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admission des apprentis dans le cadre du per
sonnel de la S . N . C . F .  [27 mai 1955] (p. 3103).
— Prend part à la discussion des B u d g e t s  m i l i 

t a i r e s  pour 1955 et 1956, S e c t i o n  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 , en qualité de 
Rapporteur pour avis : Travaux de génie ; 
Missions cl'encadre/rient ; Sort des soldais et des 
civils français après les élections [22 juillet
1955] (p. 4076, 4077); 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 : Son amendement indi
catif (Effectifs et indices de la gendarmerie) 
[23 juillet 1955] (p. 4138). —  Dépose une
demande d’interpellation sur les mesures envi
sagées par le Gouvernement pour donner satis
faction aux revendications paysannes [18 oc
tobre 1955] (p. 5128).

MONTEIL (M . A ndré ),  Député du Finistère
( N . I ).

Secrétaire d’Etat aux Forces années (Marine) 
(Cabinet M e n d è s - F r a n c e )  

du 19 ju in  1954 au 3 septem bre 1954 ;

M inistre de la Santé publique 
et de la population 

( Cab inet  M e n d è s - F r a n c e )  

du 3 septem bre 1954 au 23 février 1955.

Son élection est validée [6 juillet 1951] 
(p. 5900). == Est nommé membre : de la Com
mission de la défense nationale [28 août 1951] 
(F. n° 27), [20 janvier 1953] (F. n° 216), 
[19 janvier 1954] (F. n° 3 4 1 )  ; -—  de la Com
mission de la marine marchande et des pêches 
[20 janvier 1953] (F. n° 216), [19 janvier
1954] (F. n° 3 4 1 ) .  —  Est désigné par la Com
mission de la défense nationale pour prendre 
part aux travaux de la Sous-Commission char
gée de suivre et de contrôler d ’une façon per
manente l'emploi des crédits affectés à la 
Défense nationale [5 mars 1953] (F. n° 240), 
[19 mars 1954] (F. n° 366) .

D é p ô ts  :

Le 20 novembre 1951, une proposition de 
résolution tendant à inviter le Gouvernement à 
autoriser les gendarmes titulaires du diplôme 
d’ofiicier de police judiciaire auxiliaire du pro
cureur de la République à se présenter à l’exa

men du stage préparatoire de l’Ecole des 
oflieiers de la Gendarmerie na Lionale, n° 1603.
—  Le 21 novembre 1952, un rapport au nom 
de la Commission de la défense nationale sur 
la proposition de résolution (n° 4370) de 
M. René Schmitt et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à remettre 
en ordre les salaires des ouvriers de F Etat con
formément au décret du 22 mai 1951, n° 4807.
—  Le 21 novembre 1952, une proposition de 
résolution tendant à inviter le Gouvernement à 
autoriser le personnel de la Gendarmerie natio
nale à adhérer à l'Association des retraités de 
celte arme « L’Union nationale du personnel 
de la Gendarmerie et de la Garde », n° 4836. 
-— Le 26 mars 1953, une proposition de loi fen
dant à l’incorporation d’une partie de l’ indem
nité de vivres pour le calcul des pensions d’an
cienneté du personnel non-officier du Corps des 
équipages de la Hotte, n° 6033. —  Le 10 juin
1953, une proposition de loi tendant à la créa
tion d’un Ordre du mérite militaire, n" 6283.
—  Le 9 juillet 1953, un rapport au nom delà 
Commission de la défense nationale sur la pro
position de loi (n° 3084) de M. Pierre Ferri 
tendant à fixer le statut des officiers de réserve 
de l’armée de terre, n° 6499. —  Le 19 février
1954, un rapport au nom de la Commission de 
la défense nationale sur la proposition de loi 
(n° 2651) de M. Schalf et plusieurs de ses col
lègues tendant à valider au profit des militaires 
de carrières originaires des départements du 
Bas-Rhin, du Ilaut-Rhin et de la Moselle, la 
durée des services accomplis dans l’armée 
allemande sous l’empire de la contrainte, 
n° 7836. —  Le 12 mars 1954, un avis au nom 
de la Commission de la défense nationale sur le 
projet de loi (n° 7352) relatif au développement 
des crédits affectés aux dépenses du Ministère 
delà Défense nationale et des Forces armées 
pour l’exercice 1954, Troisième partie : air, 
n° 8023 (3e partie). —  Le 2 juin 1954, un 
rapport au nom de la Commission de la défense 
nationale sur le projel de loi (n° 7607) relatif 
au congé spécial pour exercice de fonctions 
électives, n° 8575. —  Le 22 novembre 1954, 
un projet de loi relatif à l’interdiction de la 
consommation de certaines boissons dans les 
débits à certaines heures delà journée, n° 9526.
—  Le 22 novembre 1954, un projel de loi com
plétant la loi du 9 novembre 1915 relative à 
la réglementation de l’ouverture de nouveaux 
débits de boissons, n° 9531. —  Le 31 décembre
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1954, un projet de loi tendant à l’ adoption de 
mesures concourant à la protection de la santé 
publique, n° 9862. —  Le 4 février 1955, une 
lettre rectificative au projet de loi (n° 9862) 
tendant à l’adoption de mesures concourant à 
la protection de la Santé publique, n° 10114.
-—  Le 20 octobre 1955, une proposition de loi 
relative aux taxes d ’usage des installations d’ ou
tillage concédé dans les ports de pêche,
n° 11646. 

