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MORICE (M . A n dré), Député de Loire-
Inférieure (R . R. S.).

M inistre de la M arine marchande, 
(Cabinet P l e v e n )  

du 11 août 1951 au 20 jan vier 1952,

M inistre de la M arine marchande 
(Cabinet Edgar Faure) 

du 20 jan v ier  1952 au 7 mars 1952,

Ministre des Travaux publics, des Transports 
et du Tourisme 

(Cabinet P i n a y ) 

du 8 m ars 1952 au 7 jan v ier 1953,

Ministre des Travaux publics, des Transports 
et du Tourisme 

(Cabinet René M a y e r )  

du 8 jan v ier  1953 au 28 ju in  1953,

Ministre de l'Industrie et du Commerce 
(2° Cabinet Edgar F a u r e )  

depuis le 23 février 1955.

Son élection est validée [6 juillet 1951] 
(p. 5901). =  Est nommé membre : de la Com
mission du travail et de la sécurité sociale 
[17 juillet 1951] (F . n° 5) ; de la Commission 
de la marine marchande et des pêches [7 juillet
1953] ( F .  n °  275), [19 janvier 1954] (F. n °  3 4 1 ) ,  

[18 janvier 1955] (F . n° 4 8 2 )  ; d e la Com
mission des moyens de communication et du 
tourisme [19 janvier 1954] (F. n° 3 4 1 ) .  —  Est 
nommé : membre titulaire de la Commission 
des finances [29 juin 1954] (F. n° 403), [18 jan
vier 1955] (F. n ° 482) ; par la Commission des 
finances pour représenter l’Assemblée Nationale 
au sein du Comité national du tourisme 
[7 juillet 1954] (F. n° 407).

Dépôts :

Le 6 novembre 1951, un projet de loi relatif 
à l’habilitation de certains agents de l’Office 
scientifique et technique des pêches maritimes 
à dresser procès-verbal des infractions à la 
réglementation de coquillages provenant de 
pays étrangers, n° 1272. —  Le 7 décembre 1951, 
un projet de loi ratifiant la Convention inter
nationale sur les pêcheries de l’A tl an tique 
nord-ouest, n° 1911. —  Le 28 février 1-952, un

