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100 0/0 et bénéficiant à la fois de l ’arlicle 12 et 
du double article 10 de la loi du 31 mars 1919, 
n° 10777.

Interventions ;

Est élu Secrétaire de l'Assemblée Nationale 
[11 juillet 1951] (p. 5924). —  Prend part à la 
discussion : du projet de loi relatif aux dépenses 
des Ministères (exercice 1954), A g r i c u l t u r e , 

Etat B; Chap. 60-13 : Son amendement tendant 
à réduire de 1.000 francs les crédits pour prêts 
(Véquipement agricole (Freinage des investisse
ments agricoles en 1954, aide ci Vexportation 
chs produits agricoles) [4. décembre 1953] 
(p. 5992, 5-993); le retire (p. 5993) ; —  du pro
jet de loi relatif aux prestations viuiques : Sa 
demande de renvoi clu projet ci la commission 
[3 août 1954] (p. 3812). •—• Est nommé Secré
taire d’Etat au commerce (remaniement du 
Cabinet Mendès-France) [12 novembre 1954] 
( J . O  du 13 novembre 1954, p. 10671).
E n cette qualité :

Répond à une question de M. Rey relative 
aux essais de pluie artificielle [26 novembre
1954] (p. 5463, 5464). —  Donne sa démission 
de Secrétaire d 'é ta t au commerce (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).

MONSABERT (M. Joseph de Goisiard de),
Député des Basses-Pyrénées (R. S.).

Son élection est validée [6 juillet 1951] 
(p. 5901). —• Est nommé membre : de la Com
mission de la défense nationale [17 juillet 1951] 
(F. n° 5); [20 janvier 1953] (F. n° 216); 
[19 janvier 1954] (F. n° 341); [18 janvier
1955] (F. bu 482); — de la Commission des 
pensions [18 décembre 1951] (F. n° 73).

Dépôts :
Le 29 novembre 1951, une proposition de 

résolution tendant à inviter le Gouvernement 
à prendre toutes dispositions pour venir en aide 
aux chômeurs do la région de Mauléoh-Oloron, 
iî° 1745 (rectifié). —- Le 3 janvier 1952, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à accorder un crédit de secours

