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sition de loi relative au financement des fonds 
d ’assainissement des marchés de la viande et des 
produits laitiers : Politique de la qualité, envoi de 
beurre à l'Allemagne [22 mars 1955] (p. 1814);
—  d’ une proposition de résolution relative au 
budget annexe des P r e s t a t i o n s  fa m il ia le s  
a g r i c o l e s  : Extension de l'allocation de la 
mère au foyer aux exploitants [26 mai 1955]
(p. 3072). —  Est entendu sur la fixation immé
diate de la date de discussion d’ une interpel
lation sur les abattements de zones : Nécessité 
de régler le problème de la formation profession
nelle agricole [22 juin 1955] (p. 3228). —  Prend 
part à la discussion : d’une proposition de loi 
relative au statut de l’enseignement profes
sione! agricole : Contre-projet, de M. Saint-Cyr 
(Tutelle assurée successivement par VEducation 
nationale et VAgriculture) [28 juin 1955] 
(p. 3385) ; Ses explications de vote [30 juin
1955] (p. 3543) ; —  du projet de loi relatif au 
budget annexe des P r e s ta t i o n s  fa m il ia le s  
a g r i c o l e s  pour 1955 et 1956 : Motion préju
dicielle de Mme Laissac., rectification du vote 
du groupe M. R. P. [19 juillet 1955] (p. 3907); 
Demande de réserver l'article additionnel de 
M. Çoudray (Versement des sommes dues au 
fonds commun de Vallocation logement) (p. 3932); 
Art. :5 : Amendement de M. Patinaud (Attribu
tion de Vallocation de la mère au joyer à tous 
les indépendants) [20 juillet 1955] (p. 3904) ; 
Ses explications de vote (p. 3980) ; —  du projet 
de loi relatif à la lutte contre l’alcoolisme (limi
tation des débits de boissons) : Article addi
tionnel de M. Tourtaud (Réduction de 15 0/0 
du contingent, annuel d'alcool de betteraves) 
[8 novembre 1955] (p. 5545). =  S’excuse de 
son absence [27 novembre 1951] (p. 8506). — 
Obtient un congé [27 novembre 1951] (p. 8506).

Son élection est validée [10 juillet 1951] 
(p. 5916). —  Est nommé : membre de la Com
mission de la presse [18 janvier 1955] (F. n° 
482); de lu Commission de la production indus
trie.le [18 janvier 1955] (F. n ° 482).

Dépôts :

Le 14 novembre 1951, une proposition de 
résolution tendant à inviter le Gouvernement

à accorder aux victimes des inondations du 
Rhône un crédit de premier secours de 5Q0 mil
lions et à reporter l’échéance fiscale du 15 no
vembre à une date ultérieure, n° 1515. ■—- Le
22 novembre 1951, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à accor
der aux victimes des inondations du Rhône un 
crédit d’un mi lliard, n° 1665. —  Le 20 février
1953, une proposition de résolution tendant à 
modifier l’ article 95, paragraphe 2, du règlement 
de l’Assemblée Nationale. n° 5628 .—  Le 21 juin 
'1955, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à venir en aide aux 
cultivateurs sinistrés de Vaucluse, n° 10975.'—- 

e 6 octobre 1955, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à prendre 
les mesures nécessitées par les orages qui ont 
dévasté les récoltes, n° 11490.

in terventions :

