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d'une chaîne d'usines [13 août 1954] (p. 4222 et 
suiv ); Art. 2 :  Son amendement tendant à ne 
tenir compte que des conventions déjà inter
venues (p. 4236) ; Article additionnel de 
M . Daladier- (Répartition entre les départements 
des Bouches-du-Rhône et du Vaucluse du mon
tant du fonds spécial obtenu par le produit des 
impôts dus par le concessionnaire aux com
munes et départements) (p. 4241); Art. 7 : 
Amendement de M . Dégoutté relatif aux indem
nités d?expropriation et tendant à éviter toute 
spéculation (p. 4242); Son amendement tendant 
à supprimer l'article S bis relatif aux modalités 
d'indemnisation des expropriés (Rapport de la 
Commission Duléry) (p. 4244) ; Son amende
ment tendant à supprimer l'article 13 relatif à 
la répartition de la valeur locative de la force 
motrice (p. 4245); le retire sous réserve (ibid.);
—  du projet de loi relatif aux dépenses du 
M i n i s t è r e  d e s  E t a t s  a s s o c i é s  pour 1955, en 
qualité de Rapporteur : Rejet prononcé par la 
Commission des finances pour des considéra
tions politiques, situation en Indochine à la 
suite des accords de Genève, disparition du 
Commissariat général au cours de l'année 1955, 
aide au Cambodge, élections de 1956, rapatrie
ment de notre corps expéditionnaire [17 dé
cembre 1954] (p. 6504 à 6507) ; [18 décembre
1954] (p. 6548); E t a t  A, Chap. 31-12 : Son 
amendement indicatif (Représentation fran
çaise) (p. 6560); Chap. 31-32: Son amendement 
(Aide économique au Viet Nam) (p. 6561); 
Chap. 31 -41 : Son amendement indicatif (Res
pect des droits acquis des fonctionnaires 
d'Indochine) (p. 6562); Chap. 34-12 : Son 
amendement (Frais de correspondance) (p. 6563) ; 
le relire (ibid.); Chap. 34-41, 34-42 : Ses amen
dements (M ission de coopération économique et 
technique) (p. 6563); le retire (ibid); Chap. 
36-02 : Dépenses de fonctionnement de radio 
France-Asie, sa demande de réduction indicative 
(p.. 6564) ; —  en deuxième lecture, du projet de 
loi relatif aux dépenses du Ministère des Affaires 
étrangères (III. S e r v i c e s  f r a n ç a i s  e n  

S a r r e ) ,  pour 1955, en qualité de Rapporteur : 
Sort du personnel de la Sarre [30 décembre 
1054] (p. 6986); ■—  des B u d g e t s  m i l i t a i r e s  

pour 1955 et 1956, S e c t i o n  d e  l a  F r a n c e  

d ’ o u t r e - M i ï r , en qualité de Rapporteur spécial : 
Caractéristique de ce budget; M atériel, effectifs, 
constructions immobilières [23 juillet 1955] 
(p. 4100 à 4102); D é p e n s e s  m i l i t a i r e s  d u  

M i n i s t è r e  d e  l a . F r a n c e  d ’ o u t r e - m e r

Chap. 31-11 : Effectifs d'encadrement [23 juillet 
1955] (p. 4218, 4219); Chap. 31-12 : Personnel 
non officier (p. 4219); Chap. 34-52 : Service, 
automobile (p. 4222); de ce projet de loi en 
deuxième lecture : Rétablissement des abatte
ments par le Conseil de la République [4 août 
1955] (p. 4603); Chap. 31-12 : Encadrement 
(ibid.); — d ’ une proposition de loi relative à 
la rémunération des greffiers, en qualité de 
Rapporteur pour avis : Sa demande de renvoi à 
la Commission des finances [22 novembre 1955] 
(p. 5894). =  S’excuse de son absence [15 janvier 
1952] (p. 229), [11 mai 1954] (p. 2345),'[3 no
vembre 1954] (p. 4689). =  Obtient des congés 
[15 janvier 1952] (p. 229), [11 mai 1954] 
(p. 2345), [3 novembre 1954] (p. 4689).

M A T O N  (M .  A lbert), Déput è du Nord
[3e circonscription] (C.).

