
FRA —  798 —

(Non-application de la loi Cordonnier du 
19 avril 1952, misère de certains infirmes)
[26 novembre 1953] (p. 5551, 5552) ; Etal B, 
Chap. 66-10 : Son amendement tendant à 
réduire de 1.000 francs les crédits pour l'équi
pement des hôpitaux et établissements de bien
faisance (Misère des hôpitaux en locaux neufs 
et équipement sanitaire) (p. 5554) ; 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 , Etat A, Chap. 
10-70 : Son amendement tendant, à réduire de
1.000 francs les crédits pour les émissions d'in
formation (Campagne pour Vaugmentation de 
la taxe radiophonique) [8 décembre 1953]
(p. 6309); Son amendement tendant à réduire de
1.000 francs les crédits de ce chapitre (Campagne 
en faveur de la C. E. D .) (p. 6309) ; Art. 6 : 
Amendement de Mme Lefebvre tendant à porter 
à 1.475 francs le taux de la taxe radioplionique 
et à détaxer partiellement les vieillards pen
sionnés ne payant pas d'impôt sur le revenu.
[9 décembre 1953] (p. 6341); —  d’une propo
sition de loi relative au tranfert et à la dévo
lution des biens d ’entreprises de presse : Sa 
motion préjudicielle (Mesures de grâce accordées 
par le Président de la République, nom des 
bénéficiaires de ces mesures) [7 mai 1954]
(p. 2201, 2202) ; Art. 1er : Son amendement 
(Attribution des biens de presse qui n'ont pas 
été transférés) (p. 2203) ; Son amendement ten
dant à considérer comme biens de presse les 
biens d'exploitation d'une entreprise éditrice 
(p. 2203) ; Art. 6 : Son amendement (Suppres
sion de la notification du plan de répartition 
aux anciens propriétaires) (p. 2228); Son amen
dement (Entreprises n'ayant pas fait l'objet de 
condamnation pour faits de collaboration) I 
(p. 2229) ; le retire (ibid.) ; Son amendement 
(Décisions du plan de répartition et recours 
devant le Conseil d'Etat) (p. 2229) ; Art 10 : 
Son amendement (Interdiction du payement des 
biens attribués en actions) [11 mai 1954] 
(p. 2304); Son amendement (Echelonnement des 
annuités de payement) (p. 2304) ; Son amende
ment (Indemnisation des entreprises ayant fait 
l'objet de condamnations pour faits de collabo
ration avec l'ennemi) (p. 2306); le retire ( ib id .) ;  
Art. 15 : Son amendement (Remplacement du 
mot « vénale » par celui de « liquidative ») 
[20 mai 1954] (p. 2541) ; Arl.  30 : Son amen
dement (Modification du rôle du Conseil supé
rieur des entreprises de presse) (p. 2553); —  du 
projet de loi relatif aux dépenses du M i n i s t è r e
DE LA SANTÉ PUBLIQUE ET DE LA POPULATION

pour 1955; Etat A, Chap. 34^02 : Vaccination 
par le B . C. G. [1er décembre 1954] (p. 5669, 
5670); Chap. 43-12 : Son amendement indicatif 
(Extension de la méthode d'accouchement sans 
douleur) (p. 5675) ; Chap 46-28 : Son amen
dement indicatif (Equipement des hôpitaux 
psychiatriques, lutte contre l'alcoolisme) [2 dé
cembre 1954] (p. 5698, 5699); Chap. 46-29 :
Cas des infirmes civils de moins de 15 ans 
(p. 5700) ; Chap. 46-31 : Aide sociale aux 
infirmes aveugles et grands infirmes (p. 5709); 
Chap. 47-15 : Son amendement indicatif (Pro
phylaxie du cancer) (p. 5720) ; Article addi
tionnel de Mme Lempereur (Taux de la majo
ration accordée aux grands infirmes ayant besoin 
de l'aide constante d'une tierce personne) (p. 5811) ; 
Etat A, Chap. 46-31 : Aide sociale aux infirmes, 
aveugles et grands infirmes [4  décembre 1954]
(p. 5812). —- Dépose une demande d ’inter- 
pellation sur la vente du lait (Pasteurisé certifié 
en carafes) [4 mars 1955] (p. 1078). —  Prend 
part à la discussion : en deuxième lecture, 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 : Ses explications de vote 
(Emissions anti-communistes) [12 mai 1955] 
(p. 2734) ; —  d ’une proposition de loi relative 
à l’allocation des aveugles et grands infirmes : 
Plafond des ressources [11 juillet 1955] (p. 3790);
—r du projet de loi relatif à la lutte contre 
l'alcoolisme (Limitation des débits de boissons); 
Art. 15 : Son amendement (Option pour le com
merçant vendant des boissons alcooliques entre 
la vente pour la consommation sur place et la 
vente à emporter dans les localités de plus de
2.000 habitants) [8  novembre 1955] (p. 5534); 
Art. 16 : Son amendement (Conditions de muta
tion des débits de boissons dans les communes de 
plus de 2.000 habitants) (p. 5536) ; Art. 35 : 
Son amendement (Publicité) [9 novembre 1955] 
(p. 5583); le modifie (p. 5584).

FRÉDÉRIC-DUPONT (M . Edouard), Député 
de la Seine [ 1re circonscription] (A .R .S .).

Ministre des relations avec les Etats associés. 
(Cabinet L a n i e l )  

du 3 ju in  1954 au 19 ju in  1954.

Son élection est validée [17 juillet 1951] 
(p. 5944). =  Est nommé : Vice-Président de la 
Commission de coordination pour l’examen des
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problèmes intéréssanl les Etats associés d 'Indo
chine [ l ér juin 1954] (F. n° 392); Président de 
cette Commission [16 novembre 1954] 
(F. n° 442), [4 février 1955] (F. n° 494) ;
membre : de la Commission des finalices 
[17 juillet 1951] (F. n° 5), [20 janvier 1953[ 
(F. n° 216) ; membre titulaire de cette 
Commission [11 février 1954] (F. n° 346), 
[29 juin 1954] (F. n° 403), [18 janvier 1955] 
(F. n° 482); par la Commission des finances, 
membre de la Commission de coordination 
pour l’ examen des problèmes intéressant les 
Etats associés d Indochine [25 mai 1954] 
(F. n° 391), [1 er février 1955] (F. n° 491); 
Juge titulaire de la Haute Cour de justice 
(Art 58 de la Constitution) [28 août 1951] 
(F. n» 28).

Dépôts :

Le 19 juillet 1951, une proposition de loi 
tendaiit h réglementer l’exercice de la profes
sion de pâtissier, n° 207. —  Le 26 juillet 1951, 
une proposition de loi tendant à lixer les moda
lités de dégagement ou d’intégration de cer
taines catégories de personnels d’Indochine, 
n° 296. —  Le 27 juillet 1951, une proposition 
de loi tendant à la protection des animaux, 
n° 340. —  Le 2 août 1951, une proposition de 
loi ayant pour objet de supprimer le prélève
ment au titre d ’allocations familiales des tra
vailleurs indépendants âgés et ayant des 
ressources inférieures au minimum vital, 
n° 458. — Le 3 août 1951, une proposition de 
loi ayant pour objet d ’inviter les entreprises 
privées à dresser une liste des emplois pouvant 
êLre tenus par des hommes de plus de 50 ans 
après ou avant apprentissage accéléré, n° 534.
—  Le 3 août 1951, Une proposition de loi ayant 
pour objet d ’attribuer le chômage aux femmes 
seules de plus de 50 ans inscrites dans les ser
vices départementaux de placement, n° 535. •—• 
Le 3 août 1951, une proposition de loi ayant 
pour objet d’ inviter les entreprises privées à 
dresser une liste des emplois pouvant être tenus 
par des femmes de plus de 50 ans, après ou 
avant apprentissage accéléré,’ n° 536. —  Le
3 août 1951. une proposition de résolution ten
dant à inviter le Gouvernement à réserver 
30 0 /0  des embauchages aux femmes seules de 
plus de 50 ans pour les po'stes d ’auxiliaires 
temporaires dans les administrations publiques | 
et à dresser des listes d ’emplois pouvant être |