de 100 millions aux sinistrés des communes 
côtières des Basses-Pyrénées, n° 2334. •—• Le
24 janvier 1952, un avis au nom de la Commis
sion de la défense nationale sur le projel de loi 
(n° 1373) autorisant le Président de la Répu
blique à donner son accord à l’envoi à la Grèce 
et à la Turquie d ’une invitation à accéder au 
traité de l ’Atlantiquc-Nord, n° 2446. —• Le
7 février 1952, un avis au nom de la Commis
sion de la défense nationale sur le projet de loi 
(n° 2345) autorisant le Président de la Répu
blique à ratifier le protocole additionnel au 
traité de l ’Atlantiqüe-Nord sur l'accession de la 
Grèce et de la Turquie, n° 2526. —  Le 31 oc
tobre 1952, une proposition de résolution ten
dant à inviter le Gouvernement à faire commé
morer d ’ une façon particulièrement grandiose 
le 10e anniversaire de la libération de la 
Tunisie et de la formation du corps expédition
naire français d’Italie grâce à l’Armée d’Afrique, 
avec l ’apport des F.F.L. et des évadés de 
France, marquant ainsi la rentrée en guerre de 
l’unanimité de l ’armée française, n° 4588. —• 
Le 6 novembre 1952, un avis au nom de la 
Commission de la défense nationale sur le pro
jet de loi, (n° 4263) relatif au développement 
des crédits affectés aux dépenses de fonction
nement des services civils pour l'exercice 1953 
(Intérieur), n ° 4616. —  Le 21 novembre 1952, 
un rapport au nom de la Commission de la 
défense nationale sur la proposition de loi 
(n° 4458) de M. Marcel Ribère et plusieurs de 
ses collègues tendant à accorder un contingent 
spécial de croix de la Légion d'honneur et de 
Médailles militaires à l’occasion du 10e anni
versaire de la rentrée en guerre de l ’Afrique du 
Nord aux côtés des alliés, le 8 novembre 1942, 
n° 4823. —  Le 5 février 1953, un rapport au 
nom de la Commission de la défense nationale 
sur la proposition de résolution (n° 4588) de 
M. de Monsabert et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à faire 
commémorer d ’une façon particulièrement 
grandiose le 10e anniversaire de la libération de 
la Tunisie et de la formation du corps expédi
tionnaire français d ’Italie grâce à l'année 
d ’Afrique, avec l ’apport des F. F. L. et des 
évadés de France, marquant ainsi la rentrée en 
guerre de l’ unanimité de l’armée française,
n° 5479 (rectifié). —  Le 12 mars 1953, un 
rapport au nom de la Commission de la 
défense nationale sur l’avis (n°5652) donné par 
le Conseil de la République sur la proposition
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de loi (n° 4458) adoptée par l 'Assemblée Natio- i 
nale tendant à accorder un contingent spécial 
de croix de la Légion d ’honneur et de Médailles 
militaires à l’occasion du 10e anniversaire de la 
rentrée en guerre de l'Afrique du Nord aux 
côtés des alliés, le 8 novembre 1942, n° 5844.
— Le 12 mars 1953, un rapport au nom de la 
Commission de la défense nationale sur la pro
position de loi (n° 5389) de M. Temple et plu
sieurs de ses collègues tendant à instituer une 
médaille commémorative de la campagne 
d'Italie, n° 5845. —  Le 30 décembre 1954, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à célébrer le centenaire du 
Maréchal Franchet d’Esperey, n° 9844. —  Le 
2 mars 1955, un rapport au nom de la Commis
sion de la défense nationale sur la proposition 
de loi (n° 9679) de M. André Mutter tendant à 
faire reconnaître la mention « mort pour la 
France » aux Français tombés en service 
commandé en Afrique du Nord, n° 10246. 
—■ Le 28 mars 1955, une proposition de 
résolution tendant à inviter le Gouvernement 
à célébrer le centenaire du maréchal Franchet 
d’Esperey, n° 10526.

Interventions :

Prend part à la discussion ; d’un projet de 
loi portant ouverture de crédits provisoires pour 
les services de la Défense nationale; Art. 1er, 
D é f e n s e  n a t i o n a l e , C h a p .  1000 : Son 
amendement tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour les ministres et leurs cabinets 
[Carence du Gouvernement dans le domaine 
militaire) [29 décembre 1951] (p. 10108, 
10109); le retire (p. 10109); —  du projet de loi 
relatif à l’accession de la Grèce et de la Turquie 
au Traité de l’Atlant.ique Nord, en qualité de 
Rapporteur pour avis [24 janvier 1952] (p. 328).
■— Pose à M. le Secrétaire d ’Elat à la Prési
dence du Conseil une question relative au 
chômage dans l’ industrie de la sandale [25 jan
vier 1952] (p. 383). —  Prend part à la discus
sion : du projet de loi relatif au protocole addi
tionnel au Traité de l ’Atlantique Nord (Inclusion 
de la Grèce et de la Turquie), en qualité de 
Rapporteur pour avis [7 février 1952] (p. 486);
— d’interpellations sur l’armée européenne et 
le réarmement allemand : Discussion générale 
(Création d'une communauté européenne, la 
standardisation de la nouvelle armée, la défense 
de VAfrique, le militarisme toujours présent) i

[11 février 1952] (p. 597 et suiv.) ; Le corps 
français en Italie et son statut [13 février 1952] 
(p. 680); •—- du projet de loi relatif au dévelop
pement des crédits de la Défense nationale en 