Interventions :

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 n É s o n ;  

Art. 4 : Amendements de M M . M ercier , Noël, 
Corniglion-M olinier et Ducos, tendant à rétablir 
les crédits pour le budget annexe des construc
tions aéronautiques (Achèvement des avions 
entrepris) [22 décembre 1951] (p. 9617, 9618);
•—  du projet de loi portant ouverture de crédits 
provisoires pour les services de la défense 
nationale : Discussion générale [29 décembre
1952] (p. 10102). —■ Dépose une demande 
d ’interpellation sur l’ évolution des négociations 
poursuivies au sujet de l’armée européenne 
[7 février 1952] (p. 499); la développe : L ’armée 
européenne intégrée, l 'importance des contin
gents allemands, l'entrée de l'Allemagne dans 
le pacte Atlantique, l'absence d'un civisme euro 
pécn , les 8 millions de réfugiés de l'E st, le 
dilemme armée européenne-Wehrmacht, la straté
gie périphérique américaine, l'Etat fédéral 
européen [11 février 1952] (p. 585 e t  su iv .) .—  
Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant ouverture de crédits provisionnels pour 
les services de la défense nationale : Art. 5 
Amendement de M . de Villeneuve tendant a 
rétablir l'article autorisant la création d'emplois 
(Ecole d'artillerie de Chalons-sur-Marne) [28 fé
vrier 1952] (p. 1107); —  d ’une proposition de 
loi relative à la durée du service actif des sur
sitaires : Reprise du débat [13 mars 1952] 
(p. 1268); —• du projet de loi relatif au déve
loppement des crédits de la défense nationale : 
Discussion, générale (Ses observations sur la 
guerre d'Indochine, les objectifs du N .A .T .O . ,  
les dépenses incontrôlées, l'unité de commande 
ment, les commandes off shore) [12 juin 1952] 
(p. 2853 et suiv.); Etat A, D é f e n s e  n a t i o 
n a l e ,  Section commune ; G e n d a r m e r i e ,  

Chap. 1030 : Amendement de M . Gau tendant 
à rétablir les crédits pour la gendarmerie

(Fusion des gendarmeries des trois armes)
[12 ju in  1952] (p. 2863, 2864) ; S u b v e n t io n s  

C hap 6050 : Amendement de M . Triboulet 
tendant à réduire de un milliard les crédits pour 
participations diverses (M ission centrale de 
liaison interalliée) [13 ju in  1952] (p. 2892) ; 
E q u i p e m e n t , Chap . 9041 : Subventions au 
service des essences pour constructions (p. 2898); 
A i r , Chap . 9001 : Amendement de M . Bouret ■ 
tendant à réduire de un million les crédits pour 
le logement du personnel (Commandes « off 
shore ») (p. 2916); E ta t B, A i r , Chap. 9081: 
M atériel roulant (p.. 9221) ; E ta t A , G u e r r e , 

