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consécutif de la France et renversement possible 
des alliances, responsabilités respectives en 
pareil cas [31 août 1954] (p. 4483, 4484). 
Prend part à la discussion : de ces interpella
tions : Opportunité d'un tel débat d'orientation 
avant rédaction définitive des Accords ; Risque 
angoissant d'isolement de la France (Après 
l'échec de la C. E . D .), heureusement banni ; 
Nécessité de compléter les accords défensifs 
européens par line organisation économique et 
sociale; Valeur de principe de la participation 
britannique, mais insuffisance du système prévu 
à Londres; Agence des armements (Pouvoirs 
trop limités), contrôle démocratique (Purement 
consultatif), armée allemande autonome (Dangers 
pour la démocratie allemande), appel aux 
« démocrates » français et allemands pour une 
intégration plus poussée ;  Double négociation 
simultanée et parallèle à poursuivre avec
l 'U .R .S .S . et entre occidentaux, antériorités 
ou délais préfixés (Leur danger) [8 octobre
1954] (p. 4642, 4643, 4644) ; —• des projets de 
loi portant ratification des Accords de Paris ; 
nouveau projet n° 9806 (Traité de Bruxelles et 
Protocoles rattachés), Article unique : Ses 
explications de vole (Responsabilités majeures 
de la Russie depuis 1945 (Son expansion
nisme), présence américaine (en hommes), seule 
garantie effective de paix (Politique plus que 
technique), participation militaire allemande 
exigée par les U. S. A ., solution de la C. E . D. 
(Préférable), p is  aller des Accords, appel aux 
abstentionnistes (Responsabilité à partager) ; 
Restauration partielle de l'armée et de la souve
raineté allemande, conciliables avec l'idéal euro
péen (Améliorations possibles, engagements pris 
à cet égard par le Président du Conseil) ; N égo
ciations parallèles avec l 'U .R .S .S .  (Simulta
néité nécessaire), dangers d'une « Conférence de 
la dernière chance » préalable (Controverse avec 
M. Palewshi), thèse socialiste du « double com
bat », « attitude particulière » des socialistes 
allemands (Préoccupation majeure de l'unité 
allemande), thèse des socialistes français 
(L'unité après la liberté), résolution analogue 
du Conseil de l'Europe, préparation immédiate 
d'une Conférence à quatre pour m ai; nécessité 
d'une très large majorité française, appui 
inconditionnel du Parti socialiste (« même dans 
l'opposition »...) [29 décembre 1954] (p. 6920 
à 6924). —  Est nommé Représentant de la 
France à l'Assemblée de la C. E. C. A . [20 juil
let 1955] (p. 3952). —  Prend part à la discus

sion d ’interpellalions sur le Maroc : Propos de 
M . Triboulet affirmant sa loyauté à l'égard du 
Président du Conseil et son accord avec 
M . Schmittlein [8 octobre 1955] (p. 4938).

M ONDON (M . Raym ond), Député de la
Moselle (A . R . S.).

Secrétaire d'Etat à l'Intérieur 
(Cabinet M endès-F rance) 

du 20 janvier 1955 au 23 février 1955.

Son élec tion est validée [6  juillet 1951] 
(p. 5901). =  Est nommé Secrétaire de la Com
mission des affaires étrangères [22 janvier 1953] 
(F. n° 217), [9 février 1954] (F . n° 343), 
[20 janvier 1955] (F . n° 483). •—  Est nommé 
membre : de la Commission de l’intérieur 
[17 juillet 1951] (F. n° 5 ); de la Commission 
do la reconstruction et des dommages de guerre 
[17 juillet 1951] (F. n° 5 ) ; de la Commission 
des affaires étrangères [21 août 1951] (F. 
n° 23), [21 octobre 1952] (F. n° 170), [20 jan
vier 1953] (F. n° 216), [19 janvier 1954] 
(F. n° 341), [18 janvier 1955] (F. n° 482), 
[31 octobre 1955] (F. n° 578). —  Est désigné
par la Commission des affaires étrangères pour 
faire partie de la Commission de coordination 
pour l’étude des questions relatives à la Com
munauté européenne du charbon et de l ’acier 
[3 juin 1953] (F. n° 263), [5 mars 1954] (F. 
n° 358). —  Est nommé : membre de la Com
mission chargée d ’enquêter sur le trafic des 
piastres indochinoises [16 juillet 1953] (F. 
n° 2 7 8 ) ; Vice-Président de la Haute-Cour de 
justice (Art. 58 de la Constitution) [28 août 
1951] (F. n° 28).