occupés par elles après un apprentissage accé
léré. n° 537. —  Le 7 août 1951, une proposi
tion de loi ayant pour objet de modifier l’or 
donnance du 30 juin 1945 relative à la consta
tation, la poursuite et la répression des infrac
tions, à la législation économique, n° 569. —  
Le 7 août 1951, une proposition dé loi tendant 
à modifier la loi du 15 mai 1930 relative au clas
sement des voies privées de la ville de Paris, 
n° 570. —  Le 7 août 1951, une proposition de 
loi ayant pour objet de considérer comme 
« étant à chargé » l’ascendant d’une femme 
seule vivant avec elle, n° 571. —  Lé 7 août
1951, une proposition de loi tendant à modifier 
l’article 1421 du Code civil en vue d’exiger 
l’autorisation de la femme pour les ventes 
d’immeubles ou de fonds de commerce de la 
communauté, n° 572. —  Le 7 août 1951, une 
proposition de loi ayant pour objet de créer 
30 postes de greffiers au tribunal civil de la 
Seine, n° 583. —  Le 7 août 1951, uhé proposi
tion de loi tendant à modifier l'article 6 du 
Code général des impôts lorsqu’un artisan- 
maître et son conjoint relevant de l’article 184 
du Code général des impôts exercent, chacun 
pour leur compte, une profession distincte, 
n° 584. —  Le 7 août. 1951, une proposition de 
loi tendant à faire bénéficier les combattants 
d’ Indochine et de Corée de toutes les disposi
tions relatives aux combattants, n° 585 —  Le
7 août 1951, une proposition de loi tendant à la 
constitution d ’un régime de retraite en faveur 
des « cadres » employés par les administrations, 
n° 586. —  Le 7 août 1951, une proposition de 
loi relative à la modification de l’article '259 du 
Code pénal en vue de rétablir son application 
au costume porté par un ministre d’un culte ou 
par un membre d’une communauté religieuse, 
n° 587. —  Le 7 août 1951, une proposition de 
loi réorganisant les services hospitaliers et 
sociaux dans le département de la Seine et por
tant création de l ’administration générale de la 
santé du département de la Seine, n° 588. —- 
Le 7 août 1951, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à rajuster 
l ’indemnité de fonction des greffiers de paix et 
de police, n° 589. —  Le 8 août 1951, une pro
position de loi tendanl à faire bénéficier les 
rentiers viagers qui ont souscrit avec l’Etat, des 
mêmes revalorisations que ceux qui ont sous
crit avec les particuliers, n° 622. —  Le 8 août
1951, une proposition de loi. tendant à revalori
ser les rentes viagères souscrites auprès des
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institutions de prévoyance ou de sécurité 
sociale prévues par l’article 18 de l’ordonnance 
du 4 octobre 1945, n° 623. —  Le 8 août 1951, 
une proposition de loi modiiiant le taux et les 
conditions de revalorisation des rentes viagères,
n° 624. —  Le 23 août 1951, une proposition de 
loi tendant à établir le statut de la boulangerie, 
n° 796. —  Le 18 septembre 1951, une propo
sition de résolution tendant à inviter le Gou
vernement à attribuer le bénéfice de la cam
pagne simple aux militaires de la gendarmerie 
et de la garde en résidence à Vienne et à Berlin, 
n° 1137. —  Le 4 décembre 1951, une proposi
tion de loi ayant pour objet d ’accorder aux 
conjoints des vieux travailleurs la réduction de 
30 0/0 sur les résaux de la S.N C .F .,  n° 1838.
Le 13 décembre 1951, une proposition de loi 
tendant à modifier l’article 2 de la loi du 1er sep
tembre 1948 relatif aux locations laites à des 
administrations publiques, n° 1991. —  Le 
19 décembre 1951, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à modi
fier les limites d’âge des olficiers de gendarme
rie et de la garde républicaine, n° 2094. —  Le
3 janvier 1952, une proposition de loi ayant 
pour objet de modifier l’ordonnance du 30 juin
1945, relative à la constatation, la poursuite et 
la répression des infractions à la législation 
économique, n° 2347. —■ Le 3 janvier 1952, 
une proposition de loi tendant à créer le statut 
des droguistes et droguistes marchands de cou
leurs, n° 2354. —  Le 17 janvier 1952, une pro
position de loi tendant à rétablir les dispositions 
de l’ article 45 de l’ordonnance n° 45-1483 du 
30 juin 1945 modifiées par l’article 4 de la loi 
n° 47-587 du 4 avril 1947, relatif à la rétention 
de stocks, n° 2432. —  Le 11 février 1952, une 
proposition de loi tendant à modifier l’ar
ticle 184 du Code général des impôts pour faci
liter le placement des invalides militaires ou 
civils, n° 2602. —  Le 26 février 1952, une 
proposition de loi tendant à intégrer dans le 
corps des administrateurs civils les agents supé
rieurs remplissant certaines conditions, et à 
créer un cadre latéral d’administrateurs civils, 
n° 2807. —  Le 26 février 1952, une proposition 
de loi tendant à supprimer diverses majorations 
de taux prévues par le Code général des impôts, 
XIo 2820. —  Le 29 février 1952, une proposition 
de loi tendant à modifier la loi du 8 décembre 
1897, relative à l’ instruction préalable, n° 2847.
—  Le I e* avril 1952, une proposition de loi 
tendant à modifier l’article 13 de l’ordonnance

du 21 avril 1945 sur les spoliations, n° 3120.
—  Le 2 avril 1952, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à 
prendre toutes les dispositions utiles, législa
tives ou réglementaires, en vue de rétablir dans 
leurs droits les anciens militaires titulaires de 
deux pensions fondées sur la durée des services, 
n° 3159. •—■ Le 2 avril 1952, une proposition 
de loi tendant à modifier l'article 1184 du Code 
général des impôts relatif à la restitution des 
objets trouvés sur les militaires tués à l'ennemi, 
n° 3162. —  Le 20 mai 1952, une proposition 
de loi tendant à abroger les dispositions législa
tives concernant la zone des anciennes fortifica
tions de Paris et la zone établie à titre de sau
vegarde sur le territoire des communes de ban
lieue limitrophes de la ville de Paris, n° 3442.
—  Le 27 mai 1952, une proposition de loi 
modifiant l’article 1742 du Code civil en ce 
qui concerne l’attribution préférentielle des 
locaux d ’habilation après le décès de leurs titu
laires, n° 3459. —  Le 29 mai 1952, une propo
sition de loi tendant à compléter l'article 8 de
la loi n° 48-1450 du 20 septembre 1948 
portant réforme du régime des pensions 
civiles et m i l i t a i r e s ,  n ° 3 5 0 5 . —  
Le 29 mai 1952, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à procéder 
au reclassement à l ’échelle n° 4 des sous- 
officiers, caporaux et sapeurs rengagés du corps 
des sapeurs-pompiers de Paris, n° 3510. —  
Le 10 juin 1952, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à revalori
ser à l’ occasion du centenaire de la Médaille 
militaire les traitements de la Médaille militaire 
et de la Légion d ’honneur, accordée à titre 
militaire, n° 3603. •—  Le 12 juin 1952, une 
proposition de loi tendant à augmenter les 
rentes viagères souscrites par les anciens com
battants auprès des caisses autonomes mutua
listes, n° 3622. —  Le 24 juin 1952, une propo
sition de résolution lendant à inviter le Gouver
nement à abroger le décret du 28 mai 1951 
réglementant l'exportation des objets d'art, 
n° 3791. —  Le 8 juillet 1952, une proposition 
de loi ayant pour objet de modifier la loi du 
31 mai 1933 et d'assurer les mêmes prestations 
de l’ Ftal pour le complément des retraites 
mutualistes des anciens combattants de 1914- 
1918 que pour les anciens combattants de 
1939-1945, n° 4018. —  Le 7 octobre 1952, une 
proposition de loi Lendant à l’ intégration, dans 
le cadre dé contrôleurs, des premiers commis