C hap . 1065 : Demande de rétablissement des 
crédits pour le personnel civil des transmissions, 
présentée par M . de Chevigné (p. 2937) ; 
Etat A ,  M a r i n e , Chap . 9010 : Amendement de 
M . Chupin tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour le commissariat de la marine 
(Construction de boulangeries superflues) 
[17 ju in  1952] (p. 2971); Chap. 9070 : Aéro
nautique navale (p. 2971, 2972); —  du projet 
de lo i m od ifiant la lo i su r le recrutement de 

l’armée : Discussion générale (Prorogation de 
6 mois pour certaines catégories de fonction
naires et d'étudiants) [10 ju ille t 1952] (p. 3756
et suiv.); —  du projet de L o i  DE FINANCES 

pour l’exercice 1953; Art. 27 : Son amende
ment tendant à ne pas majorer la taxe de circu
lation sur les viandes [9 décembre 1952] 
(p. 6091, 6092); —  du projet de loi relatif aux 
dépenses de fonctionnement des services civils 
en 1953; I n t é r i e u r , Etat A , Chap. 3141 : 
Amendement de M . de Monsabert tendant à 
réduire de 216 millions les crédits pour la 
Sûreté nationale (Création de 10 nouvelles 
C.R.S.) [13 décembre 1952] (p. 6335 et suiv ). 
—  Est entendu pour une demande de modification 
de l’ordre du jour : Budget des dépenses militaires 
[19 décembre 1952] (p. 6621). —- Prend part à 
la discussion : du projet de loi portant ouver
ture de crédits provisoires applicables au mois 
de janvier 1953; Art. 27 : Son amendement ten
dant à prévoir des transferts de crédits par 
arrêtés dans les chapitres des fabrications de 
matériel de la marine nationale et de l'air 
[30 décembre 1952] (p. 7053, 7054) ; —  du 
projet de loi relatif aux dépenses de fonctionne
ment et d’équipement des services militaires en 
1953; D é f e n s e  n a t i o n a l e  : Discussion géné
rale (Progrès de l'aviation) [25 janvier 1953] 
(p. 338); Ses observations sur le peu de temps 
dévolu au budget, les commandes off shore, le
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blocage M ayer , le nombre de divisions sur pied 
de guerre, leur équipement, les politiques du 
« roll back » et du « containment » [26 janvier
1953] (p .  366 et suiv.); M otion préjudicielle 
de M. Bartolini demandant l’application du 
décret du 22 mai 1951 en faveur des travailleurs 
de l’Etat ( p .  379); EtaL A, S e c t i o n  c o m m u n e , 

Chap. 3151 : Son amendement tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour la gendarmerie 
(Reclassement des gendarmes) ( p .  381, 382); le 
retire (p. 382); Chap. 3252 : Son amendement 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour l’habillement et l’entretien de la gendarme
rie (Contrat scandaleux d’achat de culottes de 
gendarmes) ( p .  383) ; le retire ( p .  384) ; 
Chap. 5281 : Amendement de M. Trïboulet 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour les travaux d’ établissement du service des 
poudres (Production de nitro-cellulose) (p .  390) ; 
Etat A, Ain, Chap. 3111 : Amendement de 
M. Bouret tendant à réduire de 100.000 fr. les 
crédits pour les soldes et indemnités des officiers 
(Soldes des aspirants d’active) ( p .  396); Temps 
de parole imparti aux groupes'(p. 405); Etat A, 
G u e r r e , Chap. 3131 : Son amendement ten
dant à réduire de 1.000 francs les crédits pour 
le personnel ouvrier de l’armée (Barème des 
bordereaux de salaires) [26 janvier 1953] 
(p. 428); Etat A, M a r i n e , Chap. 5461 : Amen
dement de M . Chupin tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour les bases de l’aéro
nautique navale (Extension de Khouribga) 
[26 janvier 1953] (p. 440, 441); Art. 27 : Son 
amendement tendant à modifier la pyramide des 
grades pour les ingénieurs mécaniciens de la 
marine (p. 446) ; le retire (ibid.) ; Art. 28 : 
Amendement de M . T riboulet tendant à dis
joindre l’ article prévoyant le recrutement de 
quinze ingénieurs élèves de l ’air en plus du 
contingent normal ( p .  446, 447) ; Etat A, 
M a r i n e , Chap. 5371 : Constructions neuves 
(Mise en chantier du croiseur C 53 et plan de 
charge de l’ arsenal de Brest) ( p .  44.8); —  du 
projet de loi relatif aux dépenses d ’investisse
ments en 1953, amendé par le Conseil de la 
République, Art. 11 quater : Amendement de 
M. M. David tendant à reprendre le texte du 
Conseil de lu République relatif à l ’ utilisation 
des fonds des caisses départementales scolaires 
pour la réparation des écoles publiques [5 fé 
vrier 1953] (p. 964); —  des interpellations sur 
la politique du Gouvernement en Indochine : 
Ses explications de vote : Critiques des buts de