■ 1952 ; Etat A, G u e r r e , Chap. 3085 : Conpoca- 
tion des réserves (Troupes de couverture) 
[13 juin 1952] (p. 2941, 2942); —  des interpel
lations sur la politique du Gouvernement en 
Tunisie : Discussion générale (Ses observations 
sur V importance stratégique de la Tunisie, le 
plan de réformes proposé, le néo-destour et la 
Ligue arabe) [19 juin 1952] (p. 3058 et suiv.).
—  Dépose une demande d’interpellation sur la 
part donnée à la Défense nationale dans ia poli
tique générale du Gouvernement et notamment 
dans sa politique européenne [2 décembre 1952 j 
(p. 5896). —- Prend part : à ta discussion du 
projet de loi relatif aux dépenses de fonctionne
ment des services civils en 1953 ; I n t é r i e u r , 

Etat A, Chap. 3141 : Son amendement tendant 
à réduire de 216 millions les crédits pour la 
Sûreté nationale (Création de 10 nouvelles 
C.R.S.) [13 décembre 1952] (p. 6335) ; Chap. 
3191 : Son amendement tendant à réduire de
34.314.000 francs les crédits pour indemnités 
résidentielles (p. 6339); -—. à la discussion du 
projet de loi relatif aux dépenses de fonctionne
ment et d ’équipement des services civils en 
1953; D é f e n s e  n a t i o n a l e  : Discussion géné
rale (Ses observations sur la menace soviétique, 
l'avance probable rapide des forces soviétiques, 
la protection civile, la Communauté européenne 
de défense, le réarmement de l'Allemagne) 
[25 janvier 1953] (p. 351 et suiv.); —  au débat 
sur l’investiture du Président du Conseil désigné 
(M. Mendès-France) : Ses observations sur le 
budget militaire, la Tunisie et le Maroc, la 
guerre d'Indochine [3 juin 1953] (p. 2926, 
2927) ; —  au débat sur l’investiture du Président 
du Conseil désigné (M. Georges Bidault) : Ses 
explications de vote sur la motion d'investiture 
présentée par M . Lecourt (Ses observations sur 
Vorganisation de la Communauté européenne 
de défense) [10 juin 1953] (p. 3016) ; —  à la 
discussion des interpellations sur la politique 
européenne : Discussion générale (Le danger de 
réaliser la Communauté européenne sans l'accord 

. pr0/0nd du peuple français avant la création 
d'une nation Europe avec une âme commune, le 
faux dilemme armée allemande intégrée ou 
Wehrmacht) [20 novembre 1953] (p. 5349, 
5350). ■—  Est entendu sur les propositions de la 
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pellation de politique étrangère [15 décembre
1953] (p. 6842). —  Dépose une demande d ’in
terpellation sur la conférence de presse de 
M. Foster Dulles du 14 décembre 1953 devant 
la presse parisienne [ 2 8  décembre 1953]
(p. 6886). —  Est entendu sur : les propositions 
de la Conférence des Présidents : Nécessité d'un 
débat de politique étrangère, revalorisation de 
Vallocation aux vieux travailleurs, traitement à 
accorder aux élèves des écoles normales [28 dé
cembre 1953] (p. 6887) ; —  la fixation de la 
date de discussion de son interpellation sur la 
politique générale du Gouvernement (Après 
l’ élection de M. le Président de la République) : 
Discussion générale (Observations su r : « V incar
tade » de M . Foster Dulles et les déclarations 
parallèles de M M . Winston Churchill et Eisen
hower, la nécessité pour la France d'être présente 
à Berlin, libre de tout engagement préalable, la 
recherche d'une coopération européenne « large
ment ouverte », ignorant tout rideau de fer)
[6 janvier 1954] (p. 12 et 13). —  Dépose une 
demande d’ interpellation sur la propagande 
organisée à l’ intérieur des corps de troupes, en 
faveur de la Communauté européenne de 
défense [18 février 1954] (p. 378); est entendu 
sur la fixation de la date de discussion [9 mars
1954] (p. 762, 763) ; la développe : Diffusion 
dans l'armée de brochures en faveur de la 
C .E .D ., conférences, projections de films, danger 
de la politique dans l'année, erreur de ne pas 
avoir soumis le projet de traité à l'avis des 
militaires [26 mars 1954] (p. 1318 et suiv.); la 
retire (p. 1322). —  Prend part à la discussion 
du projet de loi relatif aux dépenses des minis
tères pour l’exercice 1954; D é f e n s e  .nationale
ET FORCES ARMÉES, SECTION GUERRE, Etat A,
Chap. 34-92 : Amendement de M. Jean-Paul 
Palewski (Rétablissement de Saint-Cyr et de 
Saint-Maixent) [19 mars 1954] (p. 1083) ; 
Chap. 53-41 : Amendement de M . M ax Lejeune 
(Constitution de stocks d'effets pour la mobili
sation) (p. 1086); S e c t io n  commune, Art. 8 bis 
( A m é l i o r a t i o n  de la condition militaire) 
(p. 1113); Ses explications de vote sur l'ensemble 
(Nécessité de transformer notre appareil mili
taire et notre défense nationale, critique des 
conceptions stratégiques actuelles : Pacte Atlan
tique et C .E .D., le rôle d'un Haut-Commissariat 
de la Défense nationale, l'utilité d'une loi-pro
gramme pour la protection civile) (p. 1129,1130).
—  Dépose une demande interpellation: sur les 
conséquences à tirer des événements de Tunisie