Prend part au débat sur l’ investiture du Pré
sident du Conseil désigné (M. René Mayer) : 
Ses explications de vote sur la motion de M. Delcos 
investissant M. René M ayer [24 juillet 1951] 
(p. 6051). —  Prend part : à la discussion du 
rapport sur les élections du département de la 
Seine-Inférieure (1re circonscription) : Sa mo
tion tendant à invalider les députés proclamés 
élus et à, valider M M . Lecanuet, Detœuf et. 
Heuülard [26 juillet 1951] (p. 6072); — au 
débat sur l’ investiture du Président du Conseil 
désigné (M. Petsche) : Sa demande de suspen
sion de séance [2 août 1951] (p. 6170); Motion 
d'investiture de M. Temple (Ses observations 
sur les raisons pour lesquelles le groupe socia
liste ne. votera pas Vinvestiture) (p. 6171, 6172);
—  au débat sur l’ investiture du Président 
du Conseil désigné (M. Pleven) : Ses explications 
de vote sur la motion d'investiture de M. Pierre 
Chevallier (Ses observations sur les hausses spé
culatives, le problème scolaire) [8 août. 1951] 
(p. 6274, 6275); —  Est entendu sur les propo
sitions de la Conférence des Présidents : Débat 
sur le problème scolaire et Venseignement libre 
[28 août 1951] (p. 6546. 6547); Sa proposition 
de ne pas siéger samedi, dimanche et lundi 
(p. 6547). —  Prend part à la discussion : du 
projet de loi portant ouverture de crédits sur 
l'exercice 1951 (E d u ca t ion  n a t io n a le ,  subven
tions à l’enseignement libre) : Question préalable
opposée par M. Pierrard [31 août 1951] (p. 6703, 
6 7 0 4 ) :  Discussion générale (Ses observations
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sur les prêts d’honneur aux étudiants) [1er sep
tembre 1951] (p. 6767); Sa demande de renvoi 
du débat (p. 6770, 6771); Ses explications de 
vote sur l'ensemble [4 septembre 1951] (p. 6839, 
6840, 6841); de ce projet de loi amendé par le 
Conseil de la République : Ses explications de 
vole sur Vensemble (Date du décret d’application, 
rôle de la majorité de rechange) [21 septembre
1951] (p. 7567, 7568, 7569) ; —  de la motion 
de censure de M. Pierrard condamnant le 
Gouvernement pour n’avoir pas consulté le 
Conseil supérieur de l’enseignement : Clôture 
de la discussion [4 septembre 1951] (p. 6867, 
6868); —• d’une proposition de loi instituant un 
Compte  s p é c i a l  d u  T r é s o r  (Allocations aux 
parents d’élèves) : Sa demande de suspension de 
séance [5 septembre 1951] (p. 6926) ; Discussion 
générale (Ses observations sur le caractère définiti f 
du projet, l’ abandon de la neutralité scolaire de 
l'Etat) [6 septembre 1951] • (p. 7004, 7005); 
Art. 1er : Son rappel au règlement (Vote par 
scrutin) [8 septembre 1951] (p. 7078); Art. 1er: 
Son rappel au règlement (Attitude du Président) 
[8 septembre 1951] (p. 7118, 7119); Son rappel 
au règlement (Organisation du débat) (p. 7159); 
Art. 5 ; Son rappel au règlement (Vote sur les 
propositions de M  .de Léotard) [9 septembre 1951] 
(p. 7232); Art. 6 : Demande de ténue d'une 
séance supplémentaire (p. 7234, 7235) ; Demande 
de M. Bruyneel d'une nouvelle suspension de 
séance (p. 7256) ; Ses explications de vote sur l'en
semble (Ses observations sur l'abandon des prin
cipes de la laïcité) [10 septembre 1951] (p. 7259, 
7260, 7261); de ce projet de loi amendé par le 
Conseil de la République: Ses explications devote 
sur l’ensemble (Efforts de la majorité anti-laïque, 
le sabordage de la Commission Paul Boncour, la 
justice scolaire et la justice sociale, le début 
d'une longue querelle scolaire, la nationalisation 
des écoles des houillères) [21 septembre 1951] 
(p. 7591, 7592 , 7593 , 75 94 , 7595 , 7596). —  
Est entendu sur : un incident (Attitude répu
blicaine des populations de l'Ouest) [21 sep
tembre 1951] (p. 7599). —  la fixation de la date 
de discussion d'interpellations sur la compo
sition et la politique du Gouvernement : Répres
sion de la fraude fiscale, les économies budgé
taires, la comparaison avec Necker [11 mars
1952] (p. 1229); —  une demande de tenue de 
séance supplémentaire : Discussion de la majo
ration des prestations familiales [21 novembre
1952] (p. 5429). —  Dépose une motion de cen
sure contre le Gouvernement [26 novembre

