition de 
loi tendant à faire avancer de cinq ans l ’âge 
normal des retraites professionnelles pour les 
anciens déportés et internés, n° 5719. — Le
17 septembre 1957, une proposition de loi 
tendant à faire bénéficier d’un congé annuel 
supplémentaire de quinze jours les anciens 
déportés et internés qualifiés par les lois 
n° 48-1251 du 6 août 1948 et n° 48-1404 du
9 septembre 1948, n° 5720.— Le 17 septembre
1957, une proposition de loi relative à la retraite 
des vieux travailleurs anciens combattants,
n° 5721. — Le 17 septembre 1957, une propo
sition de loi tendant à étendre aux artisans le 
bénéfice des avantages de la sécurité sociale, 
n° 5733. — Le 25 septembre 1957, une propo
sition de loi tendant à créer une distinction 
honorifique en faveur des anciens combattants 
de la guerre 1914-1918 dénommée : « L’Etoile 
tricolore », n° 5778. — Le 18 octobre 1957, 
une proposition de loi concernant les modalités 
de règlement des indemnités allouées aux veuves 
de guerre et aux veuves de déportés pour leurs 
dommages de guerre mobiliers, n° 5831. — 
Le 18 octobre 1957, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à 
prendre les mesures nécessaires au rembour
sement des marks allemands aux anciens pri
sonniers de guerre, n° 5834. — Le 26 no
vembre 1957, une proposition de loi concernant 
les conditions d’admission à certains concours, 
ouverts par le Ministère de l’Agriculture, des 
candidats titulaires du diplôme d’ingénieur de

l’institut agricole de Nancy? n° 5973, — Le 
26 novembre 1957, une proposition de loi 
concernant les modalités de l’aide sociale à 
accorder aux aveugles, sourds et grands infirmes 
civils, n« 5974. — Le 3 décembre 1957, une 
proposition de loi relative au montant des 
droits de timbre, n° 6060. — Le 10 décembre
1957, une proposition de loi tendant à préciser 
les conditions d ’avancement au choix des mili
taires de carrière, n° 6105. — Le 31 janvier
1958, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à transformer la baisse 
de 15 0/0 sur l’achat de matériels agricoles en 
une détaxe de même importance appliquée à la 
T .V .A ., au stade de la production industrielle, 
n° 6458. —■ Le 11 février 1958, une proposition 
de loi relative aux conditions d’attribution de 
la carte d’interné résistant, n° 6546. — Le 

.11 février 1958, une proposition de loi relative 
à l’attribution de la médaille de la Résistance, 
n°6547.—• Le 11 février 1958, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouvernement 
à obtenir l’indemnisation des porteurs de titres 
russes, n° 6548. —- Le 11 février 1958, une 
proposition de loi tendant à créer une médaille 
de Remerciements de la Reconnaissance fran
çaise, n° 6567. — Le 18 février 1958, une pro
position de loi concernant le relèvement des 
allocations familiales; n° 6622. — Le 18 février
1958. une proposition de loi concernant la 
suppression totale des abattements de zones, 
n° 6623. — Le 7 mars 1958, yne proposition 
de loi concernant les réductions de tarif à 
accorder aux mutilés et invalides de guerre sur 
les transports automobiles, n° 6829. — Le 
7 mars 1958, une proposition de loi tendant à 
modifier le taux de la redevance minière perçue 
au titre de l’extraction du minerai de fer, 
n° 6830. — Le 7 ^mars 1958, une proposition 
de loi concernant l’institution d’une Médaille 
d’honneur des services publics, n° 6831. — 
Le 15 avril 1958, une proposition de loi concer
nant le relèvement des allocations familiales, 
n° 7083. — Le 15 avril 1958, une proposition 
de loi tendant à modifier le régime fiscal appli
cable à l’industrie des motocycles, n° 7086. ■— 
Le 13 mai 1958, une proposition de loi concer
nant les limitations à apporter au reboisement 
des terres arables, n° 7099. — Le 13 mai 1958, 
une proposition de loi concernant la fixation 
des tarifs prévus par la sécurité sociale en 
matière d’honoraires médicaux, n° 7102. -  
Le 13 mai 1958, une proposition de loi tendant



à la suppression de la contribution mensuelle

par salarié occupé dans la région parisienne, 
ii° 7123. —• Le 13 mai 1958, une proposition 
de résolution tendant â inviter le Gouverne
ment à créer une caisse des calamités agricoles, 
n° 7124. —• Le 13 mai 1958, une proposition 
de loi concernant la réparation des dégâts 
occasionnés aux propriétés foncières par les 

sangliers, n° 7141.

