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1936] (p. 2269, 2270) ; —  du projet de loi por 
tan t  ajustem ent des dota tions budgétaires 
reconduites à l’exercice 1936 ; I n t é r i e u r ,  

E ta t  A, Chap. 31-41 : Rém unération et régime 
des retraites des policiers paris iens  [7 juin 1936] 
(p. 2409); Chap. 34-91 : A m endem ent ind ica tif  
re la tif au  regroupement des services du M inistère  
de l ' In térieur dans un immeuble appartenant à 
la Société Saint-Gobain  (p. 2412) ; —■ du projet 
de L o i  d e  f i n a n c e s  pour  1937 ; Art .  21, 
D é p e n s e s  m i l i t a i r e s ,  Section marine, en q u a 
lité de R apporteur spécial : M a in tien  en service 
de certains officiers ayant a tteint l'âge de la 

retraite ; situation  des ouvriers retraités ex- 
im m atriculés de la m arine  ; retraite versée à  
certains officiers ayan t appartenu précédemment 
à  la m arine marchande [6 décembre 1936] 

(p. 5627) ; S itua tion  des commissaires de la 
m arine issus de l'école centrale ; évolution du  

tonnage de la flotte ; m ise en chantier de navires  
ravita illeurs ; équipement de l'aéronavale ; achè
vement de la base de M ers-el-Kébir ; insta lla tions  

de l'école navale (p. 5628) ; S e c t i o n  F r a n c e  

d ’o u t r e - m e r ,  en qualité de Rapporteur spécial : 
F u s io n  du budget m ilita ire  de la France d'outre- 

mer avec celui de la Défense nationale  (p. 5638) ; 
Renforcement des forces de sécurité ; effectifs 
stationnés outre-mer (p. 5639) ; Recrutement de 
la gendarmerie ; création de postes d 'assistantes  
sociales ; régime de sécurité sociale applicable 
aux m ilita ires  en service outre-mer ; logement 
des cadres (p. 5640) ; —  de la proposition de loi 
tendan t  à aménager les dispositions de l’a r 

ticle 57 de la loi du 14 août 1954 en ce qui 
concerne les sociétés françaises exploitant direc
tement à l’étranger, en qualité de Rapporteur  
supp léan t  [17 décembre 1956] (p. 60 3 9 ) ;—  des 
interpellations sur  la politique générale du 
G ouvernem ent (Poli tique économique et finan
cière) ; Ses observations sur  : l 'in tervention de 

M . P au l R eynaud  ; la prim auté  des problèmes 
po li tiq u es ; l'absence de cohésion de la politique  
économique ; la nécessité d 'une réforme de 
l'assiette des impôts-, la perspective du  marché 
commun ; le déséquilibre du  commerce extérieur 
[19 mars 1957] (p. 1713 à 1716 ) ;—  d ’un projet 
de loi po r tan t  ratification des trai tés  inst ituant 
la Com munauté économique européenne et 
l ’Eura tom  : S a  m otion préjudicielle tendant à 

surseoir au vote jusqu 'à  ce que la balance fra n 
çaise des payem ents a it retrouvé un équilibre 
sa tis fa isan t  [6 jui lle t  1957] (p. 3409, 3410, 

3411) ; —  du projet de L o i  d e  f i n a n c e s  pour

1938, deuxième partie,  Crédits  militaires,  S e c 

t i o n  m a r i n e , en qualité de Rapporteur spécial : 
Bouleversement dans les autorisations de pro

gram m e ; légitim ité contestable de certaines a n n u 

lations  ; place insu ffisan te  faite aux dépenses 
d'équipement', hommage rendu à la m arine pour 
sa participation  aux opérations d 'A lgérie malgré 
ses effectifs réduits  ; problème des effectifs 
ouvriers; répercussion des annulations des com
m andes des avions d 'assaut « E tendard -IV  » sur 
l 'équipement des porte-avions en construction ; 
augmentation sa tisfa isante  des programmes 
d'études; achèvement rapide de la base de Mers- 
el-K ébir; u tilité  des travaux entrepris à  Nouméa  

(Partic ipation  française à  l'O. T . A .  S . E.) 
[26 février 1958] (p. 1062,1063,1064) ; F r a n c e  

d ’o u t r e - m e r  : Augm entation apparente des 
crédits m ilita ires  pour la France d'outre-mer; 
réduction des dépenses d'équipement ; répar

ti tion  disproportionnée entre les crédits destinés 
au personnel et ceux destinés au  matériel ; causes 
des variations des effectifs outre-mer (Renfor
cement dans certains territoires menacés , dérou

lement du  p lan de défense de l 'A fr ique  noire); 
part à fa ire aux éléments locaux dans l'enca

drement des troupes outre-mer (L im ita tion  aux  
officiers) ; suppression de certains services colo

n ia u x  dans la métropole; problème de la défense 
du Sahara et du  logement des cadres ; réper

cussions de la loi-cadre dans l'organisation du  
service de santé ; équilibre entre les médecins 

métropolitains et les médecins coloniaux (p. 1072, 
1073, 1074). =  S ’excuse de son absence [21 ju in
1956] (p. 2835).