Dépôts :

Le 24 juillet 1951, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 
indemniser les agriculteurs dont les champs ont 
été ravagés par la grêle pendant le mois de 
juillet 1951, n° 268. —  Le 7 août 1951, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à modifier la législation appli
cable en matière de pension aux agents de 
police, fonctionnaires de l'Etat, provenant des 
personnels départementaux et communaux, 
n° 563. —• Le 8 août 1951, une proposition de 
résolution tendant à inviter le Gouvernement
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à Caire procéder, dans les plus brel's délais, au 
dénombrement de la population française, 
n° 600. —• Le 8 août 1.951, une proposition de 
résolution tendant à inviter le Gouvernement à 
déposer le projet de loi sur les calamités agri
coles prévu par la loi n° 50-960 du 8 août 1950, 
n° 601. —  Le 24 août 1951, une proposition de 
résolution tendant à inviter le Gouvernement à 
reconduire l’ indemnité de difficultés adminis
tratives des fonctionnaires en exercice dans les 
départements du Iiaut-Rhin, du Bas-Rhin et 
de la Moselle, n° 837. —  Le 20 septembre 1951, 
une proposition de loi tendant à modifier l’ar
ticle 251 du décret n° 48-1986 du 9 décembre 
1948 prévoyant la création d’ un fonds national 
de péréquation, modifié par la loi n° 49-1642 
du 31 décembre '1949 relative à la taxe locale 
additionnelle aux taxes sur le chiffre d’affaires, 
n" 1159. —  Le 21 septembre 1951, une propo
sition de loi tendant au maintien des droits 
acquis par le personnel des collectivités locales 
dans les départements du Iiaut-Rhin, du Bas- 
Rhin et de la Moselle, n° 1182. — - Le 15 no
vembre 1951, un rapport (fait au cours de la 
précédente législature) au nom de la Commission 
de l’ intérieur sur la proposition de loi de 
M. Kriegel-Valrimont et plusieurs de ses 
collègues tendant à modifier le faux de la rede
vance minière perçue au Litre de l’extraction 
du minerai de fer, n° 1554. —  Le 21 novembre
1951, une proposition de résolution tendant, à 
inviter le Gouvernement à exclure du champ 
d’application du décret n° 50-1080 du '17 août 
1950 les communes de l’obligation de verser la 
cotisation patronale d’assurances sociales aile- 
rente aux traitements alloués à leur instituteur 
secrétaire de mairie, n° 1651. ■—  Le 29 no
vembre 1951, un rapport l̂’ait au cours de la 
précédente législature) au nom de la Commission 
de l’ intérieur sur la proposition de résolution 
de M. René Capilant et plusieurs de ses col
lègues tendant à inviter le Gouvernement à 
reviser le classement indiciaire des personnels 
de la police municipale de Paris, n° 1757. —  

Le 18 décembre 1951, une proposition de loi 
tendant il revaloriser les indemnités d ’expro
priation dues aux propriétaires des terrains 
expropriés dans la zone de la Ligne Maginot, 
n° 2049. —  Le 18 d écembre 1951, une propo
sition de résolution tendant à inviter le Gou
vernement à hâter la liquidation des expro
priations des terrains dans la zone de la Ligne