projet de loi relatif aux élections au Conseil 
d ’administration des caisses nationales d ’allo
cations familiales des marins du commerce et 
des pêches maritimes, n° 2832. —  Le 27 mars
1952, un projet de loi prorogeant la loi n° 50-398 
du 3 avril '1950 portant organisation provisoire 
des transports maritimes, reconduite par la loi
n° 51-473 du 26 avril 1951, n °  3059. —  Le 
'1er avril 1952, un projet de loi portant modifi
cation de l’article 24 de la loi n° 47-1746 du 
6 septembre 1947, modifiée parles lois n°48-1532 
du 29 septembre 1948, n° 51-15 du 4 janvier
1951 et n° 51-1096 du 14 septembre 1951, 
n° 3115. —  Le 8 avril 1952, un projet de loi 
portant statut du personnel navigant profes
sionnel de l’ aéronautique civile, n °  3223. — 
Le 8 avril 1952, un projet de loi relatif à la 
police de la circulation routière, n° 3227. —  
Le 8 . avril 1952, un projet de loi ayant pour 
objet de simplifier la procédure d’approbation 
des accords passés en vue de modifier les condi
tions d’exploitation des chemins de fer secon
daires d’intérêt général, n° 3229. —  Le 20 mai
1952, un projet de loi relatif à la procédure de 
codification des textes législatifs concernant 
l’aviation civile et commerciale, n °  3390. —  
Le 20 mai 1952, un projet de loi complétant 
l’article 5 de l’ordonnance du 2 décembre 1944, 
modifiant les lois des 22 juillet 1922, 31 mars 
1928, 31 mars 1932 et 18 janvier 1936, relalives 
aux retraites des agents des chemins de fer 
secondaires d’intérêt général, des ■ hemin- de 
fer d’intérêt local et des tramways, par une 
disposition étendant le bénéfice des majorations 
pour enfants à des pensionnés titulaires de 
pensions de réforme acquises après vingt-cinq 
ou trente ans de service, n °  3393. —  Le 2 juillet
1952, un projet de loi portant statut de l’aviation 
marchande, n° 3933. —  Le 11 octobre 1952, 
un projet de loi relatif au déclassement de la 
Bayse entre Saint-Jean-Poutge et le pont de 
Bordes (Commune de Lavardac), n °  4410. —• 
Le 21 octobre 1952, un projet de loi fendant à 
modifier l ’article 38 du Livre II du Code du 
travai 1, n° 4411. —• Le 21 octobre 1952, un 
projet de loi sur l’organisation du travail de 
manutention dans .les ports, n° 4449. —  Le
24 octobre 1952, un projet de loi tendant à 
valider la loi n° 374 du 6 juillet 1943 relative à 
l’exécution des travaux géodésiques et cadas
traux et à la conservation des signaux, bornes 
et repères et rendant cette loi applicable dans 
les départements doutre-mer, n° 4504. —  Le
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21 novembre 1952, un projet de loi tendant à 
valider pour la pension sur la Caisse de retraites 
des marins, la durée d’un mandat parlementaire 
rempli par un inscrit maritime, n° 4816. —  Le 
21 novembre 1952, un projet de loi relatif au 
régime juridique, administratif et financier des 
aérodromes ouverts à la circulation aérienne 
publique, n° 4839. —  Le 25 novembre 1952, 
un projeL de loi sur la sauvegarde de la vie en 
mer et l’habitabilité à bord des navires de 
commerce, de pêche et de plaisance, n° 4853.
— Le 2 décembre 1952, un projet de loi tendant 
à augmenter par la perception de taxes sur les 
transports par navigation intérieure, les dota
tions de l’ Etat à l’amélioration et à la moderni
sation des voies navigables, n° 4924. —  Le
4 décembre 1952, un projet de loi portant 
déclassement de la section de ligne de Massy- 
Palaiseau à Gallardon de la ligne d’intérêt 
général do Paris à Chartres par Gallardon, 
n" 4943. —  Le 22 décembre 1952, un projet de 
loi concernant l’ institution de recettes au profit 
de l’Elablissement national dos invalides de la 
marine, n° 5218. —  Le 5 mars 1953, un projet 
de loi portant modification de la loi du 19 août
1950 et tendant au rétablissement de l’ équilibre 
financier de la Caisse' autonome mutuelle de 
retraites des agents des chemins de fer secon
daires d ’intérôl général, des chemins de fer 
d ’ intérêt local et des tramways, n° 5754. —  Le 
17 mars 1953, un projet de loi prorogeant la 
loi n° 50-398 du 3 avril 1950 portant organi
sation provisoire des transports maritimes 
reconduite par les lois nos 51-473 du 26 avril
1951 et 52-398 du 11 avril 1952, n "  5891. —  
Le 26 mars 1953, un projet de loi réglementant 
l’exercice de la pêche maritime dans les dépar
tements de la Guadeloupe, de la Martinique, de 
la Guyane et de la Réunion, n °  6032. —  Le 
21 mai 1953, un projet de loi portant modifi
cation de la loi du 23 février 1941 concernant 
la perception de taxes locales de péages dans 
les ports maritimes de commerce, n° 6227. —  
Le 4 novembre 1953, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 
sauvegarder les intérêts légitimes des souscrip
teurs des sociétés de crédit différé en liqui
dation, n° 7068. —- Le I \ décembre 1953, une 
proposition de loi tendant à autoriser le Gou
vernement à étendre les possibilités d ’emprunt 
des groupements mutualistes, n° 7470. •—  Le
13 mai 1954, une proposition de loi tendant à 
instituer une nouvelle structure sociale des