et du Maroc « en corrélation étroite » avec la 
situation en Indochine [1er juin 1954] (p. 2736); 
la développe : Terrorisme nationaliste en Tunisie 
et au Maroc, corrélation avec les événements 
d'Indochine, mais différences capitales de situa
tion ; définition nécessaire, au-dessus des auto
nomies internes à concéder, du « non plus ultra» 
de la position française au Maghreb (Etats-Unis 
franco-africains plutôt qu'Etats associés) ; révi
sion nécessaire corrélative de tout notre système 
militaire (Couverture et réserves d'Afrique du 
Nord), maintien opportun du général Guillaume 
et du maréchal Juin à la supervision de la stra
tégie française en Afrique, maintien nécessaire 

l'unité globale de l'armée française, malgré 
la C . E . D . ;  départ nécessaire de M. Pleven 
[2 juin 1954] (p. 2778, 2779, 2780); Ses expli
cations de vote sur la question de confiance : 
Manque de confiance de Vannée en M . Pleven, 
qui n'est plus, ni « porté », ni même « sup
porté » par elle [12 juin 1954] (p. 2975) ; — 
sur la politique du Gouvernement en Tunisie 
[7 août 1954] (p. 398G), et en demande la jonc
tion à celles déjà déposées sur le même sujet 
(ibid.)', est entendu sur la fixation de la date 
de discussion : Eloge du « franc jeu » joué à 
'Tunis par le Président du Conseil, en présence 
du maréchal Ju in , mais nécessité d'en marquer 
d'avance les limites (Déclarations inquiétantes 
de Bourguiba et réveil parallèle au Maroc des 
partisans de l'ancien Sultan)-, « Môles inébran
lables » à conserver par la France (Responsa
bilité de l'ordre public, unité intégrée de l'année 
d'Afrique) ;  rôle réservé aux colons français sur 
le plan local et de l'économie; Etats unis franco- 
africains [10 août 1954] (p. 4046, 4047) ; la 
développe : « De Bourguiba à Salah ben 
Youssef », étapes successives (à craindre) de 
l ' élimination totale de la France (Rappel des 
déclarations passées de M. Fouchet) ; « Moles 
inébranlables » à définir : statut ■contractuel des 
Français en Tunisie (Administration locale, 
finances, tribunaux administratifs mixtes) ; 
armée d'Afrique et. forces de sécurité ; monopole 
de la représentation diplomatique ; élimination 
des influences étrangères ; troubles d'août au 
M aroc ; Berbères cl citadins ; question dynastique 
(Maintien du Sultan B en Arafa) ; réformes 
nécessaires (Assemblée consultative franco-maro
caine) ; Etats unis franco-africains (Rôle fédé
rateur de Vannée d'Afrique) [26 août 1954] 
(p. 4264, .4265, 4206) ; —  sur. les conditions 
envisagées pour assurer dans le cadre de
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la C .E .D . ,  l’unanim ité de l ’adhésion nationale, 

l'un ité  et l ’intégrité de l ’armée française ët 

l ’unité et l’intégration de l’Un ion  française 

[13 août 1954] (p. 4182) ; —  sur les mesures 

envisagées pour le maintien de l ’ordre en A frique  

du N ord  [9 novembre 1954] (p. 4816) ; est 

entendu sur la fixation de la date de discussion : 