cl commis principaux de l’Assislance publique, 
n° 4320. —- Le 9 octobre 1952, une proposition 
de loi tendant à modifier transiloirement les 
conditions d'avancement d'un certain nombre 
d’officiers de réserve et assimilés, n° 4352. —
Le 9 octobre 1952, une proposition de loi ten
dant ii modifier le statut des anciens militaires 
défiajsféi-' des cadres au point de vue licencie
ment et titularisation dans emplois civils, 
cumuls et rappels à l’activité, n° 4363. —  Le
21 octobre 1952, une proposition de loi tendant 
à permettre de conférer l'bonorariat au grade 
supérieur pour certains officiers de réserve et 
assimilés, n° 4398. —  Le 21 octobre 1952, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à reclusser les gardiens de la 
paix et les gradés de la police municipale de la 
Préfecture de police, n° 4409. —  Le 28 octobre
1952, une proposition de loi modifiant les 
conditions d ’octroi des prêts effectués par le 
Crédit foncier de France aux pères de famille 
achetant leur appartement, n° 4510. —  Le
29 octobre 1952, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à donner le 
droit aux militaires ayant combattu dans les 
aimées alliées et décorés de certaines ordres 
militaires des armées alliées, de se voir 
conférer le port de la Croix de guerre, 
n° 4531. ----- Le 4 décembre 1952, une pro
position de loi tendant à proroger les baux 
commerciaux jusqu’au 31 décembre 1953, 
n° 4934. —  Le 17 décembre 1952, un rapport 
au nom de la Commission des finances sur 
le projet de loi (il0 4783) relatif au dévelop
pement des crédits affectés aux dépenses de 
fonctionnement et d ’équipement des services 
mililaires pour l’exercice 1953, Etats associés 
(France d’outre-mer), n° 5027. —- Le 16 dé
cembre 1952, une proposition dé résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à instituer 
pour le personnel de la gendarmerie une indem
nité unique pour fous ses déplacements, 
n° 5099. —  Le 16 décembre 1952, une propo
sition de loi tendant à modifier l ’article 5 de la 
loi du 1er septembre 1948, n° 5100. —- Le
17 décembre 1952, une proposition de loi ten  ̂
dant à constater la nullité des actes dits lois 
ii° 617 du 8 novembre 1943 et n° 253 du 2 juin 
1944 de l’autorité de fait se disant Gouverne
ment de l’ ElaL français, relatifs à la tenue d’un 
registre d ’entrées et de sorties par les détail
lants de vins à appellation d’ origine, n° 5123.
— Le 22 décembre 1952, une proposition de
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loi relative à la solde nette servant de base aux 
soldes de dégagement, n° 5216. —  Le 20 jan
vier 1953, une proposition de loi tendant à 
modifier l'article 18 de la loi du 1er septembre 
]948 concernant le droit de reprise, n° 5316.
—  Le 17 février 1953, une proposition de loi 
tendant à reporter au J 5 mars 1953 la date à 
laquelle sera appliquée la majoration de 10 0 /0  
aux contribuables qui ne se seront pas acquittés 
du premier tiers provisionnel à valoir sur leurs 
impôts sur le revenu pour l’année 1953 (taxe 
proportionnelle et surtaxe progressive afférentes 
aux revenus de 1952), n° 5532. —  Le 6 mars
1953, une proposition de loi avant pour objet 
de modifier la loi n° 50-1010 du 19 août 1950 
instituant l’affiliation obligatoire des agents 
d’entreprises de transports routiers à la Caisse 
autonome mutuelle de retraites des agents des 
chemins de fer secondaires, n° 5791. —  Le
17 mars 1953, une proposition de loi tendant à 
modifier la loi du 31 mai 1933 et à assurer aux 
anciens combattants de 1914-1918 pour le com 
plément des retraites mutualistes, les mêmes 
prestations de l’Etat qu’aux anciens combat
tants de 1939-1945, n° 5881. —• Le 12 mai
1953, une proposition de loi tendant à revalori
ser les renies viagères de la Caisse autonome 
d’amortissement. n° 6105. —  Le 12 m-ii 1953, 
une proposition de loi Lendant à modifier, en 
ce qui concerne le placement des cadres, 
l’ordonnance n° 45-1030 du 24 mai 1945 rela
tive au placement des travailleurs et au con
trôle de l’emploi, n° 6111. -—  Le 12 mai 1953, 
une proposition de loi relative au placement et 
à l’engagement des artistes portant modification 
de l’article 98 du Titre 4 du Livre 1er du Code 
du travail et de la prévoyance sociale, n° 6127.
-— Le 26 juin 1953, une proposition de loi 
ayant pour objet de proroger les baux com
merciaux jusqu’au 31 décembre 1953, n° 6356.
—  Le 2 juillet 1953, une proposition de loi 
ayant pour objet la fermeture obligatoire des 
maisons de commerce autres que celles d'ali
mentation les jours de l’Ascension et de la 
Toussaint, n° 6395. —  Le 16 juillet 1953, une 
proposition de loi ayant pour objet l’ installation 
obligatoire d’un dispositif d’ouverture automa
tique dans les immeubles affectés à l’habilation 
pour réduire l’usage du cordon, il0 6512. —  
Le 6 octobre 1953, une proposition de loi ten
dant à faire bénéficier les grands invalides de 
guerre de l’article 22 de la loi du 1er septembre 
1948 sur les loyers, n° 6744. •—• Le 6 octobre
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'1953, une proposition de loi tendant à majorer 
l'allocation aux vieux travailleurs salariés, 
l’allocation de vieillesse pour les personnes 
non salariées et l ’allocation spéciale des écono
miquement faibles, n° 6777. —■ Le 6 octobre 
'1953, une proposition de loi tendant à instituer 
et organiser la protection sociale des aveugles, 
n° 6782. —  1 23 octobre 1953, un rapport, au 
nom de la Commission des finances sur le pro
jet de loi (n° 6771) relatif au développement 
des crédits alTecLés aux dépenses du budget 
annexe de la Légion d ’honneur et du budget 
annexe de l'Ordre de la Libération pour l’exer
cice 1954, n° 6965. —  Le 27 octobre 1953, 
une proposition de loi relative à l’ adjonction 
aux catégories de prioritaires prévus par l ’or
donnance du 11 octobre 1945 des fonctionnaires 
bénéficiant d’un logement de fonctions et qui 
se trouvent privés de ce logement par suite de 
leur mise à la retraite, n° 7007. —  Le 6 no
vembre '1953, une proposition de loi ayant pour 
objet lu modification de l’article 4 du décret 
n° 53-960 du 30 septembre 1953 relatif aux 
rapports entre bailleurs et locataires en ce qui 
concerne le renouvellement des baux, n° 7138.
•—  Le 6 novembre 1953, une proposition de loi 
ayant pour objet la modification de l ’article 8 
du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 rela
tif aux rapports entre bailleurs cl locataires en 
ce qui concerne le renouvellement des baux, 
n° 7139. —  Le 6 novembre 1953, une proposi
tion de loi ayant pour objet, la modification de 
l'article 14 du décret n °53-960 du 30 septembre 
1953 relatif aux rapports entre bailleurs et loca
taires en ce qui concerne le renouvellement des 
baux, n° 7140. —  Le 6 novembre 1953, une 
proposition de loi ayant pour objet la modifica
tion de l’article 17 du décret n° 53-960 du
30 septembre 1953 relatif aux rapports entre 
bailleurs et locataires en ce qui concerne le 
renouvellement des baux n° 7141. —■ Le
19 novembre 1953, une proposition de loi rela
tive à l’assainissement du marché des vins 
bénéficiant d’ une appellation contrôlée, n° 7212. 
—■ Le 4 décembre 1953, une proposition de loi 
ayant pour objet d’assurer la coordination des 
régimes de retraite des cadres salariés des 
administrations, services et entreprise^ diverses 
avec les autres régimes relatifs aux cadres, 
n° 7376 (rectifié). -— Le 5 décembre 1953, une 
proposition de loi tendant à reculer l’âge limite 
fixé pour le sursis d’incorporation en ce qui 
concerne les étudiants des facultés et les élèves

des grandes écoles, n° 7385. -—  Le 30 décembre
1953, une proposition de loi tendant à inviter 
le Gouvernement à accorder la classification 
« Catégorie spéciale » c r é é e  par  la lo i  
n° 48-1504 du 28 septembre 1948 au per
sonnel de la Gendarmerie nationale et de la 
Garde républicaine, n° 7529. —  Le 9 février
1954, une proposition de loi portant autorisation 
de construction d ’ immeubles par les offices ou 
sociétés d'habitations à loyer modéré (H .L .M .) 
au profit des personnels de la gendarmerie na
tionale, n° 7668. —  Le 16 février 1954, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à reporter au 15 avril 1954 la 
date limite de dépôt des déclarations fiscales 
relatives aux revenus et bénéfices de l’année
1953, n° 7777. — Le 18 février 1954, une pro
position de loi tendant à proroger jusqu’au
1er avril 1957 la loi n° 49-458 du 2 avril 1949 
accordant le bénéfice du maintien dans les lieux 
à certains clients des hôtels, pensions de famille
et meublés, nu 7815. —  Le 4 mars 1954, une
proposition de loi tendant à modifier les 
articles 4, 8 et 12 de la loi nu 53-300 du
9 avril 1953 majorant certaines rentes viagères 
en vue de permettre la revalorisation effective 
des retraites versées par les caisses de retraites et 
de prévoyance constituées par des établissements 
privés ou des sociétés nationales, n'J 7952. —■ 
Le 9 mars 1954, un rapport au nom de la Com
mission des finances sur le projet de loi (n° 7352) 
relatif au développement des crédits aflectés aux 
dépenses du Ministère de la Défense nationale 
et des Forces armées pour l’exercice 1594, cin
quième partie : f  orces terrestres d’ Extrême- 
Orient, n° 7989 (5e partie). —  Le 23 mars
1954, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à modifier l’article 36 
du décret du 15 septembre 1953 relatif aux 
rentes viagères versées par les caisses de retraite 
ou de prévoyance constituées par des établisse
ments privés ou des sociétés nationales au béné
fice de leurs salariés, n° 8107. —  J.e 1er juin
1954, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à prévoir l’utilisation 
de la gare d ’Orsay comme aérogare, n° 8562.
—  Le 8 juillet 1954, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à pré
voir l’aménagement d ’un auloslrade périphé
rique autour de Paris, n° 8843. —  Le 8 juillet
1954, une proposition de loi tendant à modifier 
la composition de la Commission départemen
tale des impôts, son fonctionnement et le