1952] (p. 5699); •—  Est entendu sur les propo
sitions de la Conférence des Présidents : Ses 
explications de vote sur la question de confiance 
posée pour l’adoption de l'ordre du jour (Danger 
des méthodes de travail imposées par le Gouver
nement, insuffisance des crédits pour les anciens 
combattants, insuffisance des résultats de la 
politique financière de M. Pinay) [ 4 décembre
1952] (p. 5935, 5936). —  Prend part à la dis
cussion du projet de Loi d e  f i n a n c e s  pour 
l ’exercice 1953 : Ses explications de vote sur la 
question de confiance posée pour le passage à la 
discussion des articles (Ses observations sur les 
amnisties voulues par le Gouvernement, les 
plaintes des sinistrés et des anciens combattants, 
les charges fiscales supplémentaires, la stabilisa
tion des prix) [9 décembre 1952] (p. 6069,6070) ; 
Son rappel au règlement (Démission irrégulière 
du Gouvernement) [22 décembre 1952] (p. 7028).
—  Est entendu sur : l’ élection du Président 
de l’Assemblée Nationale : Sa demande de sus
pension de séance [13 janvier 1953] (p. 60) ; —  
la fixation de la date de discussion des interpel
lations sur la composition et la politique du 
Gouvernement : Ses observations sur l’arrivée 
imminente au pouvoir du R .P .F ., la carrière de 
M . Boutemy, la nuance politique du nouveau 
gouvernement, l ’ opposition socialiste [22 janvier
1953] (p. 133, 134). —  Prend part à la discus
sion du projet de loi créant le fonds de dévelop
pement de l’industrie cinématographique : 
Demande de renvoi du débat, présentée par 
M. Gosset. [6 lévrier 1953] (p. 1031) ; Art. 23 : 
Amendement de M. Savate tendant à réserver 
1/10 de la dotation pour les films éducatifs 
[26 février 1953] (p. 1389). —  Est entendu sur 
l’ordre du jour : Tenue d'une séance supplémen
taire pour le vote de la loi d’aide au cinéma 
[24 février 1953] (p. 1286). —  Prend part à la 
discussion : des interpellations sur la modifica
tion de la date des vacances scolaires : Son 
ordre du four demandant que soient étendues à 
toute la France les vacances scolaires du 
1er juillet au 30 septembre [12 mars 1953] 
(p. 1838); le retire (p. 1839) ; —  du projet de 
loi approuvant une convention avec la Banque 
de France : Ouverture d'un crédit de 80 milliards', 
Discussion générale (Ses observations sur les 
attaques contre le parti socialiste, les échecs du 
Gouvernement Pinay) [24 mars 1953] (p. 2259 
et suiv.). — Prend part : à la discussion du 
projet de loi relatif au redressement financier : 
Ses explications de vole sur la question de
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confiance posée, pour Vadoption de l'article 2 du 
projet de loi (Ses observations sur Vaspect poli
tique du vote, la politique économique et sociale 
du Gouvernement) [21 mai 1953] (p. 2817, 
2818); —  au début sur l’ investiture du Prési
dent du Conseil désigné (M. Paul Reynaud) :
Scs observations sur l'exercice du droit de disso
lution , la rupture de la majorité parlementaire 
issue des élections de 1951, l'instabilité gouver
nementale [27 mai 1953] (p. 2850, 2851); -— au 
débat sur l’ investiture du Président du Conseil 
désigné (M. Mendès-France) ; Sa demande de 
suspension de séance [4 juin 1953] (p. 2970) ; —  
au débat sur l’investiture du Président du 
Conseil désigné (M. Georges Bidault) : Ses 
explications de vote sur la motion d'investiture 
présentée par M . Lecourt (Ses observations sur 
l'étendue des pouvoirs en blanc réclamés, l'ab
sence de majorité, la nécessité de nouvelles élec
tions, Vopposition du parti socialiste) [10 juin
1953] (p. 3013 et suiv.) ; —  au débat sur l’in
vestiture du Président du Conseil désigné 
(M. André Marie) : Ses explications de vole 
(Rappel de la rupture de la majorité électorale 
accomplie en septembre 1951; Vives réserves sur 
les méthodes financières proposées, les économies 
envisagées, les divers « plans proposés », ses 
observations sur l'indochine et le groupe M .R .P . ;
« Les pouvoirs étendus » et le problème de majo
rité ; « L'unité d'action » offerte par M . Pierre 
Col et les incidents de B erlin ; Appel à u n «  front 
démocratique et social» excluant les communistes) 
[18 juin 1953] (p. 3098 et suiv.) ; — au débat 
sur l’ investiture du Président du Conseil dési
gné (M. Joseph Laniel) : Ses explications de 
vole : Eloge de la «totalité républicaine» de la 
déclaration de M . Laniel « message de bonne 
volonté » mais insuffisante. Observations cri
tiques sur la « majorité élargie » envisagée 
[26 juin 1953] (p. 3153, 3154) ; —  à la discus
sion du rapport portant révision de la Constitu
tion ; Art. 7 : Immunité parlementaire limitée à 
la durée des sessions (Exagérations de V immu
nité définie par la Constitution de 1915, respect 
des droits essentiels du Parlement, juge en der
nière instance) [21 juillet 1953] (p. 3707, 3708) ; 
Art. 6 : Amendement de M. Boscary-Monsservin 
tendant, à limiter à deux les navettes entre les 
Assemblées, l ’avis final de l'Assemblée Nationale 
devant être donné à la majorité absolue si celui 
du Conseil de la République l'a également été 
[22 juillet 1953] (p. 3772, 3773) ; Art. 8 : 
Amendement de M. Col tendant à substituer