Carence des services de renseignement civils et 
militaires (Crédits insuffisants) ; unité néces
saire, aux mains de la France, de la responsa
bilité de Vordre dans toute l'Afrique du Nord ; 
ennemi extérieur (Le Caire) et ses « inspira
teurs » (Pays amis) ; appuis intérieurs dont 
bénéficient les fellagha (Néo-Destour P. P. A ., 
M .T .L .D . )  ; faiblesse de nos moyens militaires 
locaux ; grande pitié de l'année française et 
notamment de l'armée. d'Afrique (Réformes 
nécessaires) ; Son râle social et politique ; solli
citude particulière à réserver aux anciens mili
taires [12 novem bre 1954] (p. 4955, 4956). —  
Prend part à la discussion au fond des inter

pellations sur la situation en A frique  du N ord  : 

Défense de « l'armée d'Afrique» —  actuellement 
désorganisée par les opérations d'Indochine —  
contre le reproche de « s'installer » dans les opé
rations en cours [9 décembre 1954] (p. 6052).
—  Dépose une demande d ’interpellation : sur 

la politique du Gouvernem ent en A frique du 

N ord  [ 10 décembre 1954] (p. 0060) ; —  sur la 

politique' du Gouvernem ent en A frique  du 

N ord  [24 janv ie r 1955] (p. 150); la développe :, 

Maintien de notre autorité en Tunisie, limites 
de l'autonomie interne, question dynastique au 
Maroc, unité du problème nord-africain, urgence 
des mesures d'ordre social à prendre [2 février
1955] (p. 632 à 635). —  Retire ses interpella
tions des 13 août 1954 (G. E. D . et unité natio
nale) et 10 décembre 1954 (A frique du Nord) 

[24 janvier 1955] (p. 150). —  Prend part à la 
discussion du projet de loi relatif aux dépenses 
du M i n i s t è r e  d e s  f i n a n c e s ,  d e s  a f f a i r e s  

É C O N O M I Q U E S  ET D U  P L A N  pour 1955 : Son 
article additionnel (Exonération des droits de 
mutation fractionnés) [8 mars 1955] (p. 1152); 
le retire (ibid.) ; Primes de qualification des 
officiers, échelles de solde des sous-officiers 
(p. 1157). —  Est entendu sur les propositions 

de la Conférence des Présidents : Soldats tom
bant pour la France en Algérie [11 mars 1955] 
(p. 1320). —  Prend part à la discussion : du 
projet de loi relatif aux dépenses du M i n i s t è r e  

DES A N C IE N S  C OM B A T T A N T S  ET VICTIM ES d E

l a  g u e r r e  pour 1955 ; Etat A ,  Chap. 46-23 :