Son élection est validée [ 6  juillet 1951] 
(p. 5901). =  Est nommé membre : de la Com
mission des affaires économiques [17 juillet 
1951] (F . n° 5); de la Commission de la justice 
et de législation [17 juillet 1951] (F. n° 5), 
[20 janvier 1953] (F. n° 216), [19 janvier 1954] 
(F. n° 341), [18 janvier 1955] (F. n° 482); de 
la Commission du suffrage universel, des lois 
constitutionnelles, du règlement et des pétitions 
[19 janvier 1954] (F. n° 341), [18 janvier 1955] 
(F . n° 482).

Dépôts :

Le 27 juillet 1951, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement il 
accorder un secours d’urgence aux victimes des 
orages de grêle qui se sont abattus sur les com
munes de l’ arrondissement de Lille dans la 
journée du 22 juillet 1951, n° 338. — Le 
31 juillet 1951, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à prendre 
les mesures qui doivent sauvegarder et déve
lopper l’activité des industries de fabrication de 
matériel de chemin de fer existantes dans le 
département du. Nord, en particulier dans le 
Valeneiennois et dans le Bassin de la Sambre, 
par l’ octroi de crédits permettant à la S.N.C.F. 
de financer ses programmes d’équipement et 
par la reprise des relations commerciales avec 
les pays de l’Est, n° 388. ■—• Le 25 septembre 

, 1951, une proposition de résolution tendant à
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inviter le Gouvernement à prendre toutes les 
mesures nécessaires en vue de protéger l’acti
vité des marbreries de l’Avesnois el de mainte
nir les droits de douane en laveur de notre 
industrie marbrière, n° 1226. —  Le 19 octobre
1952, une proposition de loi tendant à l’abroga
tion de l’article 1 1 1  et à la modification des 
articles 96 et 119 de l’ordonnance n° 45-2441 
du 19 octobre 1945 portant Code de la natio
nalité française, n° 4392. —  Le 5 février 1953, 
une proposition de loi tendant à modifier les 
articles 47 a et 47 b du Livre 1er du Code du 
travail, afin de protéger les droits des travail
leurs en cas de faillite ou de liquidation judi
ciaire de leur employeur, n° 5504. —  Le 7 dé
cembre 1953, une proposition de loi tendant à 
accorder le bénéfice du maintien dans les lieux 
aux travailleurs logés accessoirement à leur 
contrat de travail lorsque l’expulsion n’est pas 
demandée par l'employeur, dans le but de loger 
un autre employé nécessaire à l’activité de 
l’entreprise, n° 7391. -—  Le 7 décembre 1953, 
une proposition de loi tendant à relever la 
compétence de juges de paix en matière de 
loyer, m° 7392.

Interventions :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
modifiant la loi sur la presse ; Art. 3 : Son
amendement tendant ci supprimer l'article pré
voyant des sanctions [ 8  novembre 1951] 
(p. 7727) ; —  du projet de loi relatif au déve
loppement des crédits de fonctionnement des 
services civils en 1952 ; I n d u s t r i e  e t  é n e r 

g i e , Chap. 1000 : Amendement de M . Vedrines 
tendant à réduire les crédits pour l'Administration

 centrale (Approvisionnement en charbon) 
[16 novembre 1951] (p. 8125) ; Son amende
ment tendant à réduire les crédits pour l'Administration

 centrale (Manque de matières pre
mières) (p. 8125, 8126) ; J u s t i c e  : Son rappel 
au règlement (Suppression de la discussion 
générale) [30 novembre 1951] (p. 8715) ; 
A f f a i r e s  é c o n o m i q u e s , Chap. 10-40 : Son 
amendement tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour Vexpansion économique, à 
l’étranger (.Développement insuffisant des expor
tations) [5 décembre 1951] (p. 8830); J u s t i c e , 

Chap. 1000 : Son amendement tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour l ’administration 
centrale (Condamnations de résistants) [ 2 1  dé

cembre 1951] (p. 9515). —  Dépose une 
demande d'interpellation : sur la fourniture de 
matières premières et de produits sidérurgiques 
aux entreprises utilisatrices [1er janvier 1952] 
(p. 1 ) ; —  sur la fourniture en matières pre
mières et de produits sidérurgiques aux entre
prises utilisatrices [16 février 1952] (p. 724). —- 
Prend part à la discussion : du projet de loi 
relatif aux dépenses de fonctionnement des 
services civils pour l’exercice 1953; J u s t i c e , 