P A Q U E T  ( M .  A i m é ) ,  Député de l'Isère
(P .A .S .R .).

Son élection est validée [20 janvier  1956] 
(p. 44). =  Est nommé membre ti tulaire de la 

Commission des finances [31 janvier  1956] 
(p. 161), [4 octobre 1957] (p. 4502). —  Est 
désigné par la Commission des finances pour 

faire partie  : de la Sous-Commission chargée 
d ’émettre  un avis sur  les taxes parafiscales et 
de péréquation [10 février 1956] (p. 253), 

[18 octobre 1957] (p. 4537) ; de la Sous C om 
mission chargée de suivre et d ’apprécier la 
gestion des entreprises nationalisées et des 
sociétés d ’économie mixte [12 décembre 1957] 

(p. 5328).
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Dépôts :

Le 14 février 1956, une proposition de loi ten
dant à m ettre  fin aux difficultés naissant de 
l’application des majorations de retard  ou des 
pénalités aux débiteurs des cotisations exigées 
par les organismes de sécurité sociale soumis au 

contrôle des Ministères du Travail ou de l’Agri- 
culture, n°  442. —  Le 15 février 1956, une 
proposition de résolution tendan t à décider la 
révision de l’article 8 de la Constitut ion,  
n°  484. —  Le 22 février 1956, une proposition 
de résolution tendan t à inviter  le G ouvernem ent 
à faire appliquer immédiatement l’interdiction 
légale d ’aromatiser la margarine avec du diacetyl 

chimique ou naturel et à prévoir  l ’obligation de 
signaler au public toutes fabrications profes
sionnelles, extra-familiales, à base de margarine, 

n°  695. —  Le 22 février 1956, une proposition 
de loi tendan t à assurer la représentation des 
chambres d ’agriculture aux commissions dépar
tementales chargées de l’étude des dossiers de 

demandes de bourses, n°  701. —  Le 23 février 
1956, une proposition de loi tendant à établir 
l’égalité de la protection douanière entre l’agri

culture et l’industrie, n°  739. —  Le 23 février 
1956, une proposition de résolution tendan t  à 
inviter le Gouvernement à venir  en aide aux 
agriculteurs de l’Isère, des régions de Sablons, 
Chanas, Saint-Marcellin, Vienne, Sonnay, Bel- 
legarde-Poussieu, Ville-sous-Anjou, victimes 
d ’orages de grêle sans précédents au cours des 
mois d ’août et septembre 1955, n°  740. ■—• Le 
28 février 1956, une proposition de résolution 
tendant à inviter le G ouvernem ent à venir  en 
aide aux agriculteurs de l’Isère victimes du gel 

de février 1956, n°  742 .  —  Le 28 février  1956, 
une proposition de loi tendant à fixer la date de 
la première révision cadastrale des évaluations 
des propriétés non bâties, n°  846. —  Le 29 fé
vrier 1956, une proposition de loi tendant à 
inst ituer la révision annuelle de la pondération 
des 213 articles dans l’indice des prix à la con
sommation familiale, n°  878. —• Le 29 février 
1956, une proposition de loi te ndan t  à instituer 
la révision des prix des produits agricoles en 
fonction des variations du coût de la vie, 

n °  879. —• Le 8 mars 1956, une proposition de 
loi tendan t à abroger le décret n° 55-679 du
20 mai 1955 relatif au s ta tu t des coopératives 
de consommation d ’entreprises privées ou natio 

nalisées et d ’administration publiques,  n ° 1 0 8 5 .
— Le 8 mars 1956, une proposition de résolu 

tion tendan t  à la révision des articles 3 et 6 de 
la Constitution pour  pe rm ettre  la consultation 
du peuple français par  référendum  sur  une 

nouvelle loi électorale, n» 1086. — Le 8 mars 
1956, une proposition de résolution  tendan t à 
inv i ter  le G ouvernem ent à por te r  l’a t tr ibution 
m inimum aux communes du produit  de la taxe 

locale à 1.700 francs par  habitant ,  n °  1087. —• 
Le 8 mars 1956, une proposition de loi tendant 
à assurer  la réparti t ion équitable des frais de 
chauffage dans les locaux et immeubles à usage 

d ’habitat ion ,  n°  1088. —  Le 12 mars 1956, une 
proposition de résolution te ndan t  à modifier 
l’article 14 du Règlem ent en vue du rétablisse
m ent de la Commission de l’aéronautique,  
n°  1140. —  Le 13 mars 1956, une proposition 
de résolution tendan t à inviter  le Gouverne
m ent à accorder aux communes rurales , privées 

de la distribution publique d ’eau potable, la 
priorité dans l’at tr ibu tion  des crédits d ’électrifi- 

cation, n°  1173 ( rec t i f ié ) .  —  Le 15 mars 1956, 
une proposition de loi tendan t  à autoriser les 
diminués physiques à accéder à la fonction 
publique sans que leur infirmité puisse consti 
tue r  un obstacle à leur candida ture  aux concours 
e t  examens administratifs,  n°  1203. -  Le
16 mars 1956, une proposition de loi tendan t à 
la réglementation des plantations forestières, 