entreprises, n° 8450. -— Le 17 juin 1954, un 
rapport au nom de la Commission de la marine 
marchande et des pêches sur le projet de loi 
(n°7693) portant approbation des avenants aux 
conventions du 23 décembre 1948 conclus avec 
la Compagnie générale transatlantique et la 
Compagnie des Messageries maritimes, n° 8684.
— Le 29 juillet 1954, une proposition de loi 
instituant certaines mesures compensatrices en 
faveur de l’armement maritime, n° 9019. —■ Le 
7 octobre 1954, une proposition de loi tendant 
à considérer, au regard de la sécurité sociale, 
leur vie durant, comme enfants à la charge de 
leurs parents, ceux atteints d ’une infirmité les 
plaçant dans l ’impossibilité de subvenir à leurs 
besoins, n° 9265. —  Le 5 novembre 1954, un 
rapport au nom de la Commission des finances 
sur le projet de loi (n° 9301) relatif au déve
loppement des crédits affectés aux dépenses du 
Ministère des Travaux publics, du Logement 
et de la Reconstruction pour l’exercice 1955, 
II. — Aviation civile et c o m m e rc ia l  n °  9389.
—  Le 17 novembre 1954, un rapport supplé
mentaire au nom de la Commission des finances 
sur le projet de loi (n° 9301) et la lettre rectifi
cative (n° 9^83) au projet de loi relatif au déve
loppement des crédits affectés aux dépenses du 
Ministère des Travaux publics, du Logement et 
de la Reconstruction pour l’exercice 1955, 
IL —  Aviation civile et commerciale, n° 948$.
—  Le 29 décembre 1954, un rapport au nom de 
la Commission des finances sur le projet de loi 
adopté par l ’Assemblée Nationale, modifié par 
le Conseil de la République relatif au dévelop
pement des crédits affectés aux dépenses du 
Ministère des Travaux publics, des Transports 
et du Tourisme pour l’exercice 1955, II. — 
Aviation civile et commerciale, n° 9824. —  Le 
21 janvier 1955, une proposition de loi tendant 
à ouvrir une nouvelle option pour le régime des 
pensions civiles et militaires en faveur de cer
tains fonctionnaires, agents ou ouvriers des 
établissements industriels de l’Etat, n° 9929. — 
Le 3 février 1955, une proposition de loi tendant 
à accroître la surface et la productivité des 
parcelles par la suppression de certaines haies 
et de certains talus, n° 10087. —  Le 21 juin 
1955, un projet de loi tendant à autoriser le 
Ministre de l’industrie et du Commerce à 
engager des dépenses en vue de l ’organisation 
de la Section française à l’Exposition universelle 
et internationale de Rruxelles '1958 et portant 
ouverture de crédits à cet effet, n° 10944. —
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Le 12 novembre 1955, un projet de loi relatif à 
l'affectation des sommes provisionnées par les 
entreprises de presse locataires de la Société 
nationale des entreprises de presse, n °  11860.
— Le 18 novembre 1955, un projet de loi ten
dant à rendre applicable le décret portant Code 
minier, Et0 11926. —  Le 22 novembre 1955, un 
projet de loi complétant l’ordonnance n° 45-2646 
dli 2 novembre 1945 portant réglementation 
provisoire des agences de presse, n °  11937.

I n t e r v e n t io n s  :

Est nommé M inistre de la M arine marchande 
(Cabinet Pleven) [11 août 1951] (J.O . du 11 août
1951. p. 8747).
En cette qualité ;

Prend part à la discussion : du projet de loi 
relatif au développement des crédits de fonc
tionnement. des services civils en 1952; M a r i n e  

m a r c h a n d e , Chap. 1030 : Amendement de 
M. Signor tendant, à réduire de 1.000 francs les 
crédits pour l'inscription mâritime (Personnel 
des bureaux) [14 novembre 1951] (p. 8021); 
Chap. 3030 : Amendement de M . Gravoille 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour le matériel de l'inscription maritime 
(p. 8021); Amendement de M. Mi,chaud tendant 
à réduire de 1.000 francs les crédits (Surveil
lance el protection des bancs de pêche) (p.8022); 
Chap. 3070 : Amendement de M . La Chambre 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour loyers (Ecole maritime de l'avenue Foch) 
(p. 8023, 8024) ; Chap. 4030 : Amendement de 
M. La Chambre tendant à réduire del.000 francs 
les crédits pour l'établissement national des 
invalides de la marine (Relèvement des pensions 
des marins et pêcheurs) (p. 8026, 8027) ; Chap. 
4040 : Amendement de M . Gravoille tendant à 
réduire. de 1.000 francs les crédits pour les 
bourses aux élèves des écoles de la marine mar
chande [15 novembre 1951] (p. 8038) ; Chap. 
4050 : Amendement de M . Signor tendant à 
réduire de 1.000 francs les crédits pour les 
foyers du marin (p. 8039); Amendement de 
M. Febvay tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour les subventions aux pêches 
maritimes (p. 8040, 8041) ; Amendement de 
M. Signor tendant à réduire de 1.000 francs les 
crédits. pour les subventions aux pêches mari
times (Pêche artisanale) (p. 8041); Chap. 5020 : 
Aide à l'armement maritime (p. 8042); Chap. 
5030 : Amendement de M . M ichaud tendant à

