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chandises de l'aide américaine (p .  6409) ; Art. 2, 
E ta t  B  : Demande de disjonction des crédits pour 
l ' infrastructure militaire des forces d u  N .A .T .O .  
en France, présentée par M . M . D u p u y  
(p .  6413) ; Art .  32 : Demande de disjonction de 
l'article portant la majoration de l'allocation- 

éducation à  1.300 francs par trimestre, présentée 
par le Gouvernement (p .  6434) ; Am endem ent de 
M . D eixonne tendant à affecter la majoration 

de l'allocation scolaire au salaire des maîtres 
[19  décembre 1952] (p .  6608) ; Amendement de 
M. Chassaing tendant à prélever sur le compte 
spécial les frais de gestion des caisses départe
mentales (p .  6610) ; Article additionnel : Son  
amendement tendant à fixer à 3,50 0/0 le taux 
de la taxe au profit du fonds forestier national 
(p .  6618) ; Art. 28 bis : Demande de disfonction 
de l'article présentée par M. Moisan, relatif au 
cumul de fonctions par les administrateurs des 
compagnies d'assurances nationalisées (p.  6619) ;

— du projet de loi relatif aux dépenses d ’inves

tissements en 1953 ; Art. 16 : Amendement de 
M. Marc Jacquet tendant à prévoir des avances 
de l'Etat aux entreprises n'ayant pu faire les 
emprunts prévus par l'article [20 décembre 1952] 
(p. 6761) ; Son rappel au règlement (application 
de l'article 48 du règlement) (p. 6761). — Prend 
part : à la discussion du projet de loi relatif au 

redressement financier : Ses explications de vote 
sur la question de confiance posée pour l'adop
tion de l'article 2 du projet (Ses observations sur 
le caractère inconstitutionnel des pouvoirs spé
ciaux demandés par le Gouvernement et la dis
proportion existant entre eux et le résultat à 
atteindre, les procédés classiques et les conceptions 
modernes d'assainissement financier, la reforme 
constitutionnelle, le problème de la majorité 
parlementaire) [21 mai 1953] (p. 2816, 2817) ;
—  au déba t sur l’investiture du  P résiden t du 

Conseil désigné (M. A ndré Marie) : S a  demande 
de suspension de séance [18 juin 1953] (p. 3075).

Son décès est annoncé à l’Assemblée Natio 
nale [14 janv ier  1954] (p. 67).

DIXMIER (M. Joseph), Député du Puy-de-
Dôme, (1. P.).

Son élection est validée [10 ju ille t  1951] 
(p. 5916). =  Est nommé : vice-président de la 
Commission des pensions [19 ju i l le t  1951] 

(F. n° 7), [22 janvier  1953] (F . n° 217), 
[9 février 1954] (F. n° 343); mem bre de la

Commission des pensions [17 ju i l le t  1951] 

(F. n° 5), [20 janv ier  1953] (F. n° 216), 
[19 janv ier  1954] (F. n°341), [18 janv ie r  1955] 
(F. n° 482) ; membre de la Commission des 

moyens de communication et du tourisme 
[1er avril 1952] (F. n° 126).

Dépôts :

Le 26 février 1953, un rapport  au nom de la 
Commission des pensions sur le p ro je t  de loi 
(n° 4966) relatif  à la majoration des rentes 
constituées par les sociétés mutualistes au 
profit des com battants  des théâtres d ’opéra tions 
extérieurs et leurs ayants cause, n° 5686. —  
Le 25 février 1954, un rapport au nom de la 
Commission des pensions sur  l’avis (n° 7102) 
donné par  le Conseil de la République sur le 
projet de loi adopté par l’Assemblée Nationale 
(in-8° n° 935) relatif  à la majoration des rentes 
constituées par  les sociétés mutualistes au profit 
des com battants  des théâtres d 'opérations exté
rieurs et leurs ayants cause, n° 7893.

Interventions :

Prend part : au débat sur  l’investiture du 
P résident du Conseil désigné ( M .  André Marie) : 

Ses observations sur l'urgence d 'une solution à 

la crise, la réforme de la Constitution, l'urgence 
d 'une  « grande politique agricole », le p lan  

quadriennal prom is aux anciens combattants, le 
respect des « libertés fam ilia les  » [18 ju in  1953] 
(p. 3083, 3084); —  à la discussion du p ro je t de 
loi relatif  aux dépenses du M i n i s t è r e  d e s  

A n c i e n s  c o m b a t t a n t s  e t  V i c t i m e s  d e  l a  

g u e r r e  pour 1955, E ta t  A, Chap. 46-23 : 

Sévérité des experts des centres de réforme 
[10 mars 1955] (p. 1302, 1303). —  Est entendu 
sur  les propositions de la Conférence des P ré 

sidents : Les représentants des aspirations 
rurales [13 mai 1955] (p. 2751). —  P rend  part 
à la discussion d ’une proposition de loi relative 
aux bouilleurs de cru, Article 1er : Am ende

ment de M m e de L ip ko w sk i (Abrogation du  

privilège des bouilleurs de cru) [8novem bre  1955] 

(p. 5501).

DOMMERGUE (M. Alphonse), Député du

Cantal, (Groupe paysan).