Maginot, n u 2059. —• Le 24 décembre 1951, 
une proposition de loi tendant à instituer 
l’ordre des métreurs experts en bâtiment et 
réglementant le titre de la profession de métreur 
expert en bâtiment, n° 2203. — . Le '14 juin
1952, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à reconduire et à 
revaloriser l’ indemnité de difficultés adminis
tratives accordée aux fonctionnaires d’Alsace et 
de Moselle, nu 3675. —  Le -1er juillet '1952, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à déposer un projet de loi 
validant pour la retraite les services accomplis 
par des anciens agents auxiliaires des collec
tivités locales d’Alsace et de Lorraine n’ayant 
pas affilié leur personnel au régime de retraites 
de la Caisse nationale de retraite des agents des 
collectivités locales, n° 3888. -— Le 9 juillet
1952, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à autoriser les com
munes à accorder des prêts complémentaires à 
leurs personnels pour la construction de loge
ments, n° 4034. -— Le 7 octobre '1952, une 
proposition de loi tendant à faire bénéficier des 
dispositions de la loi du 6 août 1948 établissant 
le statuL définitif des internés et déportés de la 
Résistance, les Lorrains et Alsaciens réfractaires 
à l’incorporation dans l’armée allemande et 
formations paramilitaires, déserteurs de cette 
armée et de ces formations, ainsi que leur 
famille, nü 4325. —  Le 10 décembre 1952, une 
proposition de loi tendant à compléter l’ar
ticle 21 de la loi du 28 ocLobre 1946 sur les 
dommages de guerre, n° 502,4. —■ Le 16 dé
cembre 1952, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à venir en 
aide aux collectivités publiques et aux parti
culiers dont les biens ont été endommagés par 
la tempête du 12 au '13 décembre '1952, n° 5119.
—  Le 10 juin '1953, une proposition de loi ten
dant à modifier la loi du 2 novembre 1941 
validée et modifiée par l’ ordonnance du 2 dé
cembre 1944 déterminant les conditions dans 
lesquelles pourront être légitimés les enfants 
dont les parents se sont trouvés, par suite de 
circonstances de guerre et par le décès de l’un 
d ’eux, dans l’ impossibilité de contracter mariage, 
n° 6282. —  Le 7 juillet 1953, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouver
nement à supprimer les décrets nos 53-416 à 
53-420 du 11 mai 1953 relatifs à la composition 
des conseils d’administration d’entreprises natio
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nales, m° 64.48. ■—  Le 23 juillet 1953, une pro
position de loi tendant à permettre la commu
nication de certains documents à la Commission 
chargée d’enquêter sur le trafic des piastres 
indochinoises, n° 6612. —  Le 6 octobre 1953, 
une proposition de loi tendant à étendre aux 
expulsés d’Alsace et de Lorraine le bénéfice des 
dispositions de la loi n° 51-714 du 7 juin 1951 
modifiant l ’article 4 de la loi du 3 septembre
1947, relative aux conditions de dégagement 
des cadres de magistrats, fonctionnaires e( 
agents civils et militaires de l ’Etat, modifié par
la loi du 22 juillet 1948, n° 6743. —  Le 6 oc
tobre 1953, une proposition de loi tendant à 
exonérer d ’impôts les indemnités versées pour 
la reconstitution industrielle, commerciale eL 
artisanale, au titre de la législation sur les 
dommages de guerre, n° 6783. —  Le 27 oc
tobre 1953, une proposition de loi tendant à 
modifier et à compléter la législation relative à 
la francisation du nom patronymique et du 
prénom des étrangers, n° 6983. —  Le 31 dé
cembre '1953, une proposition de résolution 
tendant à proroger le délai imparti à la Com
mission chargée d’enquêter sur le trafic des 
piastres indochinoises pour déposer son rapport 
d’ensem oie, n° 7543. —  Le 24 mars 1954, une 
proposition de loi tendant à exonérer les com
munes de Moselle et d ’Alsace des conséquences 
dommageables de certains actes accomplis par 
les fonctionnaires allemands chargés par 
l’ennemi de l’administration de ces communes 
de 1940 à 1945 et à indemniser les personnes 
lésées, conformément à la législation sur les 
dommages de guerre, n° 8128. —  Le 17 juin
1954, un rapport au nom de la Commission 
chargée d’enquêter sur le trafic des piastres 
indochinoises, n° 8681. —  Le 30 juin 1954, un 
avis au nom de la Commission des affaires 
étrangères sur le projet de loi (n° 4497) auto
risant le Président de la République à ratifier 
la Convention conclue entre la France eL le 
Grand-Duché de Luxembourg, signée le 29 avril 
1952 à Luxembourg et relative aux contrôles de 
douane et de police ell’ectués en cours de route 
sur les voies ferrées franco-luxembourgeoises, 
k° 8788. —  Le 7 octobre 1954, une proposition 
de loi tendant à rendre applicable devant la 
juridiction prud’homale l’article 320 du Code 
de procédure civile relatif aux rapports d ’ex
perts, n° 9321. —  Le 6 octobre 1955, une 
proposition de loi tendant à compléter l ’ar

ticle 54 G du Livre II du Code du travail en 
assimilant le temps du service militaire à une 
période de travail effectif pour le calcul des 
congés annuels, n° 11542, —  Le 31 octobre 
1955, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à promouvoir un 
projet de staluL des agents de conduite (rou- 
lants) de la S. N. C. F., n° 11780,

Interventions :

Est élu Vice-President de la Haute Cour de 
justice [28 août 1951] (p. 6534). — Prend part 
à la discussion : d’une proposition de loi insti
tuant un C o m p t e  s p é c i a l  n u  T r é s o r  ('Alloca
tions aux parents d’élèves) : Question préalable 
opposée par M . Verdier [5 septembre 1951] 
(p. 6897); Art. 1er : Demande de suspension de 
séance, présentée par M . Marie [7 septembre
1951] (p. 7039); —  du projet de loi relatif au 
développement des dépenses de fonctionnement 
des services civils en 1952, A f f a i r e s  é t r a n 