contentieux fiscal, n° 8844. —  Le 20 juillet I
1954, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à reporter au 30 sep
tembre la date d'exigibilité de la patente et des 
impôts des collectivités locales, n° 8905. —  Le 
5 août 1954, une proposition de loi modifiant 
les conditions dans lesquelles les travailleurs 
indépendants Agés doivent participer aux caisses 
d’allocations familiales, n° 9068. —  Le 3 no
vembre 1954, une proposition de loi tendant à 
modifier la loi du 15 mai 1930 relative au clas
sement des voies privées de la ville de Paris et 
de la ville de Marseille, n° 9349. -—  Le 3 no
vembre 1954, une proposition de résolution 
tendant à inviter le ( louvernement à procéder au 
reclassement à l’échelle n° 4 des sous-officiers, 
caporaux et sapeurs rengagés du corps des 
sapeurs-pompiers de Paris, n° 9365. ■—  Le 
18 novembre 1954, une proposition de loi rela
tive au tarif des frais de justice applicable aux 
actes de la partie civile en matière pénale, 
n° 9507. —■ Le 22 novembre 1954, une propo
sition de loi tendant h faire bénéficier des 
avantages en matière fiscale et postale la presse 
de documentation professionnelle, n° 9542. —  
Le 14 décembre 1954, une proposition de loi 
tendant à la majoration des redevances minières 
stipulées entre particuliers antérieurement au 
1er janvier 1949, n° 9 7 1 6 .—  Le 14 décembre
1954, une proposition de loi tendant à modifier 
l’article 753 du Code civil relatif à la dévolution 
des successions collatérales, n° 9718. —• Le 
14 décembre 1954, un rapport au nom de la 
Commission des finances sur le projet de loi 
(n° 9306) et la lettre rectificative (il0 9656 rec
tifié) au projet de loi relatif au développement 
des crédits alt'eclés aux dépenses des budgets 
annexes de la Légion d’ honneur et de l’Ordre de 
la Libération pour l ’exercice 1955, n° 9720 
(rectifié). —  Le 27 décembre 1954, une propo
sition de résolution tendant il inviter le Gou
vernement à procéder à la réforme des taxes 
sur le chilTre d affaires en reportant la collecte 
de ces taxes aux seuil de la commercialisation, 
n° 9798. —  Le 13 janvier 1955, une proposi
tion de loi tendant à assimiler aux années 
de travail passées dans la France métropolitaine, 
les années passées à l’étranger et en territoires 
d’outre-mer, pour obtenir le bénéfice de l’assu
rance vieillesse et de la retraite des vieux tra
vailleurs, n° 9874. —  Le 13 janvier 1955, une 
proposition de loi tendant à accorder aux arti
sans un délai, jusqu’au 1er janvier 1956, pour
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leur permettre de racheter leurs cotisations afin 
de bénéficier des droits à l’assurance vieillesse 
artisanale, n° 9875. —  Le 13 janvier 1955, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à modifier le décret du 29 dé
cembre 1945 au sujet des avantages imputables 
sur les prestations de sécurité sociale touchées 
par les femmes d’assujettis ayant elles-mêmes 
exercé une activité salariée, n° 9876. —  Le
24 janvier 1955, une proposition de loi ayant 
pour objet la revision des majorations des rentes 
viagères, prévue par les lois relatives aux rentes 
viagères publiques et privées, n° 9966. —  Le
26 janvier 1955, une proposition de loi tendant 
à modifier la loi du 15 décembre 1922 relative 
à la législation sur les accidents du travail en 
agriculture et le décret-loi du 30 octobre 1935 
relatif au régime applicable aux assurances 
sociales dans l'agriculture, n° 9987. —  Le
18 février 1955, une proposition de loi ayant 
pour objet de modifier les articles 302 et 309 
du Code pénal, en vue de renforcer les peines 
à la suite des meurtres, assassinats et blessures 
volontaires commis à l encontre d’agents de la 
force publique, n° 10138. —  Le 18 lévrier
1955, une proposition de loi concernant le ver
sement de l'indemnité spéciale aux artistes éco
nomiquement faibles, n° 10147. —  Le 18 fé
vrier 1955, une proposition de loi tendant à 
déterminer la situation professionnelle et sociale 
des conducteurs de taxis propriétaires d’ un 
seul véhicule, n° 10148. —  Le 18 février 1955, 
une proposition de loi tendant à permettre aux 
salariés devenus arlisans de bénéficier des droits 
qu’ ils ont pu acquérir avant leur inscription au 
registre des métiers et leur octroyant un délai 
supplémentaire pour obtenir le bénéfice de la 
sécurité sociale maladie, n° 10151. —  Le
2 mars 1955, une proposition de résolution ten
dant à inviter le Gouvernement à modifier le 
décret du 11 août 1947 relatif à la Médaille 
d’honneur de la police, n° 10251. —  Le 
11 mars 1955, un rapport supplémentaire au 
nom de la Commission des finances sur le pro
jet de loi (n° 9306) et les lettres rectificatives 
(nos 9656 rectifié et 10341) au projet de loi rela
tif au développement des crédits alfectés aux 
dépenses des budgets annexes de la Légion 
d’honneur et de l’Ordre de la Libération pour 
l'exercice 1955, n° 10373. —  Le 15 mars 1955, 
une proposition de loi complétant le décret 
n° 53-987 du 30 septembre 1953 et tendant à 
réglementer l'installation des antennes exté
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rieures de radiodiffusion dans les immeubles ] 
collectifs, n° 10387. —  Le 3 mai 1955, une 
proposition dr loi ayant pour objet de modi
fier l’ article 12 de la loi n° 53-300 du 9 avril 
'1953 portant relèvement des taux de majoration 
de certaines rentes viagères et extension du 
régime des majorations, n° 10645. —  Le 3 mai 
'1955, une proposition de loi ayant pour objet, 
de relever le plafond permettant aux vieux 
travailleurs de toucher les indemnités spéciales 
et la rente des vieux travailleurs salariés, 
n° 10646. —  Le 3 mai 1955, une proposition 
de loi tendant à modifier la loi du 15 mai 1930 
relative au classement des voies privées de la 
ville de Paris, n° 10652.—  Le 3 mai 1955, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à instituer une taxe unique sur 
les cartouches de chasse, n° 10653. —■ Le
5 mai 1955, une proposition de loi ayant pour 
objet la ma|oration des capitaux ver.-és aux 
bénéficiaires de contrats d’assurance sur la vie 
ou de capitalisation à l'échéance de leurs polices, 
n° 10669. —  Le 5 mai 1955, une proposition 
de loi ayant pour ob]et la modification de 
l’article 260-2° du Code général des impôts 
relatif à la taxe sur les prer-taLions de services, 
n° 10670. —  Le 21 j uin 1955, une proposition 
de loi ayant pour objet d’accorder un sursis fis
cal en faveur de certains anciens combattants, 
n° 10956. —  Le 21 juin 1955, une proposition 
de loi tendant à la réparation du préjudice causé 
aux zoniers de l’enceinte fortifiée de Paris, à la 
suite de la réquisition de leurs terrains et cons
tructions par la ville de Paris, en vertu de la 
loi du 1er mars 1942 et des constructions pré
vues sur des terrains en vertu de l’article 3 de
la loi du 7 février 1953, n° 10976.—■ Le 5 juil
let 1955, une proposition de loi tendant à per
mettre le maintien en fonctions au-delà de la 
limite d ’âge, en faveur de certains fonction
naires et des agents et ouvriers auxiliaires ou 
contractuels, anciens combattants ou victimes 
de guerre, des administrations et établissements 
publics de l’Etat, n° 11104. —  Le 19 juillet
1955, un rapport au nom de la Commission des 
finances sur le projet de loi (n° 11050) relatif 
au développement des crédits affectés aux 
dépenses du Ministère de la Défense nationale 
et des Forces armées pour les exercices 1955 et 
'1956, cinquième partie : Forces terrestres 
d’ Extrême Orient, ïl° 11228 (5e partie). —  Le
20 juillet '1955, une proposition de loi tendant 
à modifier le décret n° 50-1135 du 18 septembre

1950 relatif aux sociétés de construction immo
bilière, n° 11241. —  Le 6 octobre 1955, une 
proposition de résolution tendant a inviter le 
Gouvernement il modifier le décret du 30 avril
1955, complété par l’arrêté du '14 juin 1955, 
fixant les modalités d’application de l’ impôt sur 
les spectacles, n° 11516.—  Le 13 octobre 1955, 
une proposition de loi tendant à affecter le béné
fice de l’ augmentation des primes d ’assurances 
résultant de l’arrêté du 7 octobre 1955 à cer
tains rentiers viagers et aux bénéficiaires de 
contrais d’assurance à capital différé, n° 11600.
—  Le 18 octobre 1955, une proposition de loi 
tendant à rendre obligatoire l’ installation d ’ un 
dispositif d ’ouverture automatique dans les 
immeubles affectés à l’habitation pour réduire 
l'usage du cordon et ù exonérer les bailleurs de 
la responsabilité des articles 1383 et 1384 du 
Code civil, n° 11615. —  Le 18 octobre 1955, 
une proposition de loi tendant à faire élire au 
scrutin de liste majoritaire cinq députés par les 
Français du Maroc, n° 11618.—  Le 20 octobre
1955, une proposition de loi tendant à modifier 
le paragraphe 2 de l’article 5 de l'ordonnance 
du 2 février 1945 relatif au remboursement par 
la succession d’ un vieux travailleur salaiié des 
cotisations versées à son profit, au cas où cette 
succession atteint un million, n° 11644. —  Le
8 novembre 1955, un rapport au nom de la 
Commission des finances sur le projet de loi 
(n° 11783) portant ouverture de crédits provi
soires, au titre des budgets annexes de la 
Légion d’honneur et de l’ordre de la Libération 
pour les mois de novembre et décembre 1955, 
n° 11805. —  Le 9 novembre 1955, une propo
sition de loi tendant à modifier le décret 
n° 54-1270 du 23 décembre 1954 portant majo
ration des rentes viagères de la Caisse autonome 
d’amortissement, n° 11827.

Interventions :

Dépose une demande d’interpellation sur les 
mesures que le Gouvernement compte prendre 
en faveur des économiquement faibles [24 août
1951] (p. 6505). —  Est élu Juge titulaire de la 
Haute Cour de justice [28 août 1951] (p. 6534).
—  Prend part à la discussion : d’une propo
sition de loi relative à l’interdiction d ’expulsion 
de certains locataires : Discussion générale 
[10 septembre 1951] (p. 7270); — d ’une propo
sition de loi instituant l’échelle mobile : Discus
sion générale (Ses observations sur la hausse des
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prix, la misère des économiquement faibles et 
drs classes moyennes, le prix de la viande, la 
réforme fiscale, la gestion des entreprises natio
nales, les rapports de M . Armengaud, capitalisme 
d'état) [13 septembre 1951] (p. 7317, 7318, 
7319, 7320, 7321, 7322, 7323). — Dépose : une 
demande d 'interpe1lation sur les raisons pour 
lesquelles le contrôle polyvalent se trouve main
tenu, alors que 1’ .Assemblée Nationale a exprimé 
par deux lois sa volonté de le voir disparaître 
[25 septembre 1951] (p. 7618); —  une motion 
de censure du Gouvernement pour son refus de 
donner aux économiquement faibles l’allocation 
compensatrice de loyers [6 novembre 1951] 
(p. 7062). Prend part il la discussion : de cette 
motion de censure : Ses observations sur les 
lenteurs du Gouvernement à fixer l'indemnité 
compensatrice de loyers, la misère des rentiers et 
pensionnés, la législation des emplois réservés 
[9 novembre 1951] (p. 7854 et suiv., 7860); —  
du projet de loi relatif aux dépenses de fonc
tionnement des services civils en 1952; P r é s i 
d e n c e  o r  c o n s e i l , Cliap. 5020 : Son amende
ment tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour le Commissariat à l'énergie atomique 
(Insuffisance de Vépuration du personnel com
muniste et étranger) [22 novembre 1951] 
(p. 8307 et suiv . ) ; F i n a n c e s , Chap. 1100 : 
Son. amendement tendant à réduire de 1.000 fr. 
les crédits pour la Direction générale des impôts 
(Suppression du contrôle polyvalent) [23 no 
vembre 1951] (p. 8466) ; S a n t é  p u b l i q u e  e t  
p o p u l a t i o n , Chap. 4140 : Son amendement 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits pour 
assistance aux vieillards et infirmes (Carte des 
économiquement faibles) [4 décembre 1951] 
(p. 8781) ; E t a t s  a s s o c i é s , Chap. 1090 : 
Amendement de M . Boutbien" tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour les services 
techniques (Bourses aux étudiants vietnamiens) 
[13 décembre 1951] (p. 9126, 9127) ; J u s t i c e , 
Chap. 1020 : Son amendement tendant à réduire 
de T.000 francs les crédits pour les services judi
ciaires (Greffiers des juges d'instruction) [21 dé
cembre 1951] (p. 9519) ; —- du projet de loi 
relatif aux dépenses de fonctionnement, et 
d’équipement des services militaires pour l’exer
cice 1952; E t a t s  a s s o c i é s  e t  F r a n c e  d ’ o u t r e 
m e r  : en qualité de Rapporteur spécial (Budget 
de la guerre du Vietnam) [28 décembre 1951] 
(p. 10048 el suiv.); Amendement de M . Tourné 