Son élection est validée [6 ju i lle t  1951] 

(p. 5900). =  Est nommé membre : de la Com
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mission de l’in térieur  [17 juille t  1951] (F. n°5); 
de la Commission des moyens de com m u
nication et du tourisme [20 janv ier  1953] 
(F. n° 216) (1).

Interventions :

Son rap p o r t  sur les élections partielles du 
départem ent d 'Eure-e t-Loir  [29 février 1952] 
(p. 1167). =  S ’excuse de son absence [16 oc
tobre 1953] (p. 4293), [31 décembre 1953] 

(p. 7070), [11 février 1954] (p. 178), [ 4 mai 1954] 
(p. 2091). =  Obtient des congés [16 octobre

1953] (p. 4293), [31 décembre 1953] (p. 7070), 
[11 février 1954] (p. 178), [ 4  mai 1954] (p. 2091).

Son décès est annoncé à l’Assemblée Natio 
nale [29 ju in  1954] (p. 3136).

DOREY (M. Henri), Député du territoire de
Belfort (M .R.P .).

Son élection est validée [23 août 1951] 

(p. 6433). =  Est nommé : membre de la Com
mission de l’in tér ieur  [17 ju i l le t  1951] 

(F. n° 5) ; mem bre de la Commission des pen- 
sions [17 ju i l le t  1951] (F. n° 5) : membre de 

la Commission des finances [21 octobre 1952] 

(F. n° 170), [20 janv ier  1953] (F. n° 216) ;
membre suppléant de la Commission des 

f inances  [27 mai 1952] (F. n° 138) et membre 
ti tulaire de cette Commission [19 janv ier  1954] 

(F. n° 341), [18 janv ie r  1955] (F. n° 482). —
Est désigné par la Commission des finances 

pour faire partie : de la sous-Commission 

chargée de suivre et de contrô ler  d ’une façon 

permanente l ’emploi des crédits affectés à la 

défense nationale [30 janvier  1953] (F. n° 226), 
[19 mars 1954] (F. n° 366), [31 janvier  1955] 

(F. n° 490) ; de la Commission de coordination 
chargée des questions relatives à la commu

nauté  européenne du  charbon et de l’acier

[3 ju in  1953] (F. n° 263), [5 mars 1954] 

(F. n° 358), [2 février 1955] (F. n° 492) ; de
la sous-commission chargée d ’ém ettre  un avis 

sur  les taxes parafiscales et de péréquation qui 

figurent à l’état annexé à la loi de finances (en 

application de l’article 24 de la loi n° 53-1308 

du 31 décembre 1953) [11 février 1954] 

(F. n° 345), [31 janvier  1955] (F. n° 490) ; 
de la Commission de coordination pour  l’exa-

(1) Démissionnaire le 30 décembre 1953 (F. n° 334).

men des problèmes intéressant les E tats asso

ciés d 'Indochine [25 mai 1954] (F. n° 391), 
[1er février 1955] (F. n° 4SI) ; de la Commis
sion in terparlem entaire  chargée d ’é tudier la 
simplification des formalités de frontières pour 
les voyageurs, leurs bagages et leurs véhicules 

automobiles [7 février 1955] (F. n° 495).

Dépôts :

Le 23 uoùl 1951, une proposition de loi len
dan t à modifier le paragraphe II de l’article 61 

de la loi du 20 septembre 1948 por tan t  réform e 
du régime des pensions civiles et militaires, 
n° 814. — Le 22 août 1951, une proposition de 
loi tendant à modifier l’article 17 de la loi du

20 septembre 1948 portant réforme du régime 
des pensions civiles et militaires, n° 815. — 
Le 23 août 1951, une proposition de loi lendant 
à modifier l’Article 49 de la loi du 20 sep
tembre 1948 p o r tan t  réforme du régime des 

pensions civiles et militaires, n° 816. — Le 

23 août 1951, une proposition de loi tendant à 
modifier l’article 16 de la loi du 20 septembre 
1948 por tan t  réforme du régime des pensions 

civiles et militaires, n° 817. -— Le 20 septembre 
1951, une proposition de loi tendan t à com
pléter l'article 64 du Code général des impôts^ 
n° 1161. —  Le 25 septembre 1951, une propo
sition de loi tendant à la suppression des droits  

de succession en ligne directe et entre époux, 

n° 1224. —  Le 9 novembre 1951, une proposi
tion de loi tendan t à rouv r ir  le délai p révu à 

l’article 1237 du Code général des impôts, p ou r  

l’enregistrem ent du certificat délivré par le 
maire en vue de l’exonération des droits  de 

m utation  par  décès, n° 1461. —  Le 21 no
vembre 1951, une proposition de loi tendant à 
compléter 1 article 10 de la loi du 29 octobre 
1921 accordant un permis de transport  gratuit 
aux parents des militaires m orts pour la patrie 

p ou r  se rendre de leur  lieu de résidence au lieu 

de l ’inhumation, n° 1664. —  Le 23 novem bre

1951, un avis au nom de la Commission de 
l’in tér ieur  sur le p ro je t de loi (n° 989) relatif  

au développement des crédits affectés aux 

dépenses de fonctionnement des services civils 

pour l’exercice 1952 (Intérieur), n° 1702. — Le
28 février 1952, une proposition de résolution 
tendan t à inviter  le Gouvernem ent à améliorer la 

situation des personnels de police, n° 2843. — 
Le 20 ju in  1952, une proposition de loi tendan t 

à modifier les dispositions de l’article 31 du