g è r e s , C o m m i s s a r i a t  d e  l a  s a r r e , Chap 5000: 
Son amendement tendant à réduire de l  .000 francs 
les subventions diverses (Subventions aux œuvres 
culturelles et spectacles) [8 novembre 1951] 
(p. 7800, 7801); le retire (p. 7801); R e c o n s 

t r u c t i o n  e t  u r b a n i s m e , Chnp. 1020 : Son 
amendement tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour les indemnités diverses (Indem
nité de difficultés administratives) [14 novembre
1951] (p. 8002,8003); P.T.T., Chap. 1030: Son 
amendement tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour le personnel (Création du prin- 
cipalat) [15 novembre 1951] (p. 8065); Chap. 
1050 : Sa démande de réserver le chapitre relatif 
à l'intégration d'emplois d'agents contrôleurs 
(p. 8065); I n t é r i e u r , Chap'. 3170 : Son amen
dement tendant à réduire de 1.000 francs les 
crédits pour le matériel (Commission d'unifi
cation législative en Alsace-Lorraine) [28 no
vembre 1951] (p. 8603); le retire (ibid.) ; Chap. 
5010 : Amendemént de M . de Tinguy tendant à 
réduire de 1.000 francs la. participation de 
l'Etat aux- dépenses des collectivités locales 
(Répartition de la taxe locale) (p. 8612).; Chap. 
5020 : Son amendement tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour subventions aux 
collectivités locales (Communes sinistrées d'A l
sace-Lorraine) (p. 8614,8615); Chap. 5040: Son 
amendement tendant à réduire de 1.000 francs 
les subventions pour dépenses d'incendie et de
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secours (Lutte contre l'incendie) (p. 8616); le 
retire (ibid.) ; Chap. 6020 : Amendement de 
M . Carlini tendant à réduire de 1.000 francs, 
les crédits pour le recensement (Nécessité d'un 
nouveau recensement en 1952) [29 novembre 
1951] ( p .  8638, 8639); E d u c a t i o n  n a t i o n a l e , 

Chap. 1150 : Son amendement tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour les écoles pri
maires (Statut scolaire de l'Alsace-Lorraine) 
[19 décembre 1951] (p. 9400, 9403, 9404); 
Chap. 5330 : Demande de disfonction du cha
pitre relatif à l'activité théâtrale .et musicale 
( Théâtres de province), présentée par M . A u- 
deguil (p. 9454) ; P .T .T., Chap. 1000 : Am en
dement de M . Barthélémy tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour l'Administration 
centrale (Principalat des facteurs) [23 décembre
1951] (p. 9664) ; Chap. '1030 : Son amendement 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour les services communs spéciaux (Principalat 
des facteurs) (p. 9666); Chap. 1050: Son amen
dement tendant à réduire de 1.000 francs les 
crédits pour le service des chèques postaux 
(Contrôleurs des installations) ( p .  9667) ; E d u 

c a t i o n  n a t i o n a l e , amendé par le Conseil de 
Ja République Chap. 5330 : Activités théâtrales 
(Théâtres de province) [30 décembre 1951] 
(p. 10230); —  du projet de loi portant ratiti- 
calion du traité instituant une communauté 
européenne du charbon et de l'acier : Discussion  
générale (Ses observations sur les effets du pool 
sur l'industrie lorraine de l'acier, la canalisation 
de la Moselle) [7 décembre 1951] (p. 8928, 
8929) ; Art. 2 : Son amendement tendant à 
hâter la canalisation clcla Moselle [11 décembre
1951] (p. 9026, 9027); —  du projet de loi 
relatif aux dépenses de réparation des dom
mages de guerre en 1952 : M otion préjudicielle 
de M . Lenormand tendant à surseoir au débat 
en attendant de nouvelles propositions du Gou
vernement [23 décembre 1951] (p. 9731) ; 
Etat 13, Art. 2 : Son amendement tendant à 
réduire, de 1.000 francs les crédits pour la 
reconstruction immobilière (Retard de la recons
truction) [24 décembre 1951] (p. 9763, 9764); 
Son amendement tendant àréduire de 1.000 francs 
les crédits pour les associations syndicales de. 
reconstruction (Constructions scolaires) (p.9790) ; 
le relire (ibid.) ; Article additionnel : Son amen
dement tendant à prévoir le vote d'un plan de 
financement, de la reconstruction (p. 9797,9798); 
Art. 15 : Son amendement tendant à donner