n° 1246. — Le 20 mars 1956, une proposition 
de résolution tendan t  à inviter  le G ouvernem ent 
à créer des ressources nouvelles au profit des 

communes en expansion, n° 1260 ( re c t i f ié ) .  — 
Le 20 avril 1956, une proposition de loi lendant 
à réglementer  les absences parlementaires, 
n° 1591. -  Le 20 avril  1956, une proposition 
de loi relative à l’application à Sa in t-Péray  de 
la législation en vigueur en Champagne et in ter 

disant la fabrication des vins mousseux o rd i 
naires à l’in tér ieur  de la région délimitée, 
n° 1592. —  Le 24 avril 1956, une proposition 
de loi tendant à modifier l'article 31 du Code 
général des impôts en vue de favoriser la conser
vation de la proprié té  bâtie agricole, n° 1635.
—  Le 24 avril  1956, une proposition de loi ten 
dan t  à exonérer les sociétés d ’in térê t  collectif 
agricole d ’habi ta t  rural de l ' impôt sur  les 

sociétés, n° 1636. —  Le 26 avril 1956, une pro
posit ion de résolution tendan t  à modifier les 
articles 15, 32, 40, 43,89 et 90 du Règlement de 
l ’Assemblée Nationale, n° 1666. — Le 2 mai
1956, une proposition de résolution tendan t à 
inviter  le G ouvernem ent à alléger les obligations 
fiscales des horticulteurs e t  pépiniéristes dont
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les exploitations ont été endommagées par  le 

gel en février 1956, n °  1727. — Le 2 mai 1956, 
une proposition de résolution tendan t  à inviter 
le Gouvernem ent à exem pter  du service en 
Algérie les jeunes gens pères d ’un enfant et à 
accorder  des sursis de courte  durée  ou des per 
missions agricoles aux jeunes agriculteurs chefs 
d ’exploitation rappelés sous les drapeaux, 

n°  1728. —  Le 2 mai 1956, une proposition de 
loi tendan t à faire bénéficier tou t  allocataire des 
presta tions familiales du taux  qui lui est le plus 
favorable en cas de dualité de barèmes de zones, 
n °  1729. — Le 30 mai 1956, une proposition de 
loi tendan t à appliquer au m on tan t  réel des 
dépenses engagées pour  la construction de che
mins ru ra u x  en m ontagne le taux des subven
tions prévues par le décret du 21 avril 1939, 
n °  1994. — Le 21 ju in  1956, une proposition 
de loi tendant à augm enter  le m ontan t maximum 
des subventions accordées p a r le  Fonds forestier 
national pour  la reconstitution des plantations 
d ’arbres détruites par  toutes calamités atmos

phériques, n°  2281. —  Le 21 ju in  1956, une 
proposition de résolution tendan t  à invi ter  le 

G ouvernem ent à venir  en aide aux agriculteurs 
de l’Isère éprouvés par  le cyclone de ju in  1956 

qui a dévasté la vallée du Grésivaudan, n° 2284.

—  Le 5 ju i l le t  1956, une proposition de loi ten 
dan t  à la création d ’un fonds autonome d ’am or

tissem ent agricole. n °  2453. —  Le 10 juillet
1956, une proposition de loi tendant à organiser 
un  s ta tu t  de l’exploitation familiale agricole et 
à prévoir une aide spéciale pour cette exploita

tion, n °  2503. — Le 10 ju i l le t  1956, une propo 
sit ion de loi por tan t  révision des articles 17 
et 49 de la Constitut ion, n°  2507. —  Le 17 juil
let 1956, une proposition de résolution tendan t 
à inviter le G ouvernem ent à déposer un pro je t  de 
loi modifiant les règles de la responsabilité des 
membres d ’une société coopérative agricole en 
cas de liquidation de celle-ci, n°  2564. — Le
25 ju ille t  1956, une proposition de loi 
tendan t  à inst ituer  un  système spécial de 
créd it  pour  les exploitations familiales agri

coles, n °  2662. —  Le 28 ju i l le t  1956, une 
proposition de loi tendan t  à modifier la loi 
n° 50-105 du 11 février 1950 afin de rendre  obli
gatoire le recours à la procédure de conciliation 
avant toute grève ou lock-out et d ’instituer  une 

procédure  d ’arbitrage obligatoire. n°  2694. —  
Le 9 octobre 1956, une proposition de réso
lu t ion  tendant à decider la révision des articles 