Etat A, Chap. 31-01 : Son amendement tendant 
à réduire de 1.000 francs les crédits pour l’ad
ministration centrale (Collégialité des magistrats, 
hausse des traitements) [24 octobre 1952] 
(p. 4448, 4449) ; —  d’une proposition de loi 
portant amnistie ; Art. 6  : Amendement de 
Mme de Lipkom ki tendant à ne pas amnistier 
les décorés de la Légion d’honneur ou de la 
Médaille militaire coupables de meurtres, crimes 
ou dénonciations [25 novembre 1952] (p. 5663) ; 
Art. 6  : Son amendement tendant à ne pas 
amnistier les décorés coupables de meurtres, 
viols ou dénonciations (p. 5665) ; le retire 
(ibid.) ; Art. 7 : Son amendement tendant à 
supprimer l’article amnistiant les condamnés à 
la dégradation nationale (p. 5667) ; Art. 10 : 
Amendement relatif ail délai de réintégration 
dans la Légion d ’honneur, des amnistiés [27 no
vembre 1952] (p. 5780); Art. 16 : Son amende
ment tendant à supprimer l'article abrogeant les 
inéligibilités [28 novembre 1952] (p. 5832) ; 
Art. 17 : Son amendement tendant à amnistier 
tous les actes commis sur le territoire libéré de 
l'ennemi (p. 5854, 5855) ; —  du projet de loi 
portant révision du Code de justice militaire : 
Sa motion préjudicielle tendant à surseoir à la 
discussion [10 décembre 1952] (p. 6129, 6130). 
—- Est entendu : sur l'ordre du jour : Examen 
de la loi amnistiant les incorporés de force en 
2e lecture [20 février 1953] (p. 1221); —  sur le 
procès-verbal de la séance précédente : Séance 
spéciale pour le vote amnistiant les incorporés 
de force [20 février 1953] (p. 1229). —  Prend 
part à la discussion : d'une proposition de loi 
portant amnistie ; Art. 20 : Son amendement 
tendant à amnistier les condamnés en vertu de 
la loi du 30 juin 1881 sur les réunions 
publiques [24 février 1953] (p. 1299) ; Son 
amendement tendant à amnistier les grévistes 
condamnés pour le sabotage d'installations in
dustrielles (p. 1300) ; Article additionnel : 
Amendement de M. Christofol tendant à amnis-
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tier les sanctions administratives infligées à des 
fonctionnaires ayant participé aux grèves 
[27 février 1953] (p, 1424, 1425) ; Art 27 : 
Amendement de M . Gautier tendant à amnistier 
les sanctions administratives prononcées contre 
des fonctionnaires (p. 1427) ; Son amende
ment tendant à amnistier les faits commis par 
les fonctionnaires à l'occasion de grèves ou de 
manifestations politiques (p. 1455) ; Art. 31 : 
Son amendement tendant à ne pas réintégrée)' 
dans Vordre de la Légion d'honneur pendant un 
délai de deux ans (p. 1434, 1435) ; Article addi
tionnel : Amendement de M . Tourné tendant à 
mettre en liberté provisoire les résistants auteurs 
d'une demande d'amnistie [5 mars 1953] (p. 1626) ; 
Titre II : Demande de disjonction du titre I I  
relatif à Vépuration administrative, présentée 
par M . Christofol [10 mars 1953] (p. 1725, 
1726) ; Ses explications de vote sur l'ensemble 
(Les abus de l'amnistie) (p. 1781, 1782) ; de 
cette proposition de loi amendée par le. Conseil 
de la République ; Art. 14 : Epuration admi
nistrative ; amendement de M . Christofol tendant 
ci écarter le texte voté par le Conseil de la 
République associant automatiquement l'am
nistie administrative à l ’amnistie pénale et 
Vétendant à certains personnels omis en pre
mière lecture (Ecarter toute extension apportée 
par le Conseil de la République aux dispositions 
votées pari' Assemblée) [24 juillet 1953] (p. 3927) ; 
Art. 16 : Am nistie des inêligibilités ; Son amen
dement tendant ci rejeter le texte introduit par 
le Conseil de la République, étendant à toutes 
les élections l'effet de l'amnistie (Le texte prim i
tif était plus restrictif) (p. 3934) ; Ses explica
tions de vote (But essentiel de la loi : réhabiliter 
la trahison et la collaboration ;  Indulgence très 
faible accordée en regard, par symétrie appa
rente, aux travailleurs et aux partisans de la 
paix injustement condamnés ; Indignation popu
laire croissante envers la classe au pouvoir, 
trahissant à la fois la Patrie et le progrès) 
(p. 3946) ; —■ du projet de loi concernant les 
amendes de simple police : Discussion générale 
(Ses observations sur la majoration du taux des 
amendes) [13 mars 1953] (p. 1876, 1877) ; •— 
du projet de loi relatif au contentieux adminis
tratif : Discussion générale (Ses observations 
sur la réforme du Conseil d'Etat, la sup
pression des tribunaux administratifs, le statut 
des Conseillers d'Etat., leur indépendance) 
[13 mars 1953] (p. 1901, 1902) ; Art. 1 er ; Son