guerre proclamés par le Gouvernement (Défense 
du monde libre, et maintien de V Union fran
çaise) ; Solution militaire pratiquement impos
sible; Sacrifice inutile demandé eu attente de 
négociations hypothétiques [27 octobre 1953] 
(p. 4613, 4614); —  du projet de loi portant 
ouverture , de crédits provisoires pour les 
dépenses militaires, Article premier : Ouverture 
de 178.259.322.000 fr. de crédits ouverts pour 
janvier et février 1954 (Augmentation excessive 
du nombre des cadres, fermeture d’arsenaux, de 
l’Etat, protection des civils) [29 décembre 1953] 
(p. 6956, 6957); Art. 4 bis : Demande de dis
jonction de l’article interdisant des augmenta
tions d’effectifs, présentée par le Gouvernement 
(p. 6967); Art. 4 ter : Interdiction de réduction 
du personnel des arsenaux et établissements de 
l’Elat travaillant pour la défense nationale 
(Nécessité de surseoir aux licenciements) 
(p. 6970); —  du projet de loi portant ouver
ture de crédits provisoires au titre des 
dépenses militaires pour mars 1954., Article 
premier ■.Amendements de M. Triboulet (Relè
vement de crédits pour l’ armée de l’air, effectifs 
et fabrication de matériel) [25 février 1954] 
(p. 515, 516); Etat annexe, S e c t i o n  M a r i n e  : 

Rétablissement du chapitre 3462 : Entretien du 
matériel de série de l'aéronautique navale 
(p. 520); Article additionnel de M. Bartolini 
(Licenciement dans les établissements d’Etat 
relevant de la défense nationale) (p. 522); —  du 
projet de loi relatif auv 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  : Discussion générale (Utilité 
militaire du cargo Nord 2501 et du biréacteur 
C.M . 170 Fouga) [16 mars 1954] (p. 882); eu 
qualité de Rapporteur pour avis : Inconvénients 
de lu procédure des décrets de transfert, bilan île 
l ’armée■ de l’air en 1953, étude des crédits de
1954, accroissement des effectifs, matériel non 
aérien, infrastructure, constructions aéronau- 
tiques, défense aérienne du territoire, organisa
tion des réserves, difficultés de notre industrie 
aéronautique et ses perspectives d’avenir (p. 889 
et suiv.); Clôture de la discussion générale 
(p. 911) ; S e c t i o n  ' c o m m u n e , Etat A, 
Chap. 3184 : Postes permanents à l’étranger 
(Création de deux attachés aux inventions à 
Londres et Washington, Renforcement des 
missions d’achat) [18 mars 1954] (p. 994); 
Chap. 3791 : Participation aux dépenses de 
fonctionnement de VOrganisation du traité de 
l’Atlantique-Nord (p, 997) ; Chap. 5581 :

II. — 110
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Infrastructure interalliée (Statuts des bases 
nord-africaines : M ers-el-Kébir, Bizerte, base 
aéronavale de Lartigue, aérodrome d'Ichkeul) 
(p.  1000, 1001) ; S e c t i o n  A i r , Etat A ,  