Interventions :

Dépose une demande d ’interpellation sur la 

politique du Gouvernement à l’égard des 

exploitants ruraux [7 février 1956] (p. 214) ; la 

développe : Suppression du Ministère de VAgri
culture ; organisation économique de V Union 
française ; prêts pour les cultures à reconvertir ; 
octroi de permissions agricoles pour les jeunes 
soldats [24 février 1956] (p. 501, 502, 503). —  
Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant ajustement des dotations budgétaires 

reconduiles à l’exercice 1956 : Nécessité d ’une 
réforme administrative, réduction du nombre 
des fonctionnaires (Cabinets ministériels), ré
forme fiscale ; suppression des brigades polyva
lentes ; diminution des impôts payés par les 
commerçants et les professions libérales [25 mai
1956] (p. 2034, 2035) ; Art. 40 : Amendement 
indicatif de M. Marrane tendant à supprimer 
l'attribution de primes pour la construction de 
logements luxueux  ; aide à apporter à la cons
truction privée ; fonctionnement des organismes 
d H . L . M. (p. 2879) ; Son article additionnel 
concernant la liquidation de Vactif du Comité 
de l'importation forestière [22 juin 1956] 

(p. 2959) ; Son article additionnel concernant
l'attribution de subventions destinées à encou
rager l'emploi des amendements calcaires 
(p. 2966) ; le modifie (ibid.); Article additionnel 
de M . A lliot majorant de 1 franc par kilo 
la taxe unique sur les viandes (p. 2989) ; Art. 12 : 
Incidence des mesures prévues à cet article sur 
les entreprises du bâtiment des travaux publics 
(p. 2972) ; Ses explications de voie sur les ques
tions de confiance posées en la forme constitu
tionnelle pour l'adoption de l'article 12 et pour 
l'adoption de l'article 2 et de l'ensemble du 
projet de loi [26 juin 1956] {p. 3022) ; — du 
projet de loi portant pour les dépenses mili
taires de 1956 : 1° ouverture et annulation de 
crédits ; 2° création de ressources ; 3° ratification 

de décrets ; Art. 14 : Ses observations sur le

recours à Vemprunt, la pression inflationniste, 
la nécessité de réaliser des économies budgétaires 

et d  augmenter la production] V institution d  une 
taxe sur la fortune [26 juillet 1956] (p. 3679', 
3680) ; —  des interpellations sur la politique 
générale du Gouvernement : Ses observations 
sur la fixation du prix de Vorge et les problèmes 
posés par l'exportation de cette céréale [19 oc
tobre 1956] (p. 4264, 4265) ; —  en deuxième 

lecture, du projet de loi tendant à réglementer 
l’usage de la dénomination « chambre de com
merce » ; Art. 3 : Son amendement tendant à 
prévoir une exception pour les journaux uti
lisant. des titres ne se référant à aucun orga
nisme déterminé [30 octobre 1956] (p. 4386) ; 
le retire (ibid.) ; — • du projet de Loi d e  

f i n a n c e s  pour 1957 ; Art. 15, Etat D, A g r i 

c u l t u r e  : Insuffisance du personnel des direc
tions des services agricoles [3 décembre 1956] 
(p. 5424) ; Art. 15, Etat D , R e c o n s t r u c t i o n  

e t  l o g e m e n t  : Payement des dommages de 
guerre mobiliers, classement dans les catégories 
prioritaires des agriculteurs victimes des cala
mités atmosphériques [5 décembre 1956] 
(p. 5552) ; Art. 104 : Classement en catégorie B  
des conducteurs de chantiers et agents de travaux 
des ponts et chaussées (p. 5565). —- Dépose une 
demande d’interpellation sur les clauses de sau
vegarde et les garanties que doit comporter 

pour l’agriculture le marché commun européen 

[27 décembre 1956] (p. 6286) ; la développe : 
Ses observations sur V inquiétude des milieux 
agricoles [16 janvier 1957] (p. 67) ; La fixation 
du tarif extérieur commun pour les produits 
agricoles, l'harmonisation nécessaire des poli
tiques économiques, les dangers d'une disparition 
de la petite exploitation familiale (p. 68) ; le 
fonctionnement du Conseil des Ministres, V in
clusion des territoires d  outre-mer (p. 69, 70). —  
Pose à M. le Ministre des Affaires étrangères 

une question orale relative à l’arrestation de 

deux officiers français par la police tunisienne 
[25 janvier 1957] (p. 316). — Prend part à la 
discussion : des interpellations sur l’épidémie 

de fièvre aphteuse : Ses observations sur les 
mérites de la. vaccination obligatoire (exemple de 
la Belgique), V insuffisance de la production 
nationale de vaccin, l'utilisation âes crédits du 
fonds de prophylaxie au profit de la vaccination 
[26 février 1957] (p. 1138, 1139) ; —  des inter
pellations sur la politique générale du Gouver
nement (Politique économique e t financière) : 
Ses observations sur l'augmentation des dépenses



publiques, l'application du nouveau régim.e de 
la patente, la dim inution nécessaire du nombre 
des fonctionnaires, Vaccélération du recouvre
ment des impôts sur le revenu [19 mars 1957] 
(p. 1703, 1704) ; —  d'un projet de loi portant 
ratification des traités instituant la Commu
nauté économique européenne et l ’Euratom : 
Exemple britannique, situation à Vinstant oà 
l'Allemagne réunifiée déciderait de se retirer de 
la Communauté européenne, V exemple de 
l'O.E.C.E., débat sur la politique agricole avant 
la réunion de la Conférence agricole européenne 
prévue par l'article 43 [4 juillet 1957] (p. 3257 