priorité aux plans ayant obtenu■ l'accord des 
sinistrés (p. 9809) ; le retire (ibid.) ; Article 
additionnel : Son amendement relatif au déclas
sement du domaine public militaire (p. 8913).
—  Dépose une demande d ’interpellation sur les 
mesures que le Gouvernement compte prendre 
pour permettre aux collectivités locales d'équi- 
librer leurs budgets [13 février 1952]'(p. 692).
—  Prend part à la discussion : du projet de Loi 
d e  f i n a n c e s  pour l’exercice 1952 : Discussion 
générale (Ses observations sur l'insuffisance des 
crédits pour la reconstruction, étant donnée la 
hausse des prix) [1er avril 1952] (p. 1671); Ses 
observations sur les économies à réaliser, la 
réforme de l'administration, l'insuffisance des 
crédits pour la reconstruction (p. 1703, 1704); 
A r t .  6 : Ses explications de vote sur la question 
de confiance posée pour l'adoption de l'article 6 
prévoyant 110 milliards d'économies par décret 
[8 avril 1952] (p. 1995) ; —  du projet de loi 
relatif au développement des dépenses de fonc
tionnement des services civils en 1953 ; A f f a i r e s  

é t r a n g è r e s , Etat A ,  Chap. 3691 : Office des 
biens et intérêts privés de Moselle (Biens des 
spoliés) [28 octobre 1952] (p. 4539); F i n a n c e s

ET A F F A I R E S  É CO N O M IQ U E S, CHARGES COM

M U N E S , Art. 15 : Remboursement à la ville de 
M etz de 30 millions de reichmarhs [27 novembre
1952] (p. 5748) ; Art. 25 : Amendement de 
M . Coudray tendant à étendre le bénéfice des 
primes à la construction aux collectivités locales 
et services publics qui font construire (p. 5749, 
5750) ; —  du projet de loi relatif aux dépenses 
d ’investissements en 1953 : Discussion générale 
(Ses observations sur le rythme à atteindre de
20.000 logements par m ois, le plan quadriennal 
de constructions neuves, la baisse des prix de 
construction, les baraquements provisoires et les 
prêts à la construction, la canalisation de la 
Moselle) [18 décembre 1952] (p. 6565 et suiv.); 
Art. 4, Etat D : Son amendement tendant à 
permettre aux sociétés de gaz et d'électricité non 
nationalisées de bénéficier de prêts [20 décembre
1952] (p. 6748) ; —  du projet de Loi d e  f i n a n c e s  

pour l’exercice 1952 : Article additionnel : 
Sous-amendement de M . Liautey tendant à ne 
majorer que faiblement les droits sur l'alcool 
fabriqué par les producteurs récoltant pour leur 
propre consommation [21 d é c e m b r e  1952] 
(p. 6875); Son amendement relatif au taux de 
la redevance sur le minerai de fer (p. 6912). — 
d’une proposition de loi modifiant la loi sur la
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répression des crimes de guerre : Discussion 
générale (Drame de l'Alsace-Lorraine pendant 
la guerre, inutilité de modifier la loi du 15 sep
tembre 1948 en cours de procès sur l'affaire 
d'Oradour) [27 janvier 1953] (p. 471, 472). —  
Est en tendu sur les propositions de la Confèrence 
des Présidents : Discussion du rapport sur le 
statut des internés et déportés de la Résistance 
[10 mars 1953] (p. 1729). —  Prend part à la 
discussion : du projet de loi relatif au séquestre 
des biens, droits et intérêts sarrois : en qualité 
de Rapporteur pour avis : Sa motion préjudi
cielle au nom de la Commission des affaires 
étrangères tendant à Vajournement du débat 
[17 mars 1953] (p. 1928 et suiv.) ; Art. 4 : 
Ses observations sur le déséquilibre entre les 
biens sarrois en France, et les biens français en 
Sarre et en Allemagne, valorisation des créances 
françaises en Sarre (p. 1935); Art. 6 :  Sous- 
amendement de M . Rosemblat tendant à subor
donner la mise en vigueur de la loi à l'application

 de mesures semblables cm profit des res
sortissants français (Tracasseries dont sont 
victimes les spoliés) (p. 1936) ; —  du projet de 
loi modifiant la législation sur les habitations à 
loyer modéré : Ses explications de voie sur 
Vensemble (Prêts aux fonctionnaires municipaux 
d és ireu x  de c o n s tr u ir e )  [18 m ars  1953] 
(p. 2031) ; —  d’une p r o p o s i t i o n  de loi 
portant statut des Alsaciens-Lorrains réfrac- 
taires à l’ incorporation dans l’armée alle
mande : Discussion générale [24 mars 1953] 
(p. 2271 et suiv.); Art. 1e r : Amendement de 
M. Rosenblatt tendant à étendre l'article à tous 
les camps de concentration connus (p. 2274) ; —  
du projet de loi n° 6433, portant redressement 
économique et financier ; Art. 5 : Pouvoirs spé
ciaux permanents ; amendement de M . de Ses- 
maisons tendant à borner l'application du texte 
au Gouvernement présentement en fonctions, et 
au 31 décembre 1953 au plus tard (Son impor
tance) [7 juillet 1953] (p. 3314). — Est entendu 
sur les propositions de la conférence des pré
sidents (au nom de la Commission d’enquête 
sur le trafic des piastres) : Désir de voir inscrire 
au plus tôt Vexamen du rapport M injoz [6 oc
tobre 1953] (p. 4016). — Prend part à la dis
cussion : du projet, de loi portant ratification 
des accords franco sarrois des 20 et 31 mai 1953 : 
Inégale incidence des charges militaires en 
France (25 0/0 du budget) et en Sarre (5 0/0) ; 
houillères du Warndt (Durée et révision des