■ tendant à rédu ire de 1 million les crédits pour 
la gendarmerie (Envoi de gendarmes en Indo

chine) (p. 10090, 10091) ; —  du projet de loi 
portant réformes, dégrèvements el dispositions 
fiscales : Discussion générale (Ruine des épar
gnants, sort des rentiers viagers, lourdeur des 
impôts sur les sociétés) [30 décembre 1951] 
(p. 10242 et suiv.). — Dépose une demande 
d interpellation : sur la politique du Gouverne
ment en Indochine [8 février 1952] (p. 552);
— sur les mesures que le Gouvernement compte 
prendre pour revaloriser les rentes viagères 
souscrites auprès de la Caisse nationale des 
retraites et des compagnies d'assurances natio
nalisées [16 février 1952] (p. 724). —  Prend 
part à la discussion du projel de loi portant 
réformes, dégrèvements et dispositions fiscales : 
Sa demande d'ajournement du débat (Budget de 
la guerre d'Indochine) [26 février 1952] (p. 985 
et suiv.) ; ta retire (p. 988). — Dépose une 
demande d’interpellation sur la politique du 
Gouvernement en Indochine [18 mars 1952] 
(p. 1340). — Est entendu sur les propositions 
de la Conférence des Présidents : Ses observations 
sur la revalorisation des rentes viagères [8 avril
1952] (p. 1994). —  Prend pari à la discussion : 
du projet de loi portant ouverture et annulation 
de crédits sur l’exercice 1951 : Discussion géné
rale (Ses observations sur l'effort militaire fourni 
depuis 1950 en Indochine, l'insuffisance de 
l'équipement, le manque d'hélicoptères, les délais 
de livraison de matériel, la rotation des navires 
et le problème du fret) [9 avril 1952] (p. 2069 
et suiv.) : Article additionnel : Suite de l'ordre 
du four [10 avril 1952] (p. 2134); —  d ’une pro
position de loi portant révision des rentes via
gères constituées entre particuliers : Discussion 
générale (Ses observations sur l'insuffisance des 
mesures proposées) [10 avril 1952] (p. 2167) ; 
Art. 7 : Son amendement relatif aux contrats 
passés hors de France (p. 2170) ; le retire 
(ibid.); Son amendement tendant ci étendre la loi 
aux rentiers viagers de VEtat (p. 2170) ; Son 
amendement relatif aux, titulaires de pensions 
différées provenant de. pensions de guerre trans
formées (p. 2171) ; Son amendement tendant à 
appliquer la même majoration aux capitaux, 
remboursés en vertu d'un contrat d'assurance 
vie-capitalisation (p. 2171) ; Son amendement 
relatif aux rentes constituées par des caisses 
autonomes mutualistes (Employés des grands 
magasins) (p. 2171, 2172) ; Son amendement 
tendant à revaloriser les sommes remises en cau
tionnement à un employeur (p. 2172) ; Son 
amendement relatif aux rentes viagères des font
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tionnaires (p. 2173) ; Ses explications de vote 
sur Vensemble (p. 2173). —  Dépose une demande 
d'interpellation sur les mesures que le Gouver
nement compte prendre pour revaloriser les 
rentes viagères de l'Etal et des compagnies 
d’assurances [6 juin 1952] (p. 2700). -— Prend 
part ii la discussion du projet de loi relatif au 
développement des crédits de la Défense natio
nale en 1952 : Discussion générale (Ses observa
tions sur Vinsuffisance des crédits pour la gen
darmerie) [12 juin 1952] (p. 2857, 285S). — 
Est entendu sur les propositions de la Confé
rence des Présidents -. Discussion des interpella
tions sur les rentiers viagers de l'Etat [24 juin
1952] (p. 3156). — Prend part à la discussion : 
du projet de loi relatif au contrôle des ententes 
professionnelles : Discussion générale (Ses obser
vations sur la défense de la liberté de la produc
tion et du commerce, la définition de l'intérêt 
général, la loi de 1926 et son application) 
[24 juin 1952] (p. 3162 et suiv.); Art. 2 : Son 
amendement tendant à substituer « liberté du 
commerce » à « intérêt général » (p. 3176, 3177); 
Son amendement relatif à Vexercice d'un mono
pole [26 juin 1952] (p.. 3229); Son amendement 
tendant à ajouter les monopoles de publicité, 
d'exposition ou de préconisation (p. 3229) ; 
Titre 11 : Sa demande de disjonction des articles 
relatifs au Conseil supérieur des ententes 
(p. 3234, 3235); — du projet de loi relatif au 
plan de développement de l'énergie atomique : 
Discussion générale (Ses observations sur la 
fabrication du plutonium) [3 juillet 1952] 
(p. 3454, 3455) ; —- d une proposition de loi 
prévoyant des dispositions en faveur des combat
tants d’ Indochine et de Corée, amendée par le 
Conseil de la République : Discussion générale 
[11 juillet 1952] (p. 3929). — Dépose une 
demande d ’interpellation sur la politique éco
nomique du Gouvernement [7 octobre 1952] 
(p. 4068). — Prend part à la discussion : d ’une 
proposition de loi relative à la vente d ’immeubles 
par appartements : Ses explications de vote sur 
l'ensemble (Ses observations sur l'efficacité 
réduite de la loi) [10 octobre 1952] (p. 4218);
— du projet de loi relatif aux dépenses de fonc
tionnement des services civils en 1953; I n t é 
r i e u r  : Motion préjudicielle de M . Montalat 
tendant à surseoir au débat, en attendant la mise 
eu vigueur du statut du personnel de la police 
prévu par la loi du. 28 septembre 19-18 [8 no
vembre 1952] (p. 4924) ; Motion préjudicielle, 
de M. Montalat tendant à surseoir au débat

(Statut du personnel de la police) [13 décembre
1952] (p. 6311); Art. 5 : Son amendement ten
dant à reprendre l'article relatif an calcul des 
retraites des sapeurs-pompiers (p. 6366). —  
Dépose une demande d ’ interpellation sur l’évic
tion par la S . N . C . F .  d ’une trentaine de familles 
d’un immeuble situé 20, avenue Lowendal 
[15 novembre 1952] (p. 5204). —  Prend part à 
la discussion : d'une proposition de loi portant 
amnistie : Art. 8 : Amendement de M . Colin 
tendant à amnistier les condamnés de la Haute 
Cour de justice à Vexpiration des peines encou
rues [25 novembre 1952] (p. 5672) ; Art. 10 : 
Son amendement tendant à accorder le rapatrie
ment des corps des soldats tués aux familles vic
times de l'épuration [27 novembre 1952] 
(p. 5778); le retire (ibid.) ; Art. 17 : Son amen
dement tendant à ne pas forclore les droits à 
indemnités des victimes de la Résistance et de 
leurs familles (Impossibilité pour les victimes 
de la Résistance de se. faire rendre justice) 
[28 novembre 1952] (p. 5858, 5859) ; 
Art. 18 : Son amendement tendant à supprimer 
l'article portant les contestations devant la 
chambre des mises en accusation (p. 5859) ; —  
du projet de loi portant prorogation des baux 
commerciaux : Discussion générale (Ses obser
vations sur le préjudice causé aux propriétaires 
et commerçants par le retard du vote de la loi) 
[19 décembre 1952] (p. 6605); A r t i c l e  addi
tionnel : Amendement de M . Bénard relatif à 
l'exercice du droit, de reprise dans les immeubles 
vétustes ou insalubres (p. 6607) ; —  du projet 
de loi relatif aux dépenses de fonctionnement 
et d’équipement des services militaires en 1953; 
E t a t s  a s s o c i é s , en qualité de Rapporteur 
spécial (Ses observations sur l'organisation de la 
défense de. l'Indochine et le budget civil des Etats 
de l'indochine) [19 décembre 1952] (p. 6641 et 
suiv.) ; —  du projet de L o i d e  FINANCES pour 
l’exercice 1953; Article additionnel : Son amen
dement relatif aux aveugles et. grands infirmes 
bénéficiaires de la loi du. 2 août 1949 [21 dé
cembre 1952] (p. 6851) ; Son amendement ten
dant à considérer l'ascendant d'une femme seule 
comme personne à charge (p. 6888) ; le retire 
(ibid ). —  Dépose une demande d’interpellation 
sur la situation des rentiers viagers de l’ Etat et 
des économiquement faibles [20 janvier 1953] 
(p. 93). —  Prend part, à la discussion : du 
projet de loi relatif aux dépenses de fonction
nement et d équipement des services militaires 
en 1953 ; E t a t s  a s s o c i é s , Art. 1er, Etat A,
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Chap. 68-81 : Demande de rétablissement des 
crédits pour la contribution cle la France à lu 
défense nationale des Etals associés (Insuffisance 
des impôts payés par les Vietnamiens) [22 jan
vier 1053] (p. 149) ; F RANCE; D' OUTRE-MER, 
Etat A, Chap. 31-01 : Demande de rétablisse
ment des crédits pour l'Administration centrale, 
présentée pur le Gouvernement (Accroissement 
da personnel A . F . A . T. envoyé de la métropole 
en Indochine) [23 janvier 1953] (p. 238 ,239); 
D é f e n s e  n a t i o n a l e , Elat A, S e c t i o n  c o m 
m u n e , Chap. 32-53 : Son amendement tendant à 
réduire de 1.000 francs les crédits pour frais de 
déplacement de la gendarmerie (Relèvement de 
l'indemnité de déplacement) [26 janvier 1953] 
(p. 384); le retire (ibid ) ;  Chap. 33-83 : Son 
amendement tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour les services de l'action sociale 
(Achats abusifs des économats de V armée) (p. 385) ; 
le retire (ibid.) ; Art. 24 : Son amendement 
relatif à la réintégration d'officiers dégagés des 
cadres [26 janvier 1953] (p. 445, 446) ; -—• du 
projet de Loi d e  f i n a n c e s  pour l’exercice 1953; 
Art. 118 : Son amendement tendant à majorer 
les droits sur les alcools [28 janvier 1953] 
(p. 592); le retire (ibid.); — du projet de loi 
relalif aux dépenses de fonctionnement des 
services civils en 1953, amendé par le Conseil 
de la République; SANTÉ p u b l i q u e  ET POPU
LATION, Etat A, Chap. 33-92: Son amendement 
tendant à revenir au chiffre de l'Assemblée 
Nationale pour les prestations facultatives (Sa
laires de l'assistance publique) [30 janvier 1953] 
(]t. 737, 738) ; Art. 8 : Exonération de la taxe 
sur le chiffre d'affaires pour les œuvres de charité 
à but non lucratif (p. 741) ; —  du projet de loi 
portant ratification de décrets et portant ouver
ture et annulation de crédits pour 1953 (Aide à 
la Yougoslavie) : Discussion générale (Ses obser
vations sur l'attitude de Tito à l'égard de la 
France et sa tyrannie envers les Yougoslaves) 
[5 février 1953] (p. 917, 919) ; -—• d ’une propo
sition de loi relative à diverses dispositions 
intéressant l’épargne, amendée par le Conseil 
de la République : Ses explications de vole sur 
l'ensemble [6 février 1953] (p. 1012). —  Est 
entendu sur les propositions de la Conférence 
des Présidents : Débat sur la majoration de 
certaines rentes viagères [17 février 1953] 
(p. 1074). —  Prend part à la discussion : d’une 
proposition de loi portant amnistie; Art. 24 : 
Son amendement relatif à la date d'application 
de la loi [26 février 1953] (p. 1372) ; Article