amendement tendant à. inclure les recours pour 
excès de pouvoir [26 mars 1953] (p, 2363) ; le 
retire (ibid.) ; Art. 2 : Son amendement tendant 
à rédu ire à un mois le délai accordé à l'adminis
tration pour répondre aux requêtes (p, 2364); 
Amendement de forme de M . Grimaud (p. 2364); 
Article additionnel : Son sous-amendement 
tendant à limiter le délai accordé au tribunal 
des conflits pour statuer (p. 2365) ; Art. 4 : Son 
amendement tendant à fixer par une loi le 
nombre, le siège et le statuì des nouveaux tribu
naux (p. 2366); Art. 5 : Son amendement relatif 
à la représentation des parties devant les tribu
naux administratifs (p. 2367); Son sous-amen
dement tendant à inclure les recours en respon
sabilité (p. 2371) ; Son amendement tendant à 
permettre d'attaquer les arrêtés de péril pronon
cés contre un immeuble parles préfets (p. 2372) ; 
le retire (ibid); Art. 9 : Son amendement relatif 
au statut des magistrats du tribunal administra
tif  (p. 2376, 2378). ■—• Est entendu sur les 
propositions de la Conférence des présidents : 
Son amendement tendant à l'inscription d'ur
gence des rapports nos 6907 et 6962, concernant 
l'amnistie pour faits de grève (Août 1953) et la 
prime aux allocataires familiaux [3 novembre
1953] (p. 4777). —• Prend part à la discussion : 
du projet de loi relatif aux dépenses des Minis
tères en 1954 ; J u s t i c e  : Sa motion préjudi
cielle tendant à suspendre le débat et à voter 
l'amnistie pour faits de grève [23 novembre
1953] (p. 5397, 5398) ; Etat A, Chap. 31-01 : 
Administration centrale : Son amendement ten
dant à réduire de 1.000 francs les crédits de ce 
chapitre (Empiètement de la police sur la justice, 
collégialité des magistrats) (p. 5400); le relire 
(ibid ) ;  Chap. 31-22 : Son amendement tendant 
à réduire de 1.000 francs les crédits pour indem
nités des services pénitentiaires (Revendications 
du personnel) (p. 5405) ; —  du projet de loi 
portant modification du Code de la nationalité 
française : Ses explications de vote [12 février
1954] (p. 272) ; —  du projet de loi portant 
modification de l ’article 224 du Code pénal ; 
Ses explications de vote (Atteinte à la liberté 
d'expression) [12 février 1954] (p. 273) ; — du 
projet de loi portant suppression de la Haute- 
Cour de Justice : Explications de vote (Reproches 
à la modification de la Haute-Cour de ne pus 
être démocratique) [23 février 1954] (p.<473) ; — 
d’une proposition de loi concernant les expul
sions et le relogement ; Art. 1er ; Son amende
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ment (Extension de la notion du local d'habita
tion, cas du logement de jonction) [23 mars 1954] 
(p. 1158, 1159) ; Son article additionnel (Sup
pression pendant la durée des délais accordés 
par le juge des référés, de la condamnation aux 
astreintes ou dommages-intérêts pour non exécu
tion de jugement en matière d'expulsion) 
(p. 1160, 1161) ; —  du projet de loi relatif aux 
d é p e n s e s  du M i n i s t è r e  d e  l a  j u s t i c e  pour
1955, Etat A, Chap. 31-12 : Réorganisation des 
services judiciaires, situation des greffiers, 
décret réduisant Vindemnité spéciale des magis
trats [10 novembre 1954] (p. 4919, 4920) ; —  
de ce projet de loi amendé par le Conseil de la 
République : Ses explications de vote [30 dé
cembre 1954] (p. 6968) ; —  en deuxième lecture, 
d’une proposition de loi relative à la photogra
phie, la radiodiffusion et la télévision des 
débats judiciaires : Procès politiques, indépen
dance du pouvoir judiciaire vis-à-vis du pouvoir 
exécutif [ 1er décembre 1954] (p. 5637, 5638);
— des projets de loi relatifs à des modifications 
de certains tarifs de droits de douane : Ses 
explications de vote (Pool charbon-acier,support 
économique de la remilitarisation allemande) 
[22 mars 1955] (p. 1842). —• Est entendu sur 
les propositions de la Conférence des présidents : 
Maintien du rapport de M . Saint-Cyr, inscrip
tion du projet instituant un état d’urgence, 
renvoi de la discussion sur les zones de salaires 
[25 mars 1955] (p. 1944, 1945). — Prend part à 
la discussion du projet de loi relatif à l’état d’ur
gence ; Art. 1er : Circonstances dans lesquelles 
l'état d’ urgence pourra être appliqué (Ex. de 
la guerre d'Indochine et des grèves d'août 1953) 
[31 mars 1955] (p. 2170, 2171); Sa demande de 
disjonction (p. 2171); Son amendement (Lim i
tation du champ d'application de l'état d’ur
gence : guerre étrangère, insurrection armée) 
(ibid.) ; Art. 8  : Ses amendements (Recours 
devant le tribunal administratif) (p. 2 2 0 0 , 
220:1); Art. 7 : Son sous-amendement à l’amen
dement de M . René M ayer (Délai dans lequel la 
commission doit statuer) (p. 2206) ; Art. 13 : 
Transfert de certains crimes et délits à la juri
diction militaire, sa demande de disjonction 
(p. 2210, 2211) ; Son amendement (Limitation 
de la compétence de la juridiction militaire aux 
crimes contre la sûreté intérieure et extérieure 
de l’Etat) (p. 2213) ; Son sous-amendement à 
l’amendement de M . Fonlupt-Esperaber ayant 
le même objet (p. 2215).