10^ 46 et 47 de la Constitut ion, n° 2927. —  Le

17 octobre 1956, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernem ent à reporter 

uniform ément au 15 décembre 1956 la date 
d ’exigibilité des impôts dus par  les exploitants 
agricoles, n °  2976. —  Le 30 octobre 1956, une 
proposition de loi tendan t à autoriser des 

dérogations aux dispositions de l’article 17 du 
décret n° 53-977 du  30 septembre 1953, relatif  
au degré minimum des vins de pays destinés ou 
non à des coupages, n°  3107. —■ Le 14 novem
bre 1956, une proposition de résolution tendant 
à inviter  le Gouvernem ent à procéder à une 
enquête afin de vérifier les puissances d ’écrase
m ent des moulins et de réviser au vu de seg 

résultats leur contingent,  n° 3229. —• Le
14 décembre 1956, une proposition de loi 
tendan t à réglem enter  les manipulations des 

tarifs douaniers,  n °  3576. —  Le 27 février 1957, 
une proposition de résolution tendant à décider 
la révision de l’article 27 de la Constitution, 
n °  4060. —  Le 14 février 1957, une proposition 
de loi tendan t à permettre un classement des 
initiatives des membres de l’Assemblée Nationale 
selon leur caractère léf;al ou réglementaire, 

n°  4167. —■ Le 9 avril 1957, une proposition de 
loi tendan t à la libération immédiate des 
militaires pères de famille ayant accompli leur 

temps normal de service, n°  4815. —• Le
10 avril 1957, un rappor t  au nom de la 
Commission des finances sur la proposition de 

loi, (n° 4674) de MM. Bruyneel,  Barrachin et 
Paquet,  tendan t à assurer au fonds national de 
surcompensation des prestations familiales 

agricoles la recette prévue paP'-l’e paragraphe 2° 
de l’article 2 de la loi de finances pour 1957, 

n°  4839. —  Le 14 mai 1957, une proposition de 
loi po r tan t  modification du régime des pensions 
civiles e t milita ires, n°  4968. —  Le 21 mai 1957, 
une proposition de loi tendant à réglementer la 
vente d ’appartem ents  occupés ou loués, 

n °  5039. —  Le 21 mai 1957, une proposition de 
loi tendan t  à modifier le régime financier des 

chambres d ’agriculture, n°  5042. —  Le 29 mai
1957, une proposition de loi tendant à rendre 
obligatoire dans un  délai de six mois le rapatrie 
m ent des corps des militaires tués à l’ennemi, 

n °  5061. ■—• Le 29 mai 1957, une proposition de 
loi tendant à perm ettre  l’interdiction totale de 
la vente de certaines espèces de gibier en voie 
de d iminution ou menacées de disparition, 

n °  5067. — Le 2 juille t  1957, une proposition 
de loi tendan t  à créer une ca^se  de rachat et 

d ’indemnisation des textiles, n° 5284. —  Le
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4 juille t  1957, une proposition de résolution 
lendant à inviter la Gouvernem ent à venir  en 
aide aux vic times de l’orage qui a ravagé la 
région de Tullins, Vinay, N o tre -üam e-de-  
l’Osier, e tc.,  dans le dépar tem ent de l’Isère, 

n° 5355. —  Le 12 juille t  1957, une proposition
de loi tendantà  faciliterles échanges d 'immeubles

ruraux, n° 5479. —■ Le 12 ju ille t  1957, une 
proposition de loi tendant à rendre obligatoire 

l’assurance automobile, n°5480.—-Le 1 6 juillet
1957, une proposition de loi tendant à rendre 
obligatoire pour les étudiants étrangers la 

souscription d ’une assurance-maladie, n° 5499.
— Le 26 novembre 1957, une proposition de 
loi tendant à modifier le régime des impôts 
immobiliers,  n° 5967. —• Le 5 décembre 1957, 
une proposition de résolution tendant à décider 
la révision du paragraphe 7 du préambule et des 
articles 3, 9, 13, 20, 22 et 52 de la Constitu t ion ,  
n° 6078. ■— Le 5 ilécembre 1957, une propo- 
posit ion de loi portant révision des articles 49, 
50, 51 et 90 de la Constitution, n° 6079. —  Le
11 décembre 1957, une proposition de loi 
tendant à frapper de nullité les clauses des 
règlements d ’immeubles en co-proprié té  in ter 
disant l 'occupation à usage d ’habitation dns 

greniers, combles, gatelas et locaux similaires, 
n° 6112. •—• Le 24 janv ie r  1958, une proposition 
de loi tendant à réglementer les conditions de 

travail en matière de tissage à façon, n° 6398.
— Le 29 janvier  1958, une proposition de loi 
portant révision du Titre VIII de la Constitution 
et établissant un statut de la Communauté 

française, n° 6439. —  Le 6 février 1958, une 
proposition de loi relative au contrôle de l’E ta t  
sur les entreprises publiques nationales et autres 

organismes à capital d ’Etat,  n° 6513. — Le
14 février 1958, un rapport  au nom de la 
Commission des finances sur  lê projet de loi de 

finances pour 1958 (n° 6107). —  (2e partie. — 
Moyens des services et dispositions spéciales), 
annexe n° 30 : rapport  sur le budget annexe 
des prestations familiales agricoles, n° 6609.—• 
Le 20 février 1958, une proposition de loi 
tendant à modifier l’article R  56 du Code des 
pensions civiles et militaires en vue de prévoir 
des bonifications d ’ancienneté pour  services 
accomplis hnrs d ’Europe, n1? 6659. —- Le
26 février 1958, un rapport  d ’information au 
nom de la Sius-Commission chargée de suivre 
et d ’apprécier la ge>tion des entreprises 
nationalisées et des sociétés d ’économie mixte 