Ghap. 3112 : Son amendement (Accroissement 
excessif du personnel par rapport au matériel) 
(p. 1011, 1012); Chap. 3122 : Son amende
ment (Autonomie de la direction technique et 
industrielle au sein du Secrétariat d'Etat, 
modification de la hiérarchie par suppression de 
cinq postes d'élèves-ingénieurs) (p. 1012) ; 
Chap. 3201 : Son amendement (Rétablissement 
des crédits demandés par le Gouvernement pour 
les frais de déplacement des personnels de 
l'Administration centrale) (p. 1015) ; Chap. 
3241 : Son amendement (Alimentation de 
l'armée de l'air) (p. '1016) ; Chap. 3391 : 
Rétablissement des crédits proposés par le Gou
vernement pour les prestations et versements 
obligatoires) (p. 1016); Chap. 3472 : Son amen
dement (Fonctionnement des centres d'essais) 
(p. 1017) ; Chap. 5271 : Son amendement 
(Attribution de machines-outils à diverses 
sociétés) (p. 1019); Chap. 5272 : Son amende
ment (Rétablissement du crédit demandé par le 
Gouvernement pour l'aide à l'expansion aéro
nautique) (Politique d'exportation) (p. 1020, 
1021, 1022); Etat B, Chap. 5272 : Son amen
dement (Rétablissement du chiffre des autorisa
tions de programme proposé par le Gouverne
ment pour la participation de l'Etat à des 
dépenses des sociétés de l'industrie aéronautique 
[19 mars 1954] (p. 1037); S e c t i o n  G u e r r e , 

Etat A, Chap. 3111 : Soldes et indemnités des 
officiers (Problème du logement, cas de Saint- 
M aixent) (p. 1040); Sa réponse à l'exposé de 
M . de Chevigné (Entrainement des réserves, 
notion de la nation armée) (p. 1068). •—  
Dépose une demande d’interpellation sur les 
mesures policières prises à l’égard d’un hebdo
madaire d ’information [ 1 er j u i n  1 9 5 4 ]  
(p. 2733). —  Prend part à la discussion des 
interpellations concernant la situation générale 
en Indochine : Affaire de « L’Express» (Protes
tation de la Fédération nationale de la presse 
française et de la plupart des journaux), écho 
défavorable en Indochine (Lettres), bulletins 
confidentiels informés en sous-main par le 
Gouvernement; Affaire Sainteny (Perquisition 
montée chez lui par le 2e bureau au début de
1948, non-lieu tardif) ; « Erreurs stratégiques » 
de Dien-b ien-Phu, « manque d'habileté » de

M . Pleven en cette occasion , attaques visant ses 
collaborateurs (Article de la revue militaire 
d'information) ;■ Défense des positions de 
AI. Georges Bidault à Genève (A l'exclusion 
d'une généralisation éventuelle du conflit) ; 
Choix possible du Maréchal Juin pour l'Indo
chine; Partage militaire nécessaire au Viêt- 
Nam  [2 juin 1954] (p. 2787). —  Est nommé 
Secrétaire d'Etat aux Forces armées (Marine) 
(Cabinet Mendès-France) [19 juin 1954] (J.O . 
du 20 juin 1954, p. 5843). •—- Est nommé 
M inistre de la Santé publique et de la Popula
tion (remaniement du Cabinet Mendès-France) 
[3 septembre 1954] (J.O. du 4 septembre 1954, 
p. 8550).
En cette  qualité :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
relatif aux. dépenses du M i n i s t è r e  d e  la . 