pour l'investiture la majorité absolue à la majo
rité simple (p. 3784, 3785) ; Arl. 9 : Amende
ment de M . M oisan tendant à rendre Vabsten- 
tenlion impossible lors d'un vote de confiance où 
seule la majorité absolue peut refuser la con
fiance et rejeter le texte présente (p. 3787). — 
Son rappel au règlement' : Application abusive 
de l'article 9, à l'occasion de la demande de 
convocation formulée par 213 députés ; Intention 
du groupe socialiste d'en faire modifier les 
termes en conséquence [6 octobre 1953] (p. 4010 
et suiv.). ■—  Prend part à la discussion des 
interpellations sur la situation sociale.après les 
grèves d’août : Son ordre du jour condamnant 
la politique économique et sociale du Gouverne
ment (Absence d'un ordre du jour présenté par 
la majorité) [9 octobre 1953] (p. 4190 et suiv ). 
— Est entendu sur : la proposition de loi ten
dant à la levée du secret professionnel dans 
1 affaire des piastres : Ses explications de vote 
(Nécessité de la mesure ; Réserves touchant la 
publicité donnée par certains à certaines «infor
mations» sollicitées dans un certain esprit : ne 
pas confondre justice et diffamation) [13 octobre 
1953] (p. 4232, 4233),; —  la fixation de la date 
de discussion de l ’interpellaLion de M. Savary, 
sur la situation en Indochine : Débat ininter
rompu à partir de vendredi [20 octobre 1953] 
(p. 4396, 4397). —  Prend part à la discussion 
des interpellations sur la politique agricole du 
Gouvernement : Son ordre du jour condamnant 
la politique agricole du Gouvernement [22 oc
tobre 1953] (p. 4497). —  Est entendu sur les 
propositions de la Conférence des présidents : 
Carence du Parlement, par l'ajournement systé
matique de tous autres- problèmes (sociaux, par 
exemple) durant le débat budgétaire —  Réponse 
à M . P . July [27 octobre 1953] (p. 4587, 
4588). —  Prend part à la discussion : des inter
pellations sur la politique du Gouvernement en 
Indochine : Son ordre du jour invitant le Gou
vernement à négocier sur l'indochine, même avec 
Vadversaire [27 octobre 1953] (p. 4607) ; — du 
projet de loi relatif aux dépenses des Ministères 
(exercice 1954), R a d i o d i f f u s i o n  t é l é v i s i o n : 

Motion préjudicielle de M . Desson tendant à 
surseoir au débat et à réclamer la suppression 
de la majoration de la redevance téléphonique 
(Financement de la télévision) [14 novembre 
1953] (p. 5137 et suiv.) ; —  des interpellations 
sur la politique européenne : Son, ordre du jour 
approuvant la C .E .D . et la Communauté euro
péenne [24 novembre 1953] (p. 5488); — des
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interpellations sur la manifestation des étudiants 
parisiens du 15 décembre 1953 : Ordre du jour 
de M. Cayeux blâmant la répression de la mani
festation, et demandant des sanctions contre les 
responsables [30 décembre 1953] (p. 7027, 
7028); —  d’interpellations sur l’appel en faveur 
du « cessez-le-feu » en Indochine : Unanimité 
pour souhaiter la fin du conflit indochinois, 
conditions du « cessez-le-feu  », indépendance du 
Viêt-Nam dans le cadre de V Union française, 
position du groupe socialiste devant Vordre du 
jour de M. de Sesmaisons [9 mars 1954] 
(p. 765, 766). —  Dépose une demande d ’ inter
pellation : sur la situation militaire en Indochine 
et demande la fixation immédiate de la date de 
cette discussion [6 avril 1954] (p. 1774) ; —  
sur les aspects militaires et diplomatiques de la 
situation en Indochine et les directives données 
au Ministre des Affaires étrangères à Genève 
en ee qui concerne l'organisation du « cessez le 
feu m en Indochine [4 mai 1954] (p. 2089) ; et 
est entendu sur la fixation de la date de discus
sion de cette interpellation : Cessation du conflit 
en. Indochine, réunion de l'Assemblée en comité 
secret, divergences au sein du Gouvernement, 
instructions données à M . Bidault pour la Con
fèrence de Genève (p. 2093, 2094). —  Prend 
part : à la discussion des interpellations con 
cernant la situation générale en Indochine : Sa 
protestation contre la jonction au débat de Vin
terpellation de M. de Monsabert visant princi
palement les événements de Tunisie et du Maroc 
et non l'indochine [1er juin 1954] (p. 2736) ; 
Son ordre du jour avec demande de priorité 
(Contre tout risque d'extension du conflit, contre 
l’envoi du contingent) [9 juin 1954] (p. 2873); 
Ses explications de vote sur la question , de 
confiance (Singulière tactique de la question de 
confiance « négative » adoptée par le Gouver
nement, division de sa propre majorité, rejet de 
tout renversement des alliances, rejus d’un appel 
a il contingent, manœuvres touchant une disso
lution éventuelle, clarté de la position socialiste 
sur l’Indochine) (Lettre de M . Guy Mollet de 
1949) [12 juin 1954] (p. 2977, 2978); —  au 
débat sur l’investiture de M. Mendès-France, 
Président du Conseil désigné [17 juin 1954] 
(p. 3004) : Récusation des voix communistes 
offertes, adhésion au programme proclamé de 
paix à terme fixe, « 2 e investiture » envisagée 
après cette échéance, réserves formelles sur 
l’envoi éventuel du contingent en Indochine