réduire de 1.000 francs les crédits pour l'Oÿice 
scientifique des pêches maritimes (p. 8044) ; 
Chap. 5060 : Amendement de M . René Schmitt 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour les sociétés de sauvetage et les péris en mer 
(p. 8046, 8047) ; Chap. 5070 : Amendement de 
M . Cermolacce tendant à réduire de 50 millions 
la subvention à la; Compagnie générale transat
lantique (p. 8049); Amendement de M . Bissol 
tendant à réduire les crédits de 1.000 francs 
pour les services maritimes avec les Antilles 
(p. 8050) ; Art. 2 : Amendement de M . Louis 
Michaud tendant à doubler le droit, de timbre 
sur les connaissements [23 novembre 1951] 
(p. 8458, 8459) ; Amendement de M . Louis 
Michaud tendant à créer une surtaxe de 0,50 0/0 
ajoutée au timbre sur les connaissements au 
profil des invalides de la marine (p. 8460); —  
d ’un projet de loi relatif aux dépenses d’équi
pement des services civils en 1952, Art. 1er, 
Etat A, M a r i n e  m a r c h a n d e ,  Chap. 8029 : 
Amendement de M . Schmitt tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour les sociétés de 
sauvetage [27 décembre 1951] (p. 9921) ; 
Demande de réserver le chapitre relatif à l'aide 
à la construction navale présentée par M . Gra
voille (p. 9922) ; —  d’ un projet de loi relatif aux 
investissements économiques et sociaux en 
1952; Art. 5 : Amendement de M . Guitton ten
dant à réduire de 1.000 francs les crédits pour 
la. reconstitution de la flotte de commerce 
(tankers) [28 décembre 1951] (p. 10004). —  
Donne sa démission de Ministre de la Marine- 
marchande [17 janvier 1952] (p. 251). —- Est 
nommé Ministre de la Marine marchande 
(Cabinet Edgar Faure) [20 janvier 1952] (J . O. 
du 21 janvier 1952, p. 915). —  Donne sa 
démission de Ministre de la Marine marchande 
[29 février 1952] (p. 1160). —  Est nommé 
Ministre des Travaux publics, Transports et 
Tourisme (Cabinet Pinay) [8 mars 1952] (J.O. 
du 8 mars 1952, p. 2756).
En cette qualité :

Prend part à la discussion d'une proposilion 
de résolution relative à une réduction sur les 
transports de la région parisienne en faveur des 
étudiants : Discussion générale [21 mars 1952] 
(p. 1403, 1404); Cas des élèves des grandes 
écoles (p. 1405). —  Répond à une question de 
M. Paul Couston relative à l’essence pour 
l’aviation de tourisme [21 mars 1952] (p. 1426). 
—• Prend part à la discussion : du projet de 
Loi d e  F i n a n c e s  pour l’exercice 1952 ;
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Art. 23 A : Plan de réorganisation de la 
S.N .C .F . par décret [3 avril 1952] (p. 1871, 
1872); Art. 23 F : Amendement de M. Sibué 
tendant à empêcher la modification par décret 
de la composition du cours supérieur des trans
ports (p. 1873); Art. 34 : M ajoration des droits 
de quai pour les navires [4 avril 1952] (p. 1903) ; 
Art. 23 : Amendement de M . Denais tendant à 
reprendre les articles 23 A à 23 E  relatifs à la 
réorganisation d e  là S .N .C .F . (p. 1949, 1950); 
Explications de vote de M . Marcel David sur 
les questions de confiance posées sur la loi de 
finances (Réforme de la S. N . C. F .) [8 avril
1952] (p. 1985); —  du projet de loi portant 
organisation provisoire des transports mari
times : Discussion générale [10 avril 1952] 
(p. 2136, 2137). —  Répond à une question de 
M. R abier relative à la catastrophe aérienne du 
12 septembre 1951 [4 juillet 1952] (p. 3537).—  
Prend part à la discussion du projet de loi rela
tif aux crédits du fonds spécial d ’investisse
ments routiers : Discussion générale [11 juillet
1952] (p. 3887, 3888) ; Article premier : Sa 
demande de rétablissement d'un crédit de 
60 millions pour le recrutement du personnel 
(p. 3889); Amendement de M . Sibué relatif à la 
composition de la Commission de gestion du 
fonds (p. 3890). —  Répond à une question : de 
M. Febvay, relative aux restrictions à la pêche 
à la morue [11 juillet 1952] (p. 3897) ; —  de 
M. Goudoux relative à la suppression du gar
diennage de passages à niveau [10 octobre
1952] (p. 4209); -—  de M. de Garcia au sujet 
des retards pour l’octroi de crédits aux sinistrés 
du Sud-Ouest [10 octobre 1952] (p. 4209) ; —  
de M. Souques relative au rappel d’ indemnités 
il certains fonctionnaires du Ministère de la 
Marine marchande [10 octobre 1952] (p. 4209).
•—■ Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant statut du personnel naviguant profes
sionnel de l’ aéronautique civile : Sa demande 
de. renvoi du débat [10 octobre 1952 (p. 4225); 
Art. 4 : Am endem ent relatif à la classification 
du personnel par catégorie, présenté par M . Gabo- 
rit. [4 novembre 1952] (p. 4673, 4674); Art. 5 : 
Obligation de posséder le certificat de sécu
rité et de sauvetage (p. 4674) ; Art. 8 : 
in suffisan.ee des brevets militaires (p. 4676) ; 
Art. 14 : Emploi du mot a exploitant» (p. 4678); 
Art. 17 : Amendement de M . N igay relatif à 
Vemploi de personnel civil dans une zone d'hos
tilités (p. 4679); Art. 28: Indemnisation en cas 
de décès ou d'incapacité permanente (p. 4682) ;