additionnel : Son amendement tendant à amnis
tier les faits commis par des anciens combattants 
ou résistants décorés (p. 1374); Son amendement 
relatif aux droits des tiers en cas de jiréjudices 
causés par des résistants amnistiés [10 mars
1953] (p. 1723, 1724) ; ■—- du projet de loi 
portant majoration de certaines rentes viagères : 
Discussion générale (Ses observations sur les 
diverses catégories de rentiers intéressés par la 
loi, le sort des rentiers viagers de l'Elat comparé 
à celui des rentiers viagers privés, le tort fait au 
crédit public, la misère des petits épargnants) 
[3 mars 1953 ] (p. 1551 et suiv.) ; Art. 2 : 
Amendement de M . M injoz tendant à majorer 
le taux de rajustement des rentes viagères 
[5 mars 1953] (p. 1606, 1607); Article addi
tionnel : Amendement de M . P. Meunier tendant 
à permettre la revalorisation des rentes viagères 
de la Caisse autonome d'amortissement (p. 1612, 
1613) ; Son amendement relatif aux rentes via
gères à point de départ différé (p. 1615); le relire 
(ibid.); Ses explications de vote sur l'ensemble 
(p. 1615, 1616). —  Dépose une demande d ’in
terpellation sur les décisions prises à l’occasion 
de la mort du maréchal Staline [10 mars 1953] 
(p. 1714). —  Est entendu : sur les propositions 
de la Conférence des Présidents : Discussion de 
son interpellation sur la mise en berne des dra
peaux pour la mort du maréchal Staline et 
hommage aux soldats d'Indochine [10 mars 1953] 
(p. 1725, 1726) ; —  sur la question orale de 
M. Boisdé à M. le Ministre du Budget au sujet 
des forfaits des bénéfices industriels, commer
ciaux et artisanaux [27 mars 1953] (p. 2476). 
•— Dépose une demande d’ interpellation : sur le 
retard apporté à la publication des statuts du 
personnel de la police [12 mai 1953] (p. 2638) ;
—  sur le transfert de l’ institut national des 
sourds-muets à Vacassy [12 mai 1953] (p. 2638);
—  sur la loi du 9 avril 1953 (Revalorisation des 
rentes viagères et retard du décret d’appli
cation) [7 juillet 1953] (p. 3266). —  Prend part 
à la discussion du projet de loi portant redres
sement économique et financier, amendé par le 
Conseil de la République ; Art. 6 : Suspension 
possible de l'effet de toute disposition législative 
entraînant une dépense (Emotion des rentiers 
viagers de l'Elat attendant l'exécution de pro
messes formelles, atteinte grave au crédit de 
VEtat) [10 juillet 1953] (p. 3467, 3468); Ses 
explications de vote sur V ensemble (Inquiétudes 
touchant le sort des rentiers viagers, arbitraire 
des services des finances) (p. 3473). —  Est



entendu sur les propositions de la Conférence 
des Présidents : Débat sur l'obligation pour les 
cafetiers et restaurateurs de tenir un livre pour 
les vins d'appellction  [16 juillet 1953] (p. 3519).
—  Prend part à la discussion : des interpella
tions sur la politique du Gouvernement en 
Indochine : Contre le « complexe du colonia
lisme » ; le Congrès de Saigon (Composition, 
climat politique); le Tonkin, clef de l'Asie et du 
monde musulman ; appel ci la solidarité perma
nente des peuples libres, pour une guerre longue, 
progrès accomplis à cet égard; négociation 
avec Ho Chi Minh impossible (ses torts) et 
démoralisante ; rem b a rq u em en t impossible 
(600.000 hommes à évacuer) ; ampleur des con
cessions déjà faites au nationalisme vietnamien 
(Cochinchine, tribunaux mixtes); refus de mo
difier, pour lui plaire, la Constitution et V Union 
française (Précédent grave) [27 octobre 1953] 
(p. 4583 et suiv.) ; —- des interpellations sur le 
krach du Crédit mutuel du bâtiment : D is
cussion générale (Les responsabilités du krach, 
l'épargne construction, la désinvolture des ser
vices de la rue de Rivoli envers les épargnants) 
[2 décembre 1953] (p. 5844) ; —  du projet de 
loi relatif aux dépenses des Ministères (Exercice
1954) ; I n t é r i e u r , Etat A, Chap.' 31-41 : 
Demande de disjonction du chapitre relatif à la 
sûreté nationale, présentée par M . Fonlupt- 
Esperaber (Salaires des agents des polices muni
cipales) [10 décembre 1953] (p. 6384) ; Chap.
41-31 : Réorganisation des services de la 
Préfecture de police [11 décembre 1953] 
(p. 6467 et suiv.) ; Art. 14 : Réorganisation 
des services de police (Cadre administratif de 
la Préfecture de police) (p. 6494, 6495) ; —
du projet de Loi DE FINANCES pour l’exercice 
1954, Article additionnel : Son amendement relatif 
au recouvrement des impôts directs [13 décembre
1953] (p. 6743); —- du projet de loi relatif au 
renouvellement des baux commerciaux, Article 
premier : Amendement de M . M . Grimaud ten
dant à ne pas appliquer le décret du 30 sep
tembre 1953 avec effet rétroactif [15 décembre 
1953] (p. 6828); Son amendement tendant à 
protéger les commerces exploités par des gérants 
libres au même titre que les autres (p. 6829, 
6830); Art. 3 : Amendement de M lle Marzin 
relatif au montant de Vindemnité d'éviction due 
en cas de non renouvellement du bail (p. 6834) ; 
Art. 5 : Amendement de M . Claudius Petit ten
dant à prévoir un décret fixant l'application de 
l'article 17 du décret du 30 septembre 1953
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(p. 6849); Ses explications de vote sur l'en
semble (Vole acquis contre les fonds mis en 
gérance) (p. 6850); ■—  des interpellations con
cernant l’appel en faveur du « cessez-le-feu » en 
Indochine : Discussion générale (Effort militaire 
de l'Union française, espoirs dans la conférence 
de Genève, désirs vietnamien,s, leur protection 
et la réforme agraire) ; nécessité d'obtenir un 
accord avec la Chine et de sauvegarder les inté
rêts français et vietnamiens) [5 mars 1954] 
(p. 719 et suiv.); —• du projet de loi relatif aux 
dépenses des Ministères pour l ’exercice 1954, 
D é f e n s e  n a t i o n a l e  e t  f o r c e s  a r m é e s , en 
qualité de Rapporteur spécial : Economies réa
lisées sur le crédit demandé pour les forces 
terrestres d'extrême-Orient, augmentation de la 
contribution des Etats-Unis, besoins du corps 
expéditionnaire en hélicoptères, espoir d'une 
paix honorable [16 mars 1954] (p. 899, 900); 
S e c t i o n  g u e r r e , Etat A, Chap. 3791 : Utili
sation des officiers et sous-officiers dégagés des 
cadres [19 mars 1954] (p. 1085); S e c t i o n  
f o r c e s  t e r r e s t r e s  d ’ e x t r ê m e  -  o r i e n t , 
Eiat A, Chap. 3121 : Amendement de M . Max 
Lejeune (Recrutement d'assistantes sociales) 
(p. 1094) ; Chap. 3452 : Amendement de 
M . Max Lejeune (Rétablissement du crédit 
demandé par le Gouvernement, pour ce chapitre, 
fa b r ic a t io n  d 'h é l i c o p t è r e s )  ( p .  1 0 9 5 )  ; 
Chap. 3571 : Amendement de M . Lejeune 
(Entretien du domaine militaire et des installa
tions collectives à la charge en majeure partie 
des Etats Indochinois, délimitation des péri
mètres restant à la France) (p. 1096) ; ■— d’une 
proposition de loi concernant les expulsions et 
le relogement : Article premier : Amendement 
de M. Maton (Extension de la notion du local 
d'habitation, cas du garde républicain et du 
directeur d'école logés et mis à lu retraite) 
[23 mars 1954] (p. 1159); -—  du projet de loi 
relatif à la réfoi me fiscale, Art. 41 : Son amen
dement (Imposition de la femme seule ayant un 
ascendant à charge) [29 mars 1954] (p. 1410 et 
suiv.) ; Le retire provisoirement (p. 1412) ; 
Art. 41 bis : Son amendement (Imposition de la 
femme seule ayant un ascendant à chargé) 
(p. 1419) ; Articles additionnels : Date de la 
discussion du projet de loi des voies et moyens 
(p. 1439); Ses explications de vote (Progrès 
réalisés par la réforme fiscale) (p. 1448, 1449).
—  E st entendu sur les propositions de la Confé
rence des Présidents : Retard apporté à l'exa
men de la loi des voies et moyens [30 mars 1954]
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(p. 1484). —  du projet de loi relatif à diverses 
dispositions d ’ord-e financier : Société Claude- 
Bernard [18 mai 1954] (p. 2474) ; Art. 3 ter : 
Amendement de M . M injoz (Exonération des 
personnes qui ont constitué leurs rentes par 
leurs propres moyens) (p. 2476, 2477) ; Son 
article additionnel : Assimilation de Vascendant 
à charge d'une femme seule, à Venfant à charge 
[25 mai 1954] (p. 2675); Son article addition
nel (Composition de la Commission départemen
tale compétente pour connaître des désaccords 
entre administration fiscale et contribuables) 
[24 juin 1954] (p. 3057); Son article addition
nel (Suppression du contrôle polyvalent) 
(p. 3058, 3059); Avis du syndicat des agents des 
contributions indirectes', Application de l ’article 
premier de la loi de finances [25 juin 1954] 
(p. 3101, 3102); Son article additionnel (Sup
pression des brigades polyvalentes ; Rendement 
des contrôleurs polyvalents, orientation du con
trôle sur les petites entreprises, terrorisme fiscal, 
généralisation du système, moyen le plus effi
cace de combattre la fraude [29 juin 1954] 
(p. 3127 et suiv.) ; Le retire (p. 3140); Ses 
explications de vote (Dégrèvement en faveur des 
artisans et renforcement des pénalités fiscales) 
[6 juillet 1954] (p. 3236). —  Est nomme secré
taire d'Etat à la Présidence du Conseil, chargé 
des relations avec les Etats associés (Cabinet 
Lanielj [3 juin 1954] (J .O . du 4 juin 1954, 
p. 5218).'
En cette qualité :

