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Indochine [4 mai 1954] (p. 2089) ; e t est 
entendu sur  là fixation de la date de discussion 

de cette interpellation : Intervention des forces 
m ilita ires américaines dans le conflit indo- 
chinois, politique de force du Gouvernement, 
attitude de M . B id a u lt à Genève (p. 2094, 
2095) ; Ses explications de vote sur la question  
de Confiance : Nécessité d 'u n  débat sur la guerre 

d'Indochine, déclarations de M . D ulles et inter
vention m ilita ire américaine en Indochine, p o li

tique de M . B idau lt à Genève [6 mai 1954] 

(p. 2150, 2151). —  P rend  par t  à la discussion 
d 'interpellations sur  la politique étrangère du 

G ouvernem ent (Accords de Londres) : Viola 

tion  des engagements internationaux et des 

décisions antérieures de l'Assemblée impliquées 

par les Accords de Londres; Clause d'assistance 

autom atique  (Reprise de la C. E. D.) lian t la 
France aux revanchards a llem ands; P u issan t  

mouvement en France contre le principe même 
du réarmement allem and et pour la  reprise dès 

négociations à quatre avec l ' U .R .S .S . (Discours 
de M M . H erriot et J . Moch) ; Caractère il lu 

soire des engagements pacifiques souscrits par 

le chancelier Adenauer, comme du système de 
contrôle institué à Londres , et de « l'association  

étroite » obtenue de la Grande-Bretagne: P ré

férences marquées par celle-ci et p a r les U .S .A . 

ên faveur de l'A llem agne de B onn , promise à 
la prépondérance en Europe ; Propositions 
constructives récentes de l ’U .R .S .S . (N eu tra li

sation de l'A llem agne réunifiée, élections libres, 

acceptation des propositions franco-anglaises 

touchant le désarmement ; p lan  J . Moch) ; Con

ceptions personnelles critiquables du Président 

du Conseil touchant- la coexistence (Son inter

view à la presse anglo-saxonne), exemples 
inverses ( Tra ité  sino-indien ) ; A p p e l à la- 

volonté populaire (Déclaration du parti, com

m uniste , « fournée patriotique » prévue pour le

21 octobre) [7 octobre 1954] (p. 4581 à 4585). —■ 
Dépose une dem ande d 'interpella tion  sur la 
grâce accordée au chef de la Gestapo Korff 

[3 mai 1955] (p. 2426).

CASSAGNE (M. R e n é ) ,  D éputé des Basses-

Pyrénées. ( B .R .S . ) .

Son élection est validée [6 ju i l le t  1951] 

(p. 5901). == Est nommé membre : de la Com
mission dè la production industrielle [17 ju i l 

let 19 51] (F. n° 5), [20 janv ier  1953] (F.

n° 216), [19 janv ie r  1954] (F. n° 341), [18 ja n 
vier 1955] (F. n° 482) ;  de la Commission de 
la reconstruction et des dommages de guerre 
[19 janvier  1954] (F. n° 341), [18 janvier  
1955] (F. n° 482). —  Est désigné par la Com
mission de la production industrielle pour faire 
partie de la sous-commission chargée de suivre 
et d’apprécier la gestion des entreprises na t io 
nalisées et des sociétés d ’économie mixte 
[21 septembre 1951] (F. n° 46), [31 janvier 
1955] (F. n° 490).

Interventions :

Dépose une dem ande d’interpellation sur 
l’exploitation du nouveau gisement de Lacq 

(Basses-Pyrénées) [16 février 1952] (p. 724). 
=  S ’excuse de son absence [17 mars 1955] 
(p. 1558). = Obtient un congé [17 mars 1955] 
(p. 1558).

CASTERA (M. Edmond), Député du Gers
(C .) .

Son élection est validée [6 ju ille t  1951] 

(p. 5900). =  Est nommé m em bre : de la Com

mission de l ’agriculture [17  juille t  1951] 
(F. n° 5) ; de la Commission des boissons 

[17 juillet 1951] (F. n° 5), [20 janv ie r  1953] 

(F. n° 216), [19 janv ie r  1954] ‘ (F. n° 341), 
[18 janvier  1955] (F. n° 482); de la Commis
sion des affaires économiques [20 janvier  1953] 

(F. n° 216), [19 janv ie r  1954] (F. rt° 341), 
[18 janvier  1955] (F. n° 482).

Dépôts :

Le 17 juille t  1951, une proposition de loi 
tendant à abroger l'article 4 du décret n° 50- 

1088 du 30 août 1950 rétablissant la taxe per 
manente dégressive prévue par l’article 15 bis 

du Code du  blé, n° 171. —  Le 6 décembre 1951, 
un rapport au nom de la Commission de l’agri

culture sur  la proposition de loi (n“ 525) de 

M. Pierre Villon et plusieurs de ses collègues 
tendan t à perm ettre  aux vieux métayers pouvant 

justifier de plus de v ingt-cinq années de 

métayage, de bénéficier de l’allocation aux 

v ieux travailleurs salariés, n° 1887. ■— Le 
18 décembre 1951, une proposition de résolu

lion tendan t à inviter le G ouvernem ent à ne 

pas re ta rder  davantage l’aménagement de