Art. 6 : Demande de reprise du texte gouverne
mental (p. 4686); Art. 38 : Demande de reprise 
du texte relatif au rapport établi par le com
mandant de bord (p. 4687); Art. 39 : Composi
tion de la Commission d'enquête sur les acci
dents (p. 4688) ; Amendement de M. Clostermann 
relatif à la composition de la Commission 
d'enquête sur les accidents (p. 4688) ; Art. 40 : 
Nouvelle rédaction de l'article (p. 4689) ; 
Art. 41 : Sanctions prévues pour les fautes pro
fessionnelles (p. 4689); Art. 43 : Sa demande 
de disjonction de l'article relatif à la procédure 
du Conseil de discipline (p. 4690) ; Art. 50 : Sa 
demande de reprise du texte gouvernemental 
concernant le fonds de prévoyance (p. 4691); 
Art. 36 : Extension aux pays hors de la métro
pole (p. 4692) ; —  du projet de loi relatif aux 
dépenses de fonctionnement des services civils' 
en 1953; T r a v a u x  p u b l i c s  e t  T r a n s p o r t s : 

Discussion générale [24 octobre 1952] (p. 4403); 
E ta t  A ,  C h a p .  3101  : Amendements de 
M M . Penoy, Le Sénéchal et Roussselot tendant 
à réduire de 1.000 francs les crédits pour 
l'Administration centrale (Equipement routier, 
retraites des cheminots) (p. 4408, 4409); Chap. 
3193 : Amendements de M M . P enoy, Bignon 
et Henneguelle tendant à réduire de 1.000 fr. 
les crédits pour les conducteurs de chantiers 
et agents de travaux (Rémunération des conduc
teurs de chantiers et suppressions d'emplois) 
(p. 4410, 4411); Chap. 3114: Amendement de 
M. Coudray tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour le personnel ouvrier des ponts 
et chaussées (Gratifications des conducteurs de 
chantiers) (p. 4411, 4412) ; Chap. 3115 : 
Amendement de M . Penoy tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour les ouvriers des 
ponts et chaussées ( Variation des salaires des 
ouvriers selon leur qualification) (p. 4412) ; 
Chap. .3116 : Amendement de M . Gaumont 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour les ouvriers des ponts et chaussées dans les 
territoires d'outre-mer (Situation des ouvriers 
d'arts) (p. 4413); Chap. 3131 : Amendement de 
M . Miclol tendant à réduire de 1.000 francs les 
crédits pour le personnel des ports et canaux 
(Entretien des voies navigables) (p. 4414) ; 
Chap. 3141 : Sa demande de rétablissement des 
crédits pour le personnel de contrôle des chemtns 
de fer (p. 4414); Chap. 3152 : Amendement de 
M. Barthélémy tendant à réduire de 1.000 
francs les crédits pour l'institut géographique 
national (Salaires des ouvriers) (p. 4415) ;
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Chap. 3153 : Amendement de M . Barthélémy 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour le personnel ouvrier de l’ institut géogra
phique national (Prim es in sa lu b r ité ) (p. 4415) ; 
Chap. 3413 : Amendement de M . N oël tendant 
à réduire de 1.000 francs les crédits pour les 
conducteurs de chantiers et agents de travaux 
(Remboursement de frais) (p. 4417); Chap. 3491 : 
Demande de rétablissement des crédits pour 
loyers et réquisitions (p. 4417); Chap. 3521 : 
Amendement de M . Henneguelle tendant à 
réduire les crédits pour le réseau routier (Routes 
du Nord en mauvais état, notamment la route 
Paris— Calais —  Dunkerque) (p .  4 4 1 8 )  ; 
Chap. 3531 : Amendement de M . Le Sénéchal 
tendant ci réduire de 1.000 francs les crédits 
pour les voies navigables (Canaux du Nord) 
(p. 4419); Chap. 4461 : Subventions aux orga
nismes de tourisme (Réforme du Conseil Supé
rieur du Tourisme) (p .  4 4 1 9 ,  4 4 2 0 )  ; 
Chap. 4461 : Amendement de M . Barthélémy 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour les organismes de tourisme (Tourisme 
populaire) (p. 4420) ; Chap. 4541 : Amende
ment de M. Henneguelle tendant à réduire la 
subvention aux chemins de fer d'intérêt général 
(Suppression de lignes secondaires) (p. 4420); 
Chap. 4542 : Amendement de Mme Lefebvre 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour les réductions de tarifs imposées à la 
S.N.C.F. (Billets à tarif réduit aux mineurs) 
(p. 4421); Chap. 4543 : Amendements tendant 
à réduire de 1.000 frar\cs la subvention à la 
S.N .C .F . (Gestion de la S. N. C .F .)  (p. 4423); 
Chap. 4544 : Amendements de M M . Benoît, 
Lemaire, RoserMatt, Dronne et Billal tendant 
à réduire de 1.000 francs les crédits pour la 
S. N. C. F . (Réforme de la S .N . C .F ., retraites 
des cheminots) (p. 4424 et suiv.) ; M a r i n e  