(p. 3004). — Est entendu sur la fixation de la 
date de discussion des interpellations relatives 
à la composition et à la politique du Gouverne
ment : Double investiture, paix en Indochine, 
renvoi des interpellations à la suite [24 juin
1954] (p. 3046). —  Prend part à la discussion : 
d ’une interpellation sur la politique du Gou
vernement en Indochine : Négociations secrètes 
révélées par M. Frédéric-Dupont, élections libres 
en Indochine, climat de détente internationale, 
renouveau de l’entente cordiale, garantie amé
ricaine, problèmes d’Afrique du Nord, redresse
ment national [22 juillet 1954] (p. 3544, 3545);
— d’interpellations sur la politique étrangère 
du Gouvernement (Accords de Londres) : Son 
ordre du four (Maintien de la politique atlan
tique et européenne « parfaitement compatible » 
avec la poursuite parallèle des négociations 
nécessaires avec l 'U .R .S .S . et « invitation » au 
Gouvernement (Pas d’ état-major et d’armée 
allemande autonome, garanties touchant la. 
nomination des cadres, agence des armements à 
pouvoirs accrus, contrôle démocratique effectif) 
[8 octobre 1954] (p. 4645) ; —• du projet de loi 
relatif aux dépenses du M i n i s t è r e  d e s  P .T .T . 
pour l’ exercice 1955 : Date du vote sur la 
question de confiance [5 novembre 1954] 
(p. 4785) ; —  du projet de loi relatif aux 
dépenses du M i n i s t è r e  d e s  é t a t s  a s s o c i é s  

pour 1955 : Ses explications de vole sur la 
question de confiance (Archives « accumulées » 
par M . Frédéric-Dupont pendant son passage 
au Ministère, « dosage des votes») [20 décembre
1954] (p. 6630, 6631) ; —  du projet de loi relatif 
aux dépenses du budget annexe de la R a d i o 

d i f f u s i o n - t é l é v i s i o n  f r a n ç a i s e  pour 1955; 
Art. 10 : Son amendement (Contrôle des dépenses 
engagées, transferts de crédits, recrutement) 
[17 mars 1955] (p. 1633, 1634) ; —  en seconde 
lecture, du projet de Loi D E  F IN A N C E S  pour 
1955; Art. 33 : Son amendement (Taux réduit 
de là taxe sur la valeur ajoutée, pour certains 
balais et balayettes) [17 mai 1955] (p. 2849, 
2850). —• Dépose une demande d ’interpellation 
sur le marché de la pomme de terre et des 
cultures maraîchères [7 juillet 1955] (p . 3672).
— Prend part à la discussion du projet de loi 
relatif au renouvellement de l'Assemblée Na
tionale : Motion préjudicielle de M. Caillavet 
(Réforme électorale préalable) [30 octobre 1955] 
(p. 5387) ; Prise de position du parti commu
niste sur le contre-projet de M. Devinai tendant

II. — 78
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au rétablissement du scrutin uninominal à 
deux tours (p. 5398) ; contre-projet de M . Caillavet 
(Scrutin d'arrondissement à deux tours, décou
page automatique des circonscriptions) [31 oc

tobre 1955] (p. 5432 et suiv.); de ce projet de loi 
en deuxième lecture : Son opinion sur la repré
sentation proportionnelle et le scrutin d’arron
dissement [9 novembre 1955] (p. 5609, 5610).