à 3259) ; Sa motion préjudicielle tendant au 
renvoi du projet devant la Commission (passage 
de la première à la deuxième étape de la période 
transitoire), plan d'organisation de l'agriculture 
française [6 juillet 1957] (p. 3407, 3408) ; la 

retire (p. 3408). —• Dépose une demande d'in
terpellation : sur la politique agricole du Gou
vernement [17 septembre 1957] (p. 4090) ; 
renonce à la développer (p. 4098) ; —  sur les 

arrêtés de blocage et de baisse des marges et 
des prix qui s’appliquent à la pharmacie fran
çaise [23 septembre 1957] (p. 4314) ; —- sur les 
conditions dans lesquelles il est procédé à l’ins
cription au tableau d’avancement des cadres de 

l ’armée [27 décembre 1957] (p. 5602). Prend 
part à la discussion : sur la fixation de la date 

de cètte interpellation : Causes du malaise 
sévissant au sein de l'armée (soldes, incertitude 
du rôle exact de l'armée) ; instruction du 11 juillet 
1930 relative à l'avancement', nombre des ins
criptions auxquelles le Ministre a procédé en 
dehors du tableau qui lui était proposé par la 
Commission d’’avancement ; lettre du général 
D ufourt, inspecteur de l'artillerie, au M inistre ; 
sanctions appliquées au général Colignon ; 
demande une enquête de la Commission de la 
défense nationale [4 février 1958] (p. 495 à 

500) ; Son intervention en faveur d'un officier 
(p. 503, 504); L'usurpation de sa signature par 
le journal Les Temps nouveaux; son vote pour 
le maréchal Pétain en 1940 ; son action dans la 
Résistance (p. 506) ; —  des propositions de la 
Conférence des Présidents : Etablissement du 
tableau d'avancement des cadres de l'armée de 
terre [24 janvier 1958] (p. 244) ; — du projet de 

Loi d e  f i n a n c e s  pour 1958; 2e partie, 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  : Réduction 
possible des crédits civils au profit des crédits 
militaires’, réorganisation des services de la j 
défense nationale : concentration des commandes, |

coordination des quatre armes, révision du statut 
des troupes coloniales, insuffisance d'une loi- 
cadre en dehors de la caution du m inistre des 
Finances [27 février 1958] (p. 1102, 1103). =  
S’excuse de son absence [9  octobre 1956] 

(p. 4054), [23 janvier 1957] (p. 242), [26 mai
1958] (p. 2481). =  Obtient des congés [9 oc
tobre 1956] (p. 4054), [23 janvier 1957] (p. 242), 
[26 mai 1958] (p. 2481).

BEGOUIN (M . André), Député de la Cha
rente-Maritime (P. A . S. R .).

Est autorisé à siéger provisoirement [20 jan
vier 1956] (p. 46).

Son élection est validée [3 février 1956]

(p. 190). — Est nommé membre : de la Com
mission des boissons [31 janvier 1956] (p. 160), 
[4 octobre 1957] (p. 4502); de la Commission 

de l ’intérieur [31 janvier 1956] (p. 161) ; de la 
Commission des territoires d’outre-mer [4 oc
tobre 1957] (p. 4503).

Dépôts :

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

venir en aide aux agriculteurs, ostréiculteurs, 
et maraîchers de la Charente-Maritime ayant 
subi des pertes du fait des fortes gelées de 
janvier et février en leur accordant le bénéfice 

des.prêts à taux réduit et de dégrèvements 

d’impôts, n° 621. —  Le 29 février 1956, une 

proposition de résolution tendant à inviter le 

Gouvernement à annuler l’arrêté interministériel 
du 20 janvier 1956 portant fixation du prix de 
cession de l’alcool pour la préparation de cer
tains produits destinés à l'exportation, n° 880.
— Le 23 mars 1956, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à 

accorder un moratoire d'un an aux agriculteurs, 
victimes des calamités atmosphériques, pour le 

remboursement de leurs emprunts au Crédit 

agricole mutuel et aux banques, n° 1404. —  
Le 17 avril 1956, une proposition de résolution 

tendant à inviter le Gouvernement à accorder 

un moratoire d’un an aux agriculteurs, victimes 
des calamilés atmosphériques, pour le rembour
sement de leurs emprunts au Crédit agricole 

mutuel et aux banques, n° 1452.—  Le 2 mai
1956, une proposition de loi tendant à abaisser 
le minimum d’imposition pour certaines caté-