contrats d'amodiation) [6 novembre 1953] 
(p. 4933 et suiv.) ; Controverse avec M . Rosen
blatt, touchant les houillères du Warndt et le 
caractère « allemand » de la Sarre (p. 4937 et 
suiv.) ; Assurances fournies par le Gouver
nement, touchant les houillères du Warndt, et la 
Commission Lorraine— Alsace— Sarre (p. 4943) ;
—  du projet de loi relatif aux dépenses des 
Ministères (exercice 1954); A f f a i r e s  é c o n o 

m i q u e s  ; Etat A, Chap. 34-33 : Travaux de 
recensement (Recensement de la population) 
[26 novembre 1953] (p. 5586) ; R e c o n s t r u c 

t i o n  e t  l o g e m e n t , Art. 21 : Constructions 
édifiées par les Allemands dans des propriétés 
privées [2 décembre 1953] (p. 5871) ; Art. 25 : 
Insuffisance de V évaluation des dommages mo
biliers pour les familles nombreuses (p. 5872) ; 
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 , 

Etat A, Chap. 34-13 : Son amendement tendant 
à réduire de 1.000 francs les crédits pour rem
boursement de frais des Ponts et Chaussées (In 
demnité kilométrique de déplacement) [12 dé
cembre 1953] (p. 6570) ; — d’une proposition 
de loi relative au secret des travaux des Com
missions d ’enquêtes parlementaires, amendée 
par le Conseil de la République : Discussion 
générale (Nécessité d''éviter la publicité de 
certains témoignages) [2 d é c e m b r e  1953] 
(p. 5849) ; Art. 2 : Amendement de M . Manceau 
tendant à écarter les textes émanant du bureau 
de la Commission (p. 5851). — Dépose une 
demande d ’interpellation sur la manifestation 
des étudiants au quartier latin le 15 décembre 
1953 [28 décembre 1953] (p. 6886). —  Prend 
part à la discussion du projet de Loi 
DE FIN AN C ES pour 1954, amendé par le 
Conseil de la République, Art. 22 bis : Son 
amendement tendant à reprendre le texte du 
Conseil de la République majorant les rede
vances communales et départementales des mines 
de charbon et autres substances minérales [31 dé
cembre 1953] (p. 7273). —  d ’une proposition 
de résolution prorogeant le délai imparti à la 
Commission chargée d’enquêter sur le trafic des 
piastres indochinoises : Son amendement tendant 
à porter le délai accordé à quatre mois [12 lé
vrier 1954] (p. 268, 269). — Dépose une 
demande d'interpellation sur les mesures envi
sagées à la suite des événements survenus dans 
les comptoirs français de l’ Inde [6 avril 1954] 
(p. 1774). —  Prend part à la discussion, en 
deuxième lecture, du projet de loi relatif à
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diverses dispositions d’ordre fiscal : Son amen
dement tendant ci reprendre l'article 20 noniès B 
relatif au taux des redevances communales et 
départementales des mines sur le charbon 
[13 août 1954] (p. 4216). — Est entendu : sur 
le rappel au règlement de M. Fonlupt-Esperaber 
touchant le vote sans débat, en date du 8 oc 
tobre, de sa proposition de loi concernant le 
mode d ’indemnisation de certains actes domma
geables commis durant la guerre par les fonc
tionnaires allemands chargés de l’ administration 
des communes d’Alsace-Lorraine [12 octobre
1954] (p. 4664) ; —  sur lé procès-verbal de la 
séance du 12 octobre 1954, (incident Fonlupt- 
Esperaber) : Vote sans débat de sa. proposition  
de loi tendant à exonérer les communes de 
Moselle et d'Alsace des conséquences domma
geables des actes accomplis par des fonction
naires allemands [3 novembre 1954] (p. 4688).
— 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 ’ i n t é 