Pensions d'invalidité (Anciens combattants mu
sulmans) [11 mars 1955] (p. 1325, 1326) ; —  
du projet de loi relatif à l’état d’ urgence : D is
cussion générale (Algériens instruits par l'armée 
égyptienne) [31 mars 1955] (p. 2165) ; —■ du 
projet de loi relatif à l’organisation de la défense 
nationale : Unité du problème, déconcentration 
nécessaire, états-majors [23 juin 1955] (p. 3269 
à 3271) ; Art. 14 : Son amendement (Rôle du 
Comité des chefs d'état-major) [24 juin 1955] 
(p. 3330); Son article additionnel (Coordination 
des travaux du Secrétariat général permanent 
de la défense nationale et de l'état-major général 
des forces armées) (p. 3330); le retire (ibid.); 
Art. 16 : Son amendement (Rôle du Comité des 
chefs d'états-majors et des chefs d'état-major de 
chacune des armées) (p. 3331). —  Dépose une 
demande d ’interpellation sur la politique du 
Gouvernement en Algérie [6 juillet 1955] 
(p. 3655). •—  Prend part à la discussion : du 
projet de loi portant ratification des conventions 
franco-tunisiennes : Problème de la défense,. 
zones de Bizerte et des territoires du Sud, choix 
des interlocuteurs ; « la couverture de l'Algérie » 
[8  juillet 1955] (p. 3750 à 3752) ; — • des B u d 

g e t s  m i l i t a i r e s  pour 1955 et 1956: Discussion  
générale (Caractéristiques des combats de 
l'A frique du Nord, et emploi de l'aviation) 
[22 juillet 1955] (p. 4061); Motion préjudicielle 
de M . Villon (Réduction des charges militaires) 
[23 juillet 1955] (p. 4120); La crise morale de 
l'année (p. 4121 à 4123) ; Défense de l'Afrique 
du Nord, bataille atomique .(p. 4122, 4123) ; 
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  ET D E S FORCES A R M É E S ,  S E C T IO N  

g u e r r e  ; Chap. 32-91 : Son amendement indi
catif (M obilisation et problèmes des réserves) 
(p. 4176, 4177) ; le retire (p. 4177) ; Chap. 34-92 : 
Son amendement indicatif (Saint-Cyr et V Uni
versité militaire) (p. 4178, 4179) ; Art. 23 bis : 
Son amendement (Licenciement des cadres con
tractuels) (p. 4210) ; le retire (p. 4211) ; -—- du 
projet de loi prorogeant l’état d ’urgence en 
Algérie : Le pourrissement (Place faite à l'armée, 
perte du contact avec les populations, propa
gande faite par les instituteurs, développement 
économique et problème agraire, le fédéralisme, 
le Maroc, « la guerre d'Afrique du Nord ») 
[28 juillet 1955] (p. 4417 à 4420). —-.Dépose 
une demande d ’interpellation sur l’Assemblée 
algérienne et l’ impossibilité de la réunir après 
la déclaration de sécession [6 octobre 1955] 
(p. 4802). —  Prend part à la discussion d’inter-
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pellations sur le Maroc : Divergences cuire 
M . de P a nafieu et le Résident général [8 octobre
1955] (p. 4919) ; « La guerre » d'Afrique du 
Nord  (p. 4927, 4928) ; Attitude des militaires 
responsables (p. 4929, 4930) ; Responsabilités 
dans les massacres d'Oued Zem  (ibid.). '•—• 
Dépose une demande d ’interpellation sur l’abdi
cation de la politique et l’effacement du prestige 
de la France en Afrique du Nord [25 novembre
1955] (p ..6016). —  Est entendu sur la question 
de confiance posée contre l’adoption des propo
sitions de la Conférence des Présidents : Ses 
explications de vote (Elections anticipées, bilan 
cle la politique clu Gouvernement, décisions à 
prendre en A frique du Nord, notre mission 
atlantique) [29 novembre 1955] (p. 6050, 
6051).

M O N T A L A T  (M . Jean), Député de la Corrèze
(S.).

Son élection est validée [6 juillet 1951] 
(p. 5900). =  Est élu Secrétaire de la Commis
sion de la Défense nationale [27 juillet 1955] 
(F . n° 557) ; Est nommé : membre de la Com
mission de la Défense nationale [17 juillet 1951] 
(F. n° 5), [19 janvier 1954] (F. n° 341), [18 jan
vier 1955] (F. n° 482) ; de la Commission de 
la famille, de la population et de la santé 
publique [25 octobre 1952] (F. n° 172), [20 jan
vier 1953] (F. n° 216), [19 janvier 1954] 
(F. n° 341), [18 janvier 1955] (F. n° 482) ; de 
la Commission des immunités parlementaires 
[20 janvier 1953] (F. n° 216) [19 janvier 1954] 
(F. n° 341), membre suppléant de cette Com
mission [18 janvier 1955] (F. n° 482) ; par la 
Commission de la défense nationale membre 
titulaire de la Commission de coordination 
pour l’examen des problèmes intéressant les 
Etats associés d ’ Indochine [1er février 1955] 
(F. n° 491) ; juge suppléant à la Haute C o u r  

de justice (Art. 58 de la Constitution) [28 août 
1951] (F. n° 28).