S AN T É  P U B L IQ U E  E T  DE L A  PO PU LATIO N  pour 
1955 : Assouplissement du plan comptable dans 
les hôpitaux [1er décembre 1954] (p. 5642) ; 
Etat A, Chap. 31-01 : Pourcentage des maladies 
mentales dues à l'alcoolisme (p. 5644) ; Plan 
d'équipement sanitaire et social, allocation aux 
bénéficiaires de l'aide médicale, statut des per
sonnels extérieurs, subventions de l'Etat pour 
les constructions hospitalières, travaux accom
plis à la Guyane, contrôle des médicaments, 
accidents produits par la poudre Baumol et le 
Stalinon, protection civile en cas de guerre ato
mique, prophylaxie du cancer, hospices de vieil
lards, accroissement des naissances [1er décem
bre 1954] (p. 5654 à 5658, 5662); Chap. 31-11: 
Service de la santé (Statut des personnels exté
rieurs) (p. 5663 et suiv.) ; Amendement indica
tif de M . Schmitt (M édecins naturistes d'Alsace) 
(p. 5663, 5664) ; Chap. 31-21 : Amendement 
indicatif de M . Schmitt (Naturalisations) 
(p. 5666) ; Chap. 31-41 : Contrôle des médica
ments (p. 5667, 5668) ; Chap. 31-42 : Création 
de postes d'inspecteurs de pharmacie (p. 5669) ; 
Chap. 31-51 : Contrôle sanitaire au port aérien 
français d'Orly (p. 5669) ; Chap. 34-01 : 
Contrôle des appareils électro-radiologiques 
(p. 5669) ; Chap. 34-02 : Vaccination par le
B .C .G .  (p. 5669, 5670) ; Chap. 34-11 : Amen
dement indicatif de M . Guislain (Rembourse
ment des frais des mutilés et victimes de guerre) 
(p. 5670); Chap. 34-71 : Etablissement thermal 
d'Aix-les-Bains (p. 5671) ; Chap. 34-91 : Cons
truction d'un M inistère de la Santé publique 
(p. 5671); Chap. 36-11 : Titularisation du per-
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sonnel de l'institut national d'hygiène (p. 5671) ; 
Chap. 43-11 : Form ation d'auxiliaires sani
taires, secours ci la suite du séisme d'Algérie, 
enseignement de la transfusion sanguine) 
(p. 5672) ; Chap. 43-12 : Statut du personnel 
hospitalier, bourses des élèves infirmières 
(p. 5674) ; Amendement de M m e François 
(Extension de la méthode d'accouchement sans 
douleur) (p. 5675); Chap. 43-21 : Subventions 
aux écoles d’assistantes sociales et aux œuvres 
de formation familiale et ménagère (p. 5675) ; 
Chap. 43-91 : A ctivité des centres régionaux 
d'action éducative, sanitaire, et sociale 
(p. 5676) ; Chap. 43-92 : Participation à des 
congrès et manifestations diverses (p. 5677) ; 
Amendement indicatif de M . Guislain (Com
munauté européenne de la santé « pool blanc ») 
(p. 5677) ; Chap. 46-11 : Médecins ruraux 
(p. 5678) ; Chap. 46-12 : Amendement de 
Mme de Lipkowski (Extension de la rédaction 
tarifaire accordée aux tuberculeux en sanatoria, 
à d'autres catégories de malades [2 décembre
1954] (p. 5684); Chap. 46-13 : Dotations à 
l’établissement de bienfaisance de Saint-Mau
rice et à l’hospice national des Quinze-Vingts 
(p. 5685); Chap. 46-21 : Conditions d’agrément 
des centres d’hébergement (p. 5685) ; Chap. 46-22 : 
Aide sociale à l ’enfance (p. 5685) ; Chap. 46-24 : 
Réforme des prestations familiales, amélioration 
du salaire minimum interprofessionnel et alloca
tions vieillesse (p. 5685, 5686); Chap. 46-25 : 
Augmentation des allocations militaires et leur 
inscription aux dépenses obligatoires des budgets 
départementaux (p. 5686 et suiv.) ; Chap. 46-26: 
Réforme des lois d’assistance, amélioration des 
taux des allocations accordées, visiteurs-enquê- 
teurs, composition des bureaux d’aide sociale, 
composition et procédure des commissions 
d’admission à l ’aide sociale, départementali
sation partielle des dépenses d’assistance,, nou
velle répartition de l ’aide de l ’Etat aux collecti
vités locales pour les charges d’assistance 
(p. 5688 et suiv.); Amendement indicatif de 
M. Marcel Ribère (Extension de la loi sur 
l’assistance médicale gratuite aux Français 
d’Algérie) (p. 5694); Amendement indicatif de 
M. Guthmuller (Réforme-des lois d'assistance, 
remplacement des commissaires enquêteurs par 
les assistantes sociales) (p. 5695); Chap. 46-27: 
Amendement indicatif de Mme de Lipkowski 
(Assistance, aux tuberculeux) (p. 5695) ; Chap.
46-28 : Amendement indicatif de Mme de