créée en exécution de l’article 70 de la loi

I n° 47-520 pu 21 mars 1947, complété et modifié 
I par  la loi n° 47-1213 du 3 ju ille t  1947, par 

l’article 28 de la loi n° 53-1308 du 31 décembre 
1953 et par l’article 23 de la loi n° 55-366 du
3 avril 1955 (Résolution n° 906 du 6 décembre
1957), le S .E .I .T .A . ,  n° 6724. —  Le 27 février
1958, une proposition de loi tendan t  à amé
nager certaines dispositions fiscales en vue du 
financement d’une amélioration de l’allocation 
de la mère au foyer, n° 6731. —- Le 8 mars
1958, une proposition de résolulion tendant à 
inv i ter  le Gouvernem ent à modifier le régime 
des allocations de chômage servies aux personnes 

âgées de plus de 50 ans, n° 6839.-—- L e 20 mars
1958, une proposition de résolution tendant à 
inv i ter  le G ouvernem ent à ra t tacher  la retraite 

des vieux au S .M .I .C . ,  n° 6958. — Le 29 mai
1958, une proposition de loi t e n d a n tà  appliquer 
en matière d ’arrachage de vignes concernant 
des mineurs les dispositions de la loi du

27 août 1948, n° 7212.

Interventions :

Prend par t  : au débat sur la présentation du 
Gouvernem ent G uy Mollet : Programme finan 

cier, économique et social et réalisations anté

r ieures: suppression du M inistère de l 'A gricu l
ture, réforme des in s titu tions  [31 janv ier  1956] 
(p. 151, 152); — à la discussion des conclusions 
des rapports  sur  les opérations électorales de la 

Vienne : Irrégularités de la liste et de l 'appa 
rentement de M . A belin  [3 février 1956] (p. 191, 
192). — Dépose une demande d ’interpellation 
sur la politique agricole du Gouvernem ent 
[21 février 1956] (p. 393) ; la développe. : 

D étaxation des engrais, protection douanière, 
organisation des marchés, dotation du fonds de 
garantie mutuelle, création d 'une banque des 
surp lus  [1er mars 1956] (p. 599, 600). — Prend  
par t  à la discussion des conclusions du rapport  
supplémentaire  du 4e bureau sur  les opérations 
électorales du dépar tem ent d ’Indre -e t  Loire s 

O fficia lisa tion  des apparentem ents poujad is tes’, 

B ila n  négatif des législatures précédentes ; Son  
ancienne appartenance a u x  Croix de F eu  ; 
Citation de M . Thorez relative au Front popu 
laire et à la dictature du prolétariat [22 février 
1956] (p. 429 à 431) ; Son amendement (V a lida 

tion de M . Cottet) ; Déclaration de M . M aurice  
Thorez sur la position du parti communiste à 
l'égard du front populaire  [7 mai s  1956] 
(p. 722, 723) ; le retire (p. 724). — Pose à :
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M. le Secrétaire d ’E ta t  aux  Travaux publics, 
aux T ransports  et  au Tourisme une question 
orale relative au régime des transporteurs 
routie rs  [24 février 1956] (p. 498, 499) ; — 
M. le Secrétaire d ’E ta t  au Budget une question 
orale relative au remboursement de la licence 
des bouilleurs de cru [9 mars 1956] (p. 784) .—  
P rend  p ar t  à la discussion : d ’interpellations 
relatives à la poli tique agricole et vit icole du 

G ouvernem ent : Son ordre du  jour (Organisa

tion des marchés) [15 mars 1956] (p. 983 , 984, 
985)-; le retire (p. 990); Ses explications de vote 
sur l'ordre du  jour de M . L a lle , les réalisations  

des Gouvernements antérieurs au Gouvernement 
socialiste actuel (p. 989, 990) ; — du projet de 
loi créant le Fonds national de solidarité : 
Adapter le projet a ux  possibilités économiques 
et financières, étaler sur trois ans les mesures 
prévues [26 avril  1956] (p. 1572, 1573) ; en 
deuxième lecture : Rôle des dévaluations dans  
la  situa tion  des vieux  ; D ifficu ltés  pour l'éco
nom ie française de supporter une nouvelle 

charge fiscale [6 ju in  1956] (p. 2344, 2345) ; 
Art .  1er : S a  demande de réserver les articles 
premier, 2 et 2  bis (p. 2348) ; Son amendement 
tendant à m odifier l'augmentation des droits de 
timbre (p. 2348) ; le retire (ibid ; Son amende

m ent tendant à exonérer les produits agricoles 
de la taxe de luxe (Problème des vins de qualité) 
(p. 2348) ; Art.  6 : Son amendement tendant à 
étaler sur trois ans la réalisation d u  projet 
(p. 2351) ; le retire (ibid) ; Art .  28 : Son amen

dement tendant à reporter au  1er ju i lle t  1956 la 

date d'entrée en vigueur du  titre I I  de la pré
sente lo i (p. 2356) ; en troisième lecture, Art, 1er : 