Dépôts :

L e  6  ju i n  1 9 5 2 ,  un  a v is  au n o m  d e  la C o m m i s 
s i o n  d e  la D é f e n s e  n a t i o n a le  s u r  le  p r o j e t  d e  l o i  
(n °  3 2 2 6 )  r e la t i f  au d é v e l o p p e m e n t  d e s  c r é d i t s  
a f fe c tés  a u x  d é p e n s e s  d e  f o n c t i o n n e m e n t  e t  
d ' é q u i p e m e n t  d es  s e r v i c e s  m i l i t a i r e s  p o u r  l ’ e x e r 
c i c e  1952, t r o i s i è m e  p a r t i e  : o b s e r v a i  i o n s

concernant les budgets annexes des poudres et 
des essences, n° 3600 (3 e partie). — Le 6 mars
1953, un rapport au nom de la Commission de 
la famille, de la population et de la santé pu
blique sur le projet de loi (n° 4603) tendant à 
modifier et à compléter les dispositions legis
latives relatives à la répression du tralie et cle 
l’usage illicite des stupéfiants, n° 5802. — Le
22 octobre 1953, un rapport au nom de la Com
mission de la Défense nationale surla proposition 
de loi (n° 6827) de M. Billal.et plusieurs de ses 
collègues tendant à abroger le décret n° 53-941 
du 30 septembre 1953 portant aliénation cle 
l’atelier de fabrication de Saint-Priest, n° 6932.
—  Le 3 novembre 1953, un rapport au nom de 
la Commission de la famille, de la population 
et de la santé publique sur l ’avis (n° 6685) 
donné par le Conseil de la République sur le 
projet de loi (n° 4603) adopté par l’Assemblée 
Nationale tendant à modifier et à compléter les 
dispositions législatives relatives à la répression 
du trafic et de l’usage illicite des stupéfiants, 
n° 7054. -  Le 20 mai 1954, un rapport au nom 
de la Commission de la Défense nationale sur 
les propositions de résolution : 1° de M. Bouxom 
et plusieurs de ses collègues (n° 8160) tendant 
à inviter le Gouvernement à publier sans retard 
un décret relevant le taux des allocations jour
nalières instituées par l’article 24 de la loi clu
31 mars 1928 en faveur des familles de mili
taires appelés sous les drapeaux et qui rem
plissaient effectivement, avant leur départ pour 
le service, les devoirs de soutiens indispen
sables de famille ; 2° de M. B illat ’et plusieurs 
de ses collègues (n° 8355) tendant à inviter le 
Gouvernement à relever de toute urgence le 
taux des allocations aux familles nécessiteuses, 
dont le soutien principal est à l’armée, insti
tuées par l ’article 24 de la loi du 31 mars 1928, 
relative au recrutement de l’ armée, n° 8487. — 
Le 23 juin 1955, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à fixer les 
périodes militaires à une date postérieure à la 
fin des grands travaux agricoles et en dehors de 
la saison tou listique, n° 10999. — Le 23 juin
1955, une proposition de résolution tendant, à 
inviter le Gouvernement à. ramener le temps 
de service actif à quinze mois et à mettre en 
congé libérable, en juillet prochain, le contingent 
libérable en octobre 1955, n° 11000. -  Le
20 jullet 1955, un avis au nom de la Commis
sion de la Défense nationale sur le projet de loi 
(n° 11050) relatif au développement des crédits