Lipkowski (Aide médicale aux malades mentaux, 
colonie de placement familial des malades men
taux) [p. 5697) ; Amendement indicatif de 
Mme François (Equipement des hôpitaux psy
chiatriques) (p. 5698) ; Chap. 46-29 : Aide 
sociale aux personnes âgées (Relèvement du 
plafond pour l’attribution de la carte des 
économiquement faibles) (p. 5699); Demande de 
disjonction de M. David (p. 5701, 5702) ; 
Chap. 46-32 : Attribution aux économiquement 
faibles d’ une allocation compensatrice des 
augmentations de loyer (p. 5702, 5703) ; Chap.
46-31 : Aide sociale aux infirmes aveugles et 
grands infirmes (p. 5706, 5707); Chap. 46-33 : 
Institut national des sourds-muets de Paris, 
rue Saint-Jacques (p. 5711); Chap. 46-35 : 
Frais de fonctionnement des services départe
mentaux d'aide sociale des commissions d’aide 
sociale (p. 5712, 5713); Chap. 47-11 : Mesures 
générales de protection de la santé publique 
(Dédommagement des boulangers de Pont-Saint- 
Esprit) (p. 5714); Chap. 47-12 : Amendement 
indicatif de Mme Rabaté (Protection maternelle 
et infantile) (p. 5714, 5715); Chap. 47-13 : 
Amendement indicatif de Mme de Lipkowski 
(Vaccination au B .C .G .) (p. 5715); Chap.
47-14 : Prophylaxie des maladies vénériennes 
(p. 5715, .5716); Chap. 47-15 : Prophylaxie de 
la lèpre, lutte contre l ’alcoolisme, détaxation des 
fus de fruits, prophylaxie du cancer et de l'épi
lepsie (p. 5718 et suiv.) ; Chap. 47-17 : Admi
nistration de VAssistance publique de la ville 
de Paris [4 décembre 1954] (p. 5797); Chap. 
47-18 : Subvention pour la ligue nationale de 
lutte contre le cancer (p. 5798, 5799); Chap.
47-22 : Enfance inadaptée (p. 5800, 5801) ; 
Chap. 47-24 : Amendement indicatif de 
M . Sauer (Situation des nord-africains dans la 
métropole) (p. 5801); Chap. 47-42 : Arbitrage 
de M. le Président du Conseil relatif à lu pro
tection civile, sa demande de réserver l'article 
premier (p. 5802) ; Etal B, Chap. 56-10 : 
Equipement hospitalier et construction d’hôpi
taux, embouteillage des hôpitaux pendant 
l’hiver, distribution gratuite de charbon aux 
vieillards, centres d’hébergement (p. 5803,5804) ; 
Chap. 59-90 : Création d’un bureau des mé
thodes pour la construction des hôpitaux 
(p. 5805); Chap. 66-10 : Problème des hôpitaux 
sinistrés, hôpitaux de Colmar et de Nantes 
(p. 5807 et suiv.) ; Art. 3 : Amendement de 
M . Montalat (Tarif de responsabilité dans les
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établissements de. cure ne poursuivant pas un. 
but lucratif) (p. 5809,5810) ; Article additionnel 
de Mme. Lempereur (Taux de la majoration 
accordée aux grands infirmes ayant besoin de 
l'aide constante d'une tierce personne) ( p. 5810); 
¡Explications de vote (Indices de traitements 
de l'assistance publique) (p. 5813); do ce. projet 
de loi en deuxième lecture; Etat A , Chap. 31-01 : 
Situation, du personnel du bureau des directions 
départementales de la santé publique [30 dé
cembre 1954] (p. 6973, 6974) ; Art. 4 : Abro
gation, du décret du 29 novembre 1953 portant, 
reforme de l'assistance (p. 6974 et suiv.). —  
Donne su démission de Ministre de la Santé 
publique. et de la Population. (Cabinet Mendès- 
F rance) [5 février 1055] (séance du 7 février
1955, p. 785). —■ Cesse d'expédier les affaires 
courantes [23 février 195 5 ] (J.O). du 24 février
1955, p. 2072).
E n  q u a l i t é  d e  D é p u t é  :