r i e u r , pour l’exercice 1955, Etat A, Chap. 31-01 : 
Son amendement indicatif (Situation financière 
des collectivités locales) [22 novembre 1954] 
(p. 5259) ; le retire (ibid) ; Chap. 34-95 : Son 
amendement indicatif ( Travaux de la Commis
sion d'unification législative des départements 
d'Alsace et de Lorraine) [23 novembre 1954] 
(p. 5295) ; Chap. 41-31 : Amendement indicatif 
de M . Guthmuller (Remboursement des dom
mages causés aux voiries des communes par 
faits de guerre) (p. 5302) ; Chap. 41-52 : Sub
ventions de caractère facultatif en faveur des 
collectivités locales, demande de disjonction de 
M . Leenhardt (p. 5309) ; Chap. 41-52 : Sub
ventions de caractère facultatif en faveur des 
collectivités locales (Déficit de la Caisse des 
retraites des agents des collectivités locales) 
(p. 5313) ; — des projets de loi portant ratili- 
calion des Accords de Paris : Discussion géné
rale (Doutes suscités par l'Accord de la Sarre, 
divergences des exposés des m otifs, assurances 
anglo-américaines) ; accroissement prévu des 
relations germano-sarroises, ses répercussions 
sur les conventions franco-sarroises de 1953 
(quotas d'importations, Commission Lorraine—• 
Alsace— Sarre, problème de la Warndt) ; réserves 
personnelles touchant l'avenir de V Union écono
mique franco-sarroise (Affinités des Sarrois 
avec les Allemands) ; problème de la canalisation 
de la Moselle [23 décembre 1954] (p. 6796, 
6797). —  Est nommé Secrétaire d'Etat à l'in té
rieur (Remaniement du Cabinet Mendès-France)

[20 janvier 1955] (J . O . du 21 janvier 1955, 
p. 803).
En cette  qualité  :

Répond à une question de Mme Poinso- 
Chapuis relative à l’ existence de certains établis
sements de prostitution [4 février 1955] 
(p. 712). —  Prend part à la discussion, en 
deuxième lecture, du projet de loi relatif à la 
Légion d’honneur et à la médaille militaire : 
Texte transactionnel Pernot-M injoz  [4 février
1955] (p. 715). —  Donne sa démission de Secré
taire d'Etat à l'Intérieur (Cabinet Mendès- 
France) [5 février 1955] (Séance du 7 février 
1955, p. 785). —  Cesse d’ expédier les affaires 
courantes [23 février 1955] (J.O. du 24 février
1955, p. 2072).
En qualité  de Député  :

Prend part à la discussion : d’une proposition 
de loi relative à la suppression des abattements 
de zones en matière de salaires, d ’allocations 
familiales et d ’allocations aux vieux salariés : 
Incidence financière de leur suppression en 
matière d'allocations familiales [24 mars 1955] 
(p. 1923, 1924) ; —  du projet de loi relatif aux 
pouvoirs spéciaux en matière économique, 
sociale et fiscale : Discussion générale (Les 
compensations à prévoir pour les collectivités 
locales, l'activité économique des communes, 
l'aménagement du territoire, les sociétés d'éco
nomie mixte, les abattements de zones) .[29 mars
1955] (p. 2042, 2043); —  en 5e lecture, du pro
jet de l o i  d e  f i n a n c e s  pour 1955 ; Art. 32 : 
Son amendement (Redevances minières au profit 
des communes) [24 mai 1955] (p. 2957). —• 
Dépose une demande d ’interpellation sur les 
résultats du referendum sarrois [26 octobre
1955] (p. 5277). —  Prend part à la discussion : 
d’ interpellations' sur la politique générale du 
Gouvernement : Résultat du referendum sarrois, 
article, de M . F rançois Poncet sur ce sujet, 
illusions de M . Grandval, notre représentation 
à la C .E .C .A .,  canalisation de la Moselle 
[26 octobre 1955] (p. 5304, 5305, 5308) ; —
d’une proposition de loi relative aux bouilleurs 
de cru ; Art. 1er : Amendement de M. Billat 
(Extension du privilège des bouilleurs de cru 
aux petits exploitants agricoles et aux non pro
fessionnels de l'agriculture) [8 novembre 1955] 
(p. 5502); —  d’ une proposition de loi relative 
au statut du personnel communal ; Art. 1er : 
Prim e de rendement [24 novembre 1955] 
(p. 5983); Amendement de M . Ballanger (Titu
larisation des personnels en fonction dans un
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emploi permanent à temps complet) (p. 5983) ; 
Ses explications cle vote (p. 5990). —  Dépose 
une demande d ’interpellation, sur l’application 
du décret du 30 avril 1955, portant réforme des 
finances locales [25 novembre 1955] (p. 6016).