m a r c h a n d e  : M otion préjudicielle de M . René 
Schmitt tendant à surseoir au débat [31 octobre 
1952] (p. 4G43) ; A v i a t i o n  c i v i l e  e t  c o m m e r 

c i a l e , Elat A ,  Chap. 3101 : Essence détaxée, 
aide aux aéroclubs [13 novembre 1952] (p. 5065, 
5 0 6 6 ) ;  C h a p .  3 1 1 1  : Amendement de 
M. Barthélémy tendant à réduire de 1.000 fr. 
les crédits pour le personnel des services exté
rieurs (Titularisation des secrétaires adminis
tratifs) (p. 5066); Chap. 3113: Amendement de 
M. Noël tendant à réduire de 1.000 francs les 
crédits pour le personnel ouvrier (Rémunération 
du personnel ouvrier) (p. 5067); Chap. 3121 : 
Amendement de M . Barthélémy tendant à

réduire de 1.000 francs les crédits pour la 
navigation aérienne (Création de 500 emplois 
de contrôleurs de navigation) (p. 5068) ; 
Chap. 3122 : Amendement de M . Benoît ten
dant à réduire de 1.000 francs les crédits pour 
les indemnités du personnel de navigation 
aérienne (Indemnités d’ insalubrité) (p. 5068); 
Amendement de M. Moynet tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour les indemnités 
du personnel de navigation aérienne (Indemnités 
du personnel travaillant dans les territoires 
d'outre-mer) (p. 5069); Chap. 3141 : Amende
ment de Mme de Lipkowski tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour l'école nationale 
d'aviation civile (Baraquements provisoires 
insuffisants) (p. 5069); Chap. 3142 ‘. Amende
ment de M . N oël tendant à réduire de 1.000 fr. 
les crédits pour l'école nationale d'aviation 
civile (Formation du personnel navigant) 
(p. 5070) ; M a r i n e  m a r c h a n d e , Etal A, 
Chap. 3101 : Statut du personnel, agents con
tractuels, approvisionnement en tôles des chan
tiers navals [14 novembre 1952] (p. 5106, 
5107); Amendement de M . Guitton tendant à 
réduire de 1.000 francs les crédits pour l'Administration