Prend part à la discussion des interpellations 
concernant la situation générale en Indochine :
Réponse à M . Delachenal (Sa « foi » dans le 
succès de la Conférence de Genève, son attitude 
« sam complexes, sans idées préconçues »; Pro
grès rapides des négociations) [12 juin 1954] 
(p. 2975). -- - Donne sa démission de Secrétaire 
d'Etat à la Présidence du Conseil, chargé des 
relations avec le y Etats associés (Cabinet 
Laniel) [12 juin 1954] (séance du 17 juin 1954, 
p. 2992). —  Cesse d ’expédier les affaires cou
rantes [19 juin 1954] (J.O. du 20 juin 1954,
p.5 8 4 3 ).
En q u a l i t é  de D é p u t é  :

Prend part à la discussion : d ’une interpella
tion sur la politique du Gouvernement en 
Indochine : Possibilités d'armistice au 10 juin
1954, sa visite au Président de la République, 
le secret gardé par le Gouvernement Laniel au 
moment de sa chute, le procès-verbal du colonel 
de Brebis son, V attitude de M . M endès-F rance

vis-à-vis de M. Bidault, les compensations 
qu'il aurait été souhaitable d'obtenir du Viet- 
M inh , l'internationalisation de Haiphong, le 
contrôle des garanties pour les populations catho
liques, « l'armistice est l'abandon en trois étapes 
du Viet Nam au communisme », ses échos en 
Afrique du Nord, précédent accord signé le 
6 mars 1947 avec H o Chi Minh  [22 juillet 1954] 
(p. 3540 et suiv.); •—  du projet de loi relatif 
aux dépenses du M i n i s t è r e  d u  T r a v a i l  e t  d e  
l a  s é c u r i t é  s o c i a l e  pour l’exercice 1955 : Son 
article additionnel tendant à inviter le Gouver
nement à déposer un texte ayant pour objet de 
porter remède au chômage des personnes âgées 
de plus de cinquante ans [17 novembre 1954] 
(p. 5129); —  du projet de loi relatif aux 
dépenses du M i n i s t è r e  d e  l ’ i n t é r i e u r , pour 
l’exercice 1955, Etal A, Chap. 3141 : Situation 
de la police parisienne [23 novembre 1954] 
(p. 5284); Chap 3391 : Son amendement indi
catif (Chômage des hommes et des femmes de 
plus de cinquante ans) (p. 5288). —  Dépo-e 
une demande d interpellation sur les me-ures 
envisagées en laveur des rentiers viagers de la 
Caisse autonome d ’ainorti-sement sur l'Elat i-t 
des porteurs de rentes viagères [26 novembre
1954] (p. 5460). —  Prend part à la discussion : 
du projet de loi relatif aux dépenses du M i n i s 
t è r e  d e  l a  S a n t é  p u b l i q u e  e t  d e  l a  p o p u 
l a t i o n  pour 1955 : Ses explications de vote sur 
l'ensemble : Indices de traitements de l'assis
tance publique [4 décembre 1954] (p. 5813); —  
du projet de loi relatif aux dépenses du Minis
tère des travaux publics, transports et tourisme, 
pour 1955, I. —  T r a v a u x  p u b l i c s , t r a n s 
p o r t s  e t  t o u r i s m e  : Déroulement du débat 
[4 décembre 1954] (p. 5837) ; Etat A, 
Chap. 3401 : Pénétration au centre de Paris de 
l'autoroute du Sud, construction d'une autoroute 
autour de Paris [ 11 décembre 1954] (p. 6121, 
6122); Chap. 3414 : Son amendement indicatif 
(Aménagement de la gare d'Orsay en aérogare) 
(p. 6125) ; Chap. 3415 : Son amendement 
tendant à insérer un nouveau chapitre : Am é
nagement de la gare d'Orsay en aérogare. 
(p. 6126) ; Le retire (p. 6127); Chap. 3441 : 
Son amendement indicatif (Achèvement de la 
gare . Montparnasse) (p. 6131) ; Le retire 
(p. 6132); Chap. 3521 : Participation de l'Etat 
à l'entretien du pavage de Paris (p. 6134) ; —  
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 : Libéra
tion des prisonniers par le Viet. Minh et par les
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Français [17 d é c e m b r e  1954] (p. 6510); Ren
forcement de Varmement Viet Minh  (p. 6515) ; 
Situation dans le sud Viet Nam, élections de
1956, conversations secrètes du colonel de Brébison 
avant lu paix de Genève, hommage à AL Bidault, 
solution, de partage permettant de sauver la 
liberté au sud du dix-septième parallèle, Prési
dent Diem, attitude de VAmérique, sauvegarde 
des intérêts français, investissements au Sud. 
Viet Nam, reconversion vers V Union française 
(p. 6515 à 6520); Ses explications de vote sur 
la question de confiance (Influence américaine 
en Indochine) [20 d é c e m b r e  1954] (p. 6629). —  
d u  p r o j e t  d e  loi  r e l a t i f  aux  d é p e n s e s  du M i n i s 
t è r e  D u LOGEMENT ET DE LA RECONSTRUCTION
pour 1955; Etat A, Chap. 37-41 : Hypertrophie 
parisienne [24 janvier 1955] (p. 167) ; 
Chap 46-01 : Liste des sociétés de construction 
(p. 168); A n . 14 : Sinistrés d'Indochine, recons
truction à Hanoï et transfert des dommages 
[27 janvier 1955] (p. 316, 317) ; —  du projet 
de loi relatif aux dépenses des budgets annexes 
de lu L é g i o n  d ’ h o n n e u r  e t  d e  l ’ o r d r e  d e  
l a  l i r é r a t i o n  pour 1955, en qualité de R ap
porteur : Hommage au général Catroux, promo
tions, traitement de la Légion d'honneur et de la 
médaille militaire [25 janvier 1955] (p. 200, 
201); Budget de VOrdre de la libération (p. 201); 
Motion préjudicielle de M. Hénault (Double
ment des traitements) (p. 202); Lettres rectifica
tives, médaille d'honneur de la police [15 mars
1955] (p. 1437,1438); en qualité de Rapporteur 
spécial : Promotions, traitements [27 juillet
1955] (p. 4329 à 4331). —-  Dépose une demande
d’interpellalion sur la manifestation des com
merçants et artisans et la législation fiscale 
[26 janvier 1955] (p. 252). —  Prend part à la 
discussion : du projet de loi relatif aux C o m p t e s  
s p é c i a u x  d u  t r é s o r  ; Art. 44 : Son amende
ment ( Travaux routiers urbains et beaux-arts) 
[28 janvier 1955] (p. 433) ; Son amendement 
(travaux routiers et urbains et Parlement) 
(p. 433); le retire (ibid.) ; de ce projet de loi, 
en deuxième lecture ; Art. 34 : Aéroport 
d'Orly et aérogare de Paris [15 mars 1955] 
(p. 1425, 1426) ; Ses explications de vote 
(Comptabilité de l'aéroport d'Orly) (p. 1441); —  
en deuxième lecture, du projet de loi relatif aux 
dépenses du M i n i s t è r e  d e s  t r a v a u x  p u b l i c s , 
d e s  t r a n s p o r t s  e t  d u  t o u r i s m e  pour 1955 ;
I. Travaux publ ics, transports et tourisme : Ses 
explications de vote sur ” ensemble (Gare d'Orsay, 
autoroute du sud,) [1er février 1955] (p. 554).