Son amendement exonérant les successions de 
m oins  de cinq m illions de la taxe spéciale sur 
les biens transm is à  titre gratuit et compensant 
cette m oins-value par une augmentation du  
versement forfa ita ire sur les salaires de p lu s  de 
trois m ill io n s  [19 ju in  1957] (p. 2727); Art .  6 : 

Son amendement tendant à reprendre le texte du  
Conseil de la République  (p. 2728) ; Ses ex p li 

cations de vote sur les questions de confiance 
posées en la forme constitutionnelle pour l'adop

tion  de l'article premier, de l'article 6 et de 
l'ensem ble du  projet [21 ju in  1956] (p. 2837) ;
— du  pro je t  de loi po r tan t  a justement des 
dota tions budgétaires reconduites à l’exercice

1956 : Accroissement des dépenses publiques  ; 
Incidence de l'impôt-, Cherté de l'argent-, D i f f i 

cultés d u  commerce extérieur ; L utte  contre 
l 'in fla tion  ; A ssa in issem en t des marchés agri

coles; Inégalité  de traitement entre l'agriculture  
et l'industrie; lutte contre la tuberculose bovine; 
Chem ins vic inaux  ; Abaissem ent des tarifs  
douaniers ; Réforme constitutionnelle [25 mai
1956] (p. 2027, 2028, 2029) ; — d’une proposi
tion de loi relative aux ensemencements en blé 

et en orge : D um p in g  sur les produits agricoles 
pratiqué par certains pays étrangers [19 ju in
1956] (p. 2749). — Dépose une demande d ' in 
terpellation relative aux revendications des 

agriculteurs [20 ju in  1956] (p. 2772). — Prend 
part  à la discussion : d ’une proposition de loi 
relative à la collecte du blé de la récolte de

1955 : S a  polémique avec le groupe communiste  
[27 ju in  1956] (p. 3104) ; — en deuxième 
lecture, d ’un pro je t  de loi relatif à l’at tr ibution 
d ’une prime exceptionnelle en faveur des pro
ducteurs de blé pour 1956 : Ses observations 

sur les incidences financières des mesures env i
sagées [4 jui lle t  1956] (p. 3221) ; — du projet 
de loi po r tan t  pour les dépenses militaires de
1956 : 1° ouver ture  et annulation de crédits ; 
2° création de ressources nouvelles ; 3° ratifica
tion de décrets : Ses explications de vote : 

Nécessité d 'u n  examen d'ensemble de la po li

tique économique et financière; N a tionalisa tion  
du  canal de Suez  [28 juillet 1956] (p. 3720, 
3721) ; —  du projet de L o i  d e  f i n a n c e s  pour
1957 : Evolution de l'économie depu is  1952 ; 
L utte  menée par le Gouvernement contre la 
hausse des p r ix , dégradation du pouvoir d'achat 
des salariés [21 novembre 1956] (p. 4989) ; 
Evaluation  incertaine des recettes ; nécessité de 
supprim er certaines subventions économiques ; 
D im in u tio n  nécessaire des charges fiscales et 
sociales pesant sur les p r ix  ; Développement 
nécessaire du  marché intérieur, notamm ent en 
élevant le revenu des agriculteurs (p. 4990) ; 
Réduction de la ristourne sur le matériel agri

cole ; Suppression de la surcompensation des 
allocations fam ilia les  ( p .4991);Art. 6 7 -.Amen
dement de M . Gilbert M artin  tendant à 
augmenter la dotation d u  fonds de développe

m ent économique et social destinée à l'équipe

m ent agricole et à d im inuer en contrepartie celle 
destinée a ux  entreprises nationalisées  [3 dé

cembre 1956] (p. 5419) ; Art.  29 : Demande de 
rétablissement présentée par M . Ram adier  
(Partic ipa tion  des agriculteurs au financement 
du  fonds de garantie m utuelle) (p. 5433) ; après 
l'article  100 : son article additionnel tendant à 
modifier le régime des exonérations des cotisa

tions d'allocations fam ilia les  agricoles (p. 5449,
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5450) ; Art. 102 : Am endem ent de M . Dorgères 
d 'H a llu in  tendant à supprim er cet article 
(Subordination du  versement des prestations au  

payement des cotisations dues par les agricul
teurs) (p. 5451) ; Son amendement tendant à  
supprim er les dispositions permettant le retrait 
des avantages économiques a ux  agriculteurs  
n 'ayant pas acquitté leurs cotisations sociales 
(p. 5454) ; Art. 18 : P r e s t a t i o n s  f a m i l i a l e s  

a g r i c o l e s , en qualité de Rapporteur spécial : 
Problème de la surcompensation, retard apporté 
dans le versement des prestations  ; F ra is  de 
gestion ; Importance de l'excédent rural, consé

quences pour la prévision des dépenses [8 dé
cembre 1956] (p. 5716,5717) ; après l’article 102 : 

sous-amendement de M . Soury à l'article addi
tionnel de M . G uitton tendant à  interdire 
l'augmentation des cotisations complémentaires  
pour les exploitations ne dépassant pas