M A U R E L L E T  (M . Augustin), Député de la
Charente. (S.)

Son élection est validée [11 juillet 1951] 
(p. 5924). =  Est nommé : Secrétaire de la Com
mission de la défense nationale [19 juillet 1951 | 
(F.n°7) [ 2 2  janvier 1953] (F. n° 217), [9 février
1954](F.n° 343) [2 0  janvier 1955] (F. n° 483); 
Vice-Président de cette commission [27 juillet
1955] (F. n° 557); membre de la Commission 
de la défense nationale [17 juillet 1951] (F. 
n° 5), [ 2 0  janvier 1953] (F. n° 216), [19 jan
vier 1954] (F. n° 341), [18 janvier 1955] 
(F. n° 482).

Dépôts :

Le 29 février 1952 un rapport au nom de la 
Commission de la défense naLionale sur l’avis 
(n° 28) donné par le Conseil de la République 
sur le projet de loi adopté par l'Assemblée 
Nationale (dans sa première législature) tendant 
à constituer des détachements de météorologie 
affectés organiquement à certaines grandes 
unités et formations de l'armée de l’air, ainsi 
qu’à fixer le régime des fonctionnaires de la 
météorologie en service dans ces détachements, 
n° 2852. —  Le 29 février 1952 un rapport au 
nom de la Commission de la défense nationale 
sur la proposition de résolution (n° 1460) de 
M. Pierre Kœnig tendant à inviter le Gouver
nement à modifier la date limite prévue par 
l’arrêté interministériel du 30juillet 1949, pour 
l’obtention des bonifications accordées aux fonc
tionnaires el agents relevant du Ministère de la 
Défense nationale qui se sont trouvés éloignés 
de l’administration par suite d’événements de 
guerre, n° 2853. —  Le 14 mars 1952 une pro
position de loi tendant à améliorer le mode do 
calcul des retenues rétroactives pour la retraite 
des auxiliaires des administrations publiques 
bénéficiant d’une mesure de titularisation, 
n° 2939. —  Le 28 mars 1952 une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouverne
ment à prendre les mesures nécessaires à accen
tuer et à généraliser la baisse sur tous les pro
duits nécessaires à la vie, n° 3093. —  Le
7 octobre 1952, un rapport au nom de la Com
mission de la défense nationale sur la propo
sition de loi (n° 3305) de M. Raymond Guyol 
et plusieurs de ses collègues modifiant l’article 45 
de la loi du 31 mars 1928 relative au recrutement