—  Dépose une demande d’interpellation sur les 
classes moyennes et la législation fiscale 
[2 mars 1955] (p. 950); est entendu sur la fixa
tion de la date de discussion : Suppression du 
contrôle polyvalent, concurrence de coopératives 
pour les petits commerçants, mouvement Poujude 
[10 mars 1955] (p. 1273, 1274). —• Prend part 
à la discussion : en seconde délibération, du 
projet de loi relatif aux dépenses du M i n i s t è r e  
d e  l ’ i n t é r i e u r  pour 1955; Elat A, Chap. 31-41 : 
Police , sanctions contre ceux qui blessent ses 
membres, sa médaille d'honneur, police judiciaire 
et police municipale, celle de Paris, M .F onlupt- 
Esperaber et le meeting de la sûreté nationale 
[16 mars 1955] (p. 1499, 1500) ; —  du projet 
de L oi  d e  f i n a n c e s  pour 1955 : Sa motion 
préjudicielle (Abrogation, de l'article 33 de la loi 
du 14 août 1954, suppression des polyvalents, 
circulaires adressées aux polyvalents [18 mars
1955] (p. 1680, 1681) ; Son vote sur l'amende
ment de M . Dorey (p. 1682) ; Maintient sa 
motion préjudicielle (p. 1690, 1691) ; la retire 
(p. 1692) ; —  du projet de loi relatif aux pou
voirs spéciaux en matière économique, fiscale 
et sociale : Discussion générale (Occupation de 
nouveaux bâtiments par les Ministères, propo
sition de M. Hutin-Desgrèes relative à la créa
tion de la commission, des gaspillages, polyva
lents, salaire fiscal de l'artisan et du commerçant, 
taxe au seuil de la commercialisation, taxe de 
production 1936-1937 , le « travail noir » des 
ouvriers, les magasins à prix unique et les 
coopératives, les rentiers-viagers d'Etat) [28 mars
1955] (p. 2026 et suiv.) ; -— de propositions de 
loi relatives à la revision triennale des baux 
commerciaux, artisanaux et industriels : Propo
sition de loi de M. B . Lafay tendant au blocage 
[13 mai 1955] (p. 2761) ; Explications de vote 
(p. 2766) ; —  d’une proposition de loi relative 
au transfert de l’Assemblée de l’ Union française 
à Paris : Coût de l'o>pération, avis de la Com
mission des finances, besoins des rentiers-viagers 
et économiquement faibles [13 mai 1955] (p. 2769, 
2771, 2772) ; Article unique : Transfert du 
musée des travaux publies à la gare d'Orsay 
(p. 2772) ; —  d’une proposition de loi relative 
aux infractions à la législation économique
[11 juillet 1955] (p- 3787, 3788). —  En qualité 
de Président de la commission de coordination 
pour les affaires d'Indochine, demande des 
pouvoirs d ’enquête [5 juillet 1955] (J . O, du 
7 juillet 1955, p. 3672); les pouvoirs d'enquête 
lui sont o c troyés [12 juillet 1955] (p. 3816). —
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Dépose une demande d’interpellation sur les 
mesures envisagées en faveur des vieux travail
leurs, des rentiers-viagers, des économiquement
faibles [19 juillet 1955] (p. 3893). —  Prend
part à la discussion des BUDGETS MILITAIRES 
pour]955 et 1956; S e c t i o n  f o r c e s  t e r r e s t r e s  
d ’ e x t r ê m e - o r i k n t , en qualité de Rapporteur 
spécial : Effectifs, avenir des Vietnamiens enga
gés dans Vannée française, sort des soldats 
d'Indochine [22 juillet 1955] (p. 4075, 4076) ; 
Dépenses du M i n i s t è r e  d e  l a  d é f e n s e  n a t i o 
n a l e  e t  d e s  f o r c e s  a r m é e s  ; Chap. 31-51 : 
Gendarmes et gardes républicains [23 juillet
1955] (p. 4136). —  Dépose une demande d’in
terpellation : sur l’ importance de la divulgation 
faite par VObservateur du rapport du général 
commandant en chef en Indochine (Navarre) 
au conseil supérieur de la défense nationale et 
sur le fait que le jugement du rédacteur respon
sable n’est pas intervenu [6 octobre 1955] 
(p. 4802) ; —  sur !n faiblesse de l’exécutif face 
aux événements d’Afrique du Nord [6 octobre
1955] (p. 4803) ; retrait [8 octobre 1955] 
(p. 4973). —-  Prend part à la discussion d ’inter
pellations sur le Maroc : Déclaration de guerre 
du communisme international à la démocratie 
française, réactions d'une certaine presse aux 
événements d'Afrique du Nord (M . Mauriac, 
Témoignage Chrétien), rappel de réactions 
semblables à l'égard des soldats d'Indochine, 
liberté provisoire de Roger Stéphane, politique 
marocaine [8 octobre 1955] (p. 4930 à 4932).—
Dépose une demande d interpellation sur l’af
fectation du bénéfice résultant des augmenta
tions de tarifs d ’assurances, à la révision des 
rentes viagères et à l’ indem nisation des assurés 
à capital différé [11 octobre 1955] (p. 5000).
—  Prend part à la discussion : du projet de loi 
relatif à la protection de la santé publique 
(limitation des débits de boissons) ; Art. 1er : 
Amendement de M . Anthonioz tendant à substi
tuer l’avis de Vorganisation professionnelle la 
plus représentative â celui du comité départe
mental de lutte antialcoolique [21 octobre 1955] 
(p. 5214); Art. 15 : Option pour le commerçant 
vendant des boissons alcooliques entre la vente 
pour la consommation sur place et la vente à 
emporter ; Amendement de M . Anthonioz tendant 
à supprimer cet article [8 novembre 1955] 
(p. 5533) ; d ’ interpellation sur la politique 
générale du Gouvernement : Stabilité des prix  
et du franc, situation des rentiers et des chômeurs 
de 50 ans, organisation de Vapprentissage

[26 octobre 1955] (p. 5305, 5306). —  Dépose
une demiinde d’interpellation sur la circulaire 
incitant M. le préfet de police à fixer les marges 
bénéficiaires dans le commerce de la fruiterie 
[15 novembre 1955] (p. 5664). —  Prend part à 
la discussion : du projet de loi instituant un 
fonds national de vieillesse : Discussion générale 
(Economiquement faibles) [16 novembre 1955] 
(p. 5745) ; Art 3 : Amendement de M. de Tinguy 
(Majoration de l'allocation minimum au moins 
égale à 6.240 francs) (p. 5752, 5753) ; Art. 6 : 
Economiquement faibles, rentiers-viagers (p. 5755, 
5756) ; Art. 9 : Son amendement (Emplois pour 
le personnel de plus de 50 ans) (p. 5759, 5760); 
le retire (p. 5760) ; Son amendement (Rembour
sement du trop-perçu) (p. 5760) ; le modifie 
(ibid.) ; Son amendement. (Années de travail 
effectuées dans les territoires d'outre-mer, les 
Etats associés ou à l'étranger) (p. 5761) ; le 
retire (ibid.) ; —• en deuxième lecture, d ’une 
proposition de loi relative à la révision trien
nale des baux commerciaux : Variation de 
15 0/0 des indices économiques [17 novembre
1955] (p. 5800); —  en deuxième lecture, d’une 
proposition de loi relative aux infractions à la 
législation économique : Ses explications de 
vote [17 novembre 1955] (p. 5804); —  du projet 
de loi relatif aux crédits provisoires applicables 
aux budgets de la Légion d ’honneur et de 
l’Ordre de la libération pour novembre et 
décembre 1955, en qualité de Rapporteur ; 
Traitements [22 novembre 1955] (p. 5909, 
5911) ; —  d u  p r o j e t  d e  l o i  p o r t a n t  o u v e r t u r e  
et  a n n u l a t i o n  d e  crédits sur  l ’exercice 1955 et  
rat i f i ca t i on d e  décrets : Motion préjudicielle de 
M . Ramarony (Abrogation du décret du 20 mai 
sur les « fausses coopératives ») [23 novembre
1955] (p. 5951).

FRÉDET (M . Maurice),  Député d'Eure-et-
Loir (R. I .).

Son élection est validée [4 décembre 1951] 
(p. 8756). —  Est nommé : Vice-Président de 
la Commission de la famille, de la popu
lation et de la santé publique [22 juillet 1953] 
(F. n° 281), [19 janvier 1955] (F. n° 482) ; 
Secrétaire de la Commission de la famille de 
la population et de la santé publique [19 juillet 
1951] (F. n° 7), [22 janvier 1953] (F. n°'217), 
[9 février 1954] (F. n° 343); membre de la 
Commission de la famille, de la population et