 centrale (Nécessité de développer les 
constructions navales de série à bon marché et 
d'économiser des frets en devises,) (p. 5109); 
Chap. 3111 : Inscription maritime (Reclasse
ment des gardes maritimes) (p. 5109); Amende
ment de M. Signor tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour l'inscription mari
time (Insuffisance des effectifs) (p. 5110) ; 
Amendement de M . Signor tendant à réduire de
1.000 francs les crédits de l'inscription maritime 
(Reclassement des syndics des gens de mer) 
(p. 5110); Chap. 3121 : Enseignement maritime 
(Ecole nationale' de navigation) (p. 5111) ; 
Amendement de M . Gravoille tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour l'enseignement 
maritime (Formation d’officiers mécaniciens) 
(p. 5112) ; Chap. 3191 : Amendement de 
M. Signor tendant à réduire de 1.000 francs les 
crédits pour indemnités résidentielles (Prise en 
considération des indemnités pour le calcul des 
pensions) (p. 5112); Chap. 3411 : Amendement 
de M . Signor tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour frais d’ inspection (Vacations 
des inspecteurs de navigation) (p. 5113) ; 
Chap. 3422 : Amendement de M. Gravoille ten
dant à réduire de 1.000 francs les crédits pour 
le matériel de l'enseignement maritime (Insuf
fisance du matériel) (p. 5114) ; Chap. 3601 ;
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Amendement de M . M . D upuy tendant à 
réduire de 1.000 francs les crédit pour l'office 
scientifique des pêches de sardines (Charges 
pesant sur les ostréiculteurs) (p. 5115) ; Régle
mentation. des engins de pêche et protection des 
lieux de pêche (p. 5115); Chap. 3711 : Amende
ment de M . Cermolacce tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour l'application du 
Code du travail maritime (marins coloniaux 
en chômage) (p. 5116) ; A v i a t i o n  c i v i l e  e t  

c o m m e r c i a l e , Etat A ,  Chap. 3151 : Amende
ment de M . Barthélémy tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour la météorologie 
nationale (Recrutement des ingénieurs et leur 
reclassement) [15 novembre 1952] (p. 5260) ; 
Chap. 3424 : Demande de rétablissement des 
crédits pour la formation du personnel navi
gant (Centre de Toulouse) (p. 5261) ; 
Chap. 3441 : Demande de rétablissement des 
crédits pour l'école nationale d'aviation civile 
(Croisière de fin d'études) (p. 5262) ; Chap. 3472 : 
Amendement de M. Dufour tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour l'aviation légère et 

■sportive (Détaxe de l ’essence pour les acroclubs)
(p. 5263, 5264) ; Chap. 3561 : Amendement de 
M . Lenormand tendant à réduire de 1.000 fr. 
les crédits pour les bases aériennes (Aérodrome 
de Tontouta en Nouvelle-Calédonie) (p. 5264, 
5265); Chap. 4521 : Amendement de M . Moatti 
tendant à réduire de 1.000 francs les subven
tions à A ir  France (Révision de la Convention 
entre l’Etat et A ir France) (p. 5269 etsu iv ,) ;  
Amendement de M . Midol tendant à réduire de
1.000 francs ta subvention à A ir  France (Ate
liers de Toulouse - Montaudran) (p. 5270, 
5271); Chap, 4561 : Amendement, de M. Midol 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour subventions d’ exploitation (Bimoteurs 
Bretagne) (p. 5272) ; M a r i n e  m a r c h a n d e , 

Etat B, Chap. 4201 : Amendement de M. Marc 
Dupuy tendant à réduire de 3.700.000 francs 
la subvention, à divers organismes internatio
naux (contrôle des lieux de pêche dans l'A tlan
tique) (p. 5273, 5274) ; Chap. 4321 : Amende
ment de M . L. Michaud tendant à rétablir les 
crédits pour l'apprentissage maritime (Gérance 
libre des écoles d’apprentissage, centre de 
la Rochelle) (p. 5276); Chap. 4322 : Amende
ment de M. Gravoille 'tendant à réduire ' de
1.000 francs les crédits pour les bourses de 
Venseignement maritime (Elèves des écoles de la 
marine marchande) (p. 5277); Chap. 4323: 
Subventions aux écoles de pêche (p. 5277) ;