60.000 francs de revenu cadastral (p. 5737) ; 
Art. 51 bis : Son amendement prévoyant la 
création du fonds national de sur compensation  
des prestations fam ilia les  et créant des ressources 
nécessaires à  son financement (p. 5782 à 5785) ;
— des interpellations sur le Marché commun 
européen ; Ses explications de vote : Danger 

d 'un  mirage libéral, conception du  marché 
commun comme une étape vers une fédération  
politique, parallélisme nécessaire entre l'harm o

nisation des charges sociales et la libération des 
échanges, élaboration d 'une politique commune 
agricole (décision prise à l 'unan im it)  [22 ja n 
vier 1957] (p. 218), R éform e des institu tions  
(p. 219). — Dépose une demande d 'in terpella 
tion : sur la poli tique sociale, économique et 
plus particulièrement agricole du G ouvernem ent 
[19 février 1957] (p. 977) ; la développe : Ses 
observations sur les conséquences du  m ain tien  
de l'indice des 213 articles pour le p r ix  des 
produits agricoles, la d im in u tio n  relative du  
revenu de l'agriculture, les contradictions de la  
politique économique du Gouvernement [27 fé
v rier  1957] (p. 1172, 1173) ; — sur la politique 
financière et économique du Gouvernem ent 
[1er mars 1957] (p. 1226) ; prend part à la dis 
cussion de cette interpellation : Ses observations 

sur l'échec de la politique du  front républicain, 
l 'in fla tion , la nécessité d'adopter une politique  
d'expansion et de rigueur financière, les mesures 
à prendre (réduction de la durée du  service 
m ilita ire , suppression des investissements, etc.), 
la politique agricole, la révision nécessaire de 
l'indice des 213 articles [19 mars 1957] (p. 1680

à 1682). — P rend  par t  à la discussion : d ’un 
projet de loi concernant certaines dispositions 

fiscales : S a  m otion préjudicielle (Engagement 

pour le Gouvernement : 1° de s'opposer à tout 
projet susceptible d'augm enter les dépenses ; 
2° de présenter des réformes touchant l 'adm in is 

tration, la fiscalité et la Constitution)  [17 mai
1957] (p. 2536 et suiv.) ; —  d ’un p ro je t  de loi 
concernant certaines dispositions fiscales : Ses  

explications de vote sur la question de confiance : 
Nécessité de tout sacrifier à la poursuite de 
l 'expansion et à la défense de la m onnaie, 
charges imposées par les détaxations, dépenses 

afférentes à l 'A lgérie , critiques de la politique  
étrangère du Gouvernement, condamnation de 
l'expédition de Suez  [21 mai 1957] (p. 2590 à 
2593); — sur la présentation du Gouvernem ent 
Bourgès-M aunoury ; Ses explications de vote : 

Ses observations sur la politique du Gouverne

m ent M ollet, une déclaration fa ite  par M . Ver

dier au journal Le M onde, la d im in u t io n  du  
pouvoir d 'achat, l'arrêt de l ' in fla tion  dans  
les dépenses publiques  [12 ju in  1957] (p. 2699);
— du  pro je t  de loi po r tan t  assainissement 
économique et financier ; Ses explications  
de vote sur la  question de confiance : 
Lettre ouverte signée par des personnalités du  
parti socialiste adressée à M . C om m in et publiée  
dans  Le Monde, nécessité de freiner l'in fla tion  
des dépenses publiques et d'accroître les expor

tations, le problème algérien , [24 ju in  1957] 
(p. 2916,2917).  — Dépose une demande d ’inter
pellation sur les conséquences des récentes 
décisions gouvernementales qui tenden t à réduire 
la part du revenu  agricole dans le revenu 
national [17 septembre 1957] (p. 4090) ; renonce 

à la développer [18 septembre 1957] (p. 4123).
— Prend  par t  à la discussion : sur la p résen ta 
tion du G ouvernem ent G uy Mollet : Inoppor

tun ité  de l 'applica tion  aux parlementaires de la. 
revalorisation des traitem ents des hauts fonction
naires  [28 octobre 1957] (p. 4599); —  du projet 
de Loi d e  f i n a n c e s  p our  1958 : Entrée hono

rable dans le marché com m un, d im in u t io n  des 
im portations de produits  m anufacturés et aug
m entation des exportations, investissements  

productifs , risque de récession, nécessité de 
rétablir la confiance [17 décembre 1957] 
(p. 5431, 5432). —• Pose à M. le Ministre de 
l’indust r ie  e t  du Com merce une question orale 
relative à la location et à l’entre tien  des 

compteurs électriques [24 janv ier  1958] (p. 238).
— Prend par t  à la discussion, en deuxième
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délibération, des conclusions d ’un rapport  

supplémentaire relatif à la révision cons ti tu 
tionnelle ; Art. 4 : Son amendement prévoyant 

que la dissolution n 'in terviendra que si l 'A ssem 
blée N a tio n a le , après un délai de réflexion  
accordé par le Président du  Conseil, a confirmé 
son vote hostile [21 mars 1958] (p. 1847). =  
S ’excuse de son absence [20 mars 1956] (p. 1042), 
[5 ju i lle t  1956] (p. 3251), [12 juille t  1956] 
(p. 3404), [24 janv ie r  1957] (p. 288), [27 fé 
vrier 1958] (p. 1121)» =  Obtient des c o n g é s  

[20 mars 1956] (p. 1042), [5 jui lle t  1956] 
(p. 3251), [12 juille t  1956] (p. 3404), [24 j a n 
v ie r  1957] (p. 288), [27 février 1958] (p. 1121). 