Prend part à la discussion du. projet de loi 
relatif à l’organisation de la défense nationale : 
Organisation du, débat [26 mai 1955] (p . .3076); 
.Motion préjudicielle d,e. M . Aubaine (Renvoi à 
la Commission des territoires d'outre-mer) 
[27 mai 1955] (p. 3109, 3110); Coordination et 
délégation de pouvoirs, protection nationale, les 
trois armées [23 juin 1955] (p. 3258 à 3262, 
3264); Art.. 2 : Amendement de M . Badie 
(Délégation de. certains des pouvoirs du. P ré
sident du Conseil au Ministre de la Défense) 
[24 juin 1955] (p. 3322) ; Amendement, de 
M . A .-F . Mercier (M inistres de la Guerre, de 
la Marine et de l'A ir) (p. 3323); Article addi
tionnel de M. Pineau. (Création d'un poste de. 
Secrétaire d'Etat adjoint à, lu Défense chargé 
d'assister le Ministre dans ses lâches de coordi
nation et de liaison) (p. 3327); Art. 13 : Am en
dement île M . J .-P . P alewski (Choix du sécré
ta ire général permanent et. du- secrétaire adjoint 
de lu Défense nationale) (p. 3329); Art. 16 : 
Amendement de M . Goislard de Monsab ert 
(Rôle du comité des chefs d'états-majors et des 
chefs d'état-major de chacune des armées) 
(p. 3331, 3332); Amendement dë M . Pineau  
(t lest ion de toutes les forces de gendarmerie par 
le Ministre de la Défense nationale) (p. 3333).
—  Dépose une demande d’interpellation sur la' 
politique agricole du Gouvernement, notamment 
à l’égard du marché de la pomme de terre 
[23 juin 1955] (p. 3248). —  Prend part à la 
discussion : du projet de loi relatif à la protec- 
lion do la santé publique (Limitation des débits

de boissons); Art. 1er ; Périmètre cle protection 
[21 octobre 1955] (p. 5213); — d ’ une propo
sition de loi relative à la création de postes 
d'attachés agricoles: Discussion générale (Mode 
de, recrutement) [15 novembre 1955] (p. 5669). 
=  S'excuse de son absence [4 mars 1955] 
(p. 1078). =  Obtient un congé [4 mars 1955] 
(p. 1078).

M ON TEL (M . Eugène),  Député de la H ante- 
Garonne (S.).

Son élection est validée [10 juillet 1951] 
(p. 5916). =  Est nommé membre : de la Com
mission de la production industrielle [17 juillet 
1951] (F. n° 5), [20 janvier 1953] (F. n° 216), 
[19 janvier 1954] (F. n° 341), [18 jan
vier 1955] (F. n° 482) ; de la Commis
sion de la défense nationale [16 juillet 1953] 
(F. n° 278), [19 janvier 1954] (F. n° 341),
[18 janvier 1955]  (F. n° 482) ; de la Commis
sion des moyens de communication et du tou
risme [18 janvier 1955] (F. n° 482). — Est 
désigné par la Commission de la production 
industrielle : pour faire partie de la Sous- 
Commission chargée de suivre et d’apprécier la 
gestion des entreprises industrielles nationa
lisées et des sociétés d ’économie mixte [30 jan
vier 1953] (F. n° 226), [31 janvier 1955] 
(F. n° 490) ; pour faire partie de la Sous-Com
mission chargée de suivre et d’apprécier la mise 
en œuvre de la convention de coopération éco
nomique européenne et du programme de relè
vement [21 septembre 1951] (F. n° 46).

Dépôts :

Le 10 novembre 1951, une proposition (le 
résolution tendant à inviter le Gouvernement 
à accorder une aide aux populations vicLinies 
des calamités atmosphériques qui ont eu lieu 
au cours des mois de mai, juillet, août et 
novembre 1951, n° 1593. —  Le 11 février 1954, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à maintenir en activité les 
mines et usines de Salsigne (Aude), n° 7746.— 
I ,e 18 février 1954, un rapport au nom de la 
Commission de la production industrielle sur la 
proposition de résolution (n°7746) de M. Eugène 
Montel tendant à inviter le Gouvernement à 
maintenir en activité les mines et usines de 
Salsigne (Aude), n° 7797.