MONIM (M. Philippe), Député de l'Orne
(I.P.).

Secrétaire de l'Assemblée N ationale ,

Secrétaire d'Etat au Commerce, 
[Cabinet M e n d è s - F r a n c e ] 

du 12 novembre I954 au 23 février 1955.

Son élection est validée [31 juillet 1951] 
(p. 6125). =  Est nommé Président de la Com
mission des boissons [22 janvier 1953] (F. n° 
217), [9 février 1954] (F. n° 343). — Est 
nommé membre : de la Commission des 
boissons [17 juillet 1951] (F. n° 5), [20 janvier
1953] (F. n° 216), [19 janvier 1954] ( F .  n° 
341), [4 mars 1955] (F. n° 503); -—  de la Com
mission des territoires d 'outre-mer [17 juillet
1951] (F. n° 5). —  Est désigné par la Com
mission de l’ agriculture, des boissons et des 
finances pour représenter l’Assemblée Nationale 
au sein du Conseil supérieur des alcools [3 sep
tembre 1951] (F. n° 32).

Dépôts :

Le 1er septembre 1951, une proposition de 
résolution tendant à inviter le Gouvernement à 
remettre en vigueur par décret certaines dispo
sitions de l’article 367 du Code général des 
impôts permettant le report des contingents 
d’alcool de pommes, de poires, de cidres et de 
poirés sur les contingents des campagnes sui
vantes dans le cas où ces contingents ne-seraient 
pas entièrement absorbés au cours d ’une cam
pagne, n° 947. —  Le 11 lévrier 1952, une pro
position de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à rechercher l’ utilisation des 
alcools provenant de la partie excédentaire de 
la production vinicole, cidricole et beltei’avière 
par des mesures susceptibles de diminuer cer
taines de nos importations, n° 2603. —  Le 
26 février 1952, un rapport au nom de la Com
mission des boissons sur la proposition de réso
lution (n° 2493) de M. Lecunuetet plusieurs de 
ses collègues tendant à inviter le Gouvernement

à simplifier le régime des taxes sur le chiffre 
d’affaires appliquées aux cidres, en instituant 
une taxe forfaitaire unique, égale au maximum 
au tiers de la taxe forfaitaire unique applicable 
aux vins, n° 2815. —• Le 13 mars 1952, un 
rapport au nom de la Commission des boissons 
sur la proposition de résolution de M. Monin 
(n° 2603) tendant à inviter le Gouvernement à 
rechercher l’utilisation des alcools provenant 
de la partie excédentaire de la production 
vinicole, cidricole et betteravière par des 
mesures susceptibles de diminuer certaines de 
nos importations, n° 2912. —  Le 25 juin 1952, 
un rapport supplémentaire au nom de la Com
mission des boissons sur la proposition de réso
lution (n° 2493) de M. Leeanuet et plusieurs de 
ses collègues tendant à inviter le Gouvernement 
à simplifier le régime des taxes sur le chiffre 
d’affaires appliquées aux cidres, en instituant 
une taxe forfaitaire unique, égale au maximum 
au tiers de la taxe forfaitaire unique applicable 
aux vins, n° 3813. -—  Le 7 octobre 1952, une 
proposition de loi tendant à créer un institut 
français d ’autoconstruction, n° 4311. -— Le
12 décembre 1952, une proposition de loi ten
dant à instituer le vote par correspondance à la 
préfecture aux lieu et place du vote personnel 
à la mairie pour les élections aux tribunanx et 
aux chambres de commerce, n° 5087. —  Le
30 décembre 1952, une proposition de loi ten
dant à instituer le vote par correspondance à la 
préfecture aux lieu et place du vote personnel à 
la mairie pour les élections aux Chambres 
d’agriculture, n° 5253. —  Le 17 février 1953, 
une proposition de loi tendant à accorder une 
promotion supplémentaire dans la Légion 
d ’honneur aux grands mutilés de guerre titu
laires, à titre définitif, des articles 12 et 10 à la 
fois de la loi du 31 mars 1919, n° 5578. —r Le 
26 novembre 1953, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à ins
crire dans le budget de 1954 les crédits néces
saires à la poursuite et à l’accélération des 
mesures de démarrage de la protection civile, 
n° 7279. —  Le 18 mars 1955, une proposition 
de loi relative à l’élection des membres de 
l’Assemblée Nationale, par le scrutin uninomi
nal majoritaire dans le cadre de l’arrondis
sement, n° 10443. -— Le 18 mai 1955, une pro
position de loi tendant à accorder une promo
tion supplémentaire dans la Légion d’honneur 
aux grands mutilés de guerre titulaires, à litre 
définitif, d’une pension d ’invalidité au taux de