•

PARMENTIER (M. André), Député de Pas-

de-Calais  (1er circonscription) (S.).

Son élection est validée [20 janv ier  1956] 
(p. 44). =  Est nommé membre : de la Commis
sion de la reconstruction ,  des dommages de 
guerre  et du logement [31 janv ie r  1956] (p. 161), 
[4 octobre 1957] (p. 4503) ; de la Commission 
de la marine marchande et des pêches [31 ja n 
vier 1956] (p. 161), [4 octobre 1957] 

(p. 4503).

P A R R O T  (M . Jean-Pierre), D éputé de 

l 'A llie r  ( U . F . F .) .

Secrétaire de l'Assemblée Nationale

Son élection est validée [2 février 1956] 
(p. 168). — Est nommé : membre de la 
Commission des moyens de communication et 
du  tourisme [31 janv ie r  1956] (p. 161), 
[4 octobre 1957] (p. 4503); membre de la 
Commission des boissons [14 février 1956] 

(p. 266); membre t i tu la ire  de la Commission 
des im munités parlementaires [31 janv ier  1956] 

(p. 162) ; membre de la Commission des 
boissons [14 février 1956] (p. 266); membre 
suppléant de la Commission des immunités 

parlementaires  [4 octobre 1957] (p. 4503).

Dépôts :

Le 19 avril 1956, un rappo r t  au nom de la 
Commission des moyens de communication et 

du tourisme sur la proposition de résolution 

(n° 525) de M. Gilles Gozard tendant à inviter

le G ouvernem ent à réaliser l’amélioration des 
ouvrages de signalisation dans la forêt de 

Tronçais (Allier), n° 1561. —  Le 30 mai 1956, 
un rapport  au nom de la Commission des 
im munités parlementaires sur la demande en 
autorisation de poursuites (n° 1752) concernant 
M. Léger, n° 1989. —- Le 16 octobre 1956, un 
rappor t  au nom de la Commission des im m u
nités parlementaires sur la demande en autori
sation de poursuites (n°2259) contre un membre 
de l’Assemblée (M. Davoust),  n° 2974. —  Le
17 octobre 1956, une proposition de résolution 
tendant à inv i ter  le Gouvernement : 1° à 
abroger le décret du 3 janvier 1955 tendant au 
déclassement des canaux de Berry ; 2° à 
rem ettre  en service les première et troisième 

branches : Marseilles- lès-Aubigny-  Fontblisse 
— Montluçon ; 3° à m ettre  au gabarit  légal 
tou te  la section Marseilles-lès-Aubigny à 
Montluçon, sans t ransbordem ent ; 4° à faire 
procéder d ’urgence aux travaux de réfection 
dans les tronçons M ontluçon—Saint A rm and— 
Fontblisse et Fontblisse —Marseilles-lès-Aubi- 

gny, n° 2935. —  Le 17 décembre 1956, un 
rappor t  au nom de la Commission des moyens 
de communication et du tourisme sur la propo
sition de résolution (n° 2935) de M. Parrot et 
plusieurs de ses collègues tendant à inviter le 
Gouvernem ent : 1° à abroger le décret du 
3 janvier  1955 tendant au déclassement des 
canaux du Berry ; 2° à remettre en service les 
première et troisième branches;  Marseilles-Iès- 
Aubigny— Fontblisse —Montluçon ; 3° à mettre 
au gabarit légal toute la section Marseilles-lès- 
Aubigny à Montluçon, sans transbordement ; 

4° à faire procéder d ’urgence aux travaux de 
réfection dans les tronçons M ontluçon—Saint- 
Am and— Fontblisse et Fontblisse-Marseillles- 
lès-Aubigny, n° 3584. -—- Le 17 janv ier  1957, 
un avis au nom de la Commission des 
moyens de communication et du tourisme sur la 
proposition de loi (n° 871) de Mme Francine 

Lefebvre et M. Jean  Cayeux relative à la fermeture 
hebdomadaire des débits de boissons, n° 3806,
—  Le 18 janv ier  1957, un avis au nom de la 
Commission des boissons sur  la proposition de 
loi (n° 871) de Mme Francine Lefebvre et 
M. Jean  Cayeux relative à la fermeture hebdo
madaire des débits  de boissons n° 3823. —  Le
22 février 1957, un avis au nom de la Commis
sion des boissons sur le rapport  supplémentaire 
(n° 3067), fait  au cours de la deuxième législa
ture, repris  le 26 octobre 1956, sur la proposition