Chap. 4401 : Amendement de M . îleeb tendant 
à réduire de 1.000 francs les crédits pour les 
subventions aux pêches maritimes) Aide à ht 
flotte de pêche) (p. 5278, 5279); Chap. 4501 : 
Amendement de M . Reeb tendant à réduira de
1.000 francs les crédits pour exploitation des 
services maritimes (Gestion des Messageries 
M aritimes et de la Compagnie Générale Tran
satlantique) (p. 5284, 5285) ; Amendement de 
M . Gaumont tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour exploitation des services mari
times (Liaisons maritimes avec la Guyane) 
(p. 5284) ; Chap. 4601 : Amendement de 
M . Guiguen tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour les sociétés de sauvetage et 
d’m tr aide (Canots de sauvetage) (p. 5286) ; 
Chap. 4701 : Amendement de M . Gravoille ten
dant à réduire de 1.000 francs les crédits pour 
les œuvres sociales en faveur des gens de mer 
(Foyers du marin) (p. 5287) ; Chap. 4731 : 
Demande de renvoi du chapitre relatif à la sub
vention à l'établissement national des invalides 
de la marine, présentée par M . René Schmitt 
(Insuffisance de la revalorisation des pensions) 
(p. 5288, 5289); Article additionnel : Amende
ment de M . Gaborit tendant à valider pour les 
marins les services accomplis à terre de 1914 à 
1918 (p. 5290). —  Est entendu sur le règle
ment de l’ ordre du jour : Discussion du budget 
de la marine marchande [13 novembre 1952] 
(p. 5071). —  Prend part à la discussion du 
projet de loi relatif aux dépenses d’investisse
ments en 1953; Etat A, 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 , Chap. 5320 : 
Amendement de M. L. Lambert tendant à 
réduire de 1.000 francs les crédits pour routes et 
ponts (Pont de Cavaillon sur la Durance) 
[21 décembre 1952] (p. 6944) ; Chap. 5330 : 
Amendement de M . L. Lambert tendant à 
réduire de 1.000 francs les crédits pour les voies 
de navigation intérieure (Canal de Marseille au 
Rhône) (p. 6944) ; Amendement de M. Rosenblalt 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour les voies de navigation intérieure (Port de 
Strasbourg) (p, 6945); Chap. 5332 : Amende
ment de M . Billat tendant à réduire de 1.000 fr. 
les crédits pour la défense contre les eaux 
(Vallée de l’ Isère) (p. 6945); Chap. 5334 : 
Amendement de M . Cermolacce tendant à 
réduire de 1.000 francs les crédits pour les 
ports de commerce (Ports de Bordeaux et 
Dunkerque) (p. 6945); Amendement de M. M.

I Dupuy tendant à réduire de 1.000 francs les
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crédits pour les ports de. commerce {Licencie
ments dans les ports) (p. 6946); Chap. 5336: 
Amendement de M . de Tinguy tendant ci réduire 
de 1.000 francs les crédits pour les ports de 
pêche (p. 6946); A v i a t i o n  c i v i l e  e t  c o m m e r 

c i a l e ,  Chap. 5320 : Amendement de M. - M. 
Noël tendant à réduire de 1.000 francs les cré
dits pour Véquipement aéronautique (Crise de 
la construction aéronautique en France) 
(p. 6947) ; M a r i n e  m a r c h a n d e ,  Chap. 5620 : 
Amendement, de M . Mazier tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour renseignement 
maritiim (Petits ports de pêche) (p. 6948) ; 
Chap. 5621 : Amendement de M . Gravoüle ten
dant à réduire, de 1.000 francs les crédits pour 
renseignement maritime {Ecoles de Nantes et 
du Ilavre) (p. 6949) ; Chap. 6300 : Amende
ment de M . Cermolacce tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour l’aide à la cons
truction navale (Insuffisance des commandes 
aux chantiers français) (p. 6950); Chap. 6600 : 
Equipement des sociétés de sauvetage (p. 6951).
— Donne sa démission de M inistre des Tra
vaux publics, des Transports et du Tourisme 
(Cabinet Pinay) [22 décembre 1952] (p. 7030).
— Est nommé M inistre des Travaux publics, 
des Transports et du Tourisme (Cabinet René 
Mayer) [8 janvier 1953] (J.O. du 8 janvier
1953, p. 307).
En cette qual i té  :

Répond à une question : de M .  Barthélémy 
relative à l ’enneigement de communes du Haut- 
Jura [23 janvier 1953] (p. 197, 1 9 8 ) ;—  de 
M. Barthélémy relative aux chantiers de travail 
de Roche-lès-Beaupré (Doubs) [23 janvier
1953] (p. 198). —  Prend part à la discussion 
da projet de loi relatif aux dépenses de fonc
tionnement des services civils en 1953, amendé 
par !e Conseil de la République, M a r i n e  

m a r c h a n d e , Etat B, Chap. 45-01: Exploitation 
des services maritimes d ’intérêt général (Rela
tions avec la Balagne et réduction du taux des 
frets) [30 janvier 1953] (p . 697). — Répond à 
une question de Mme Sportisse relative aux 
retraites des agents des chemins de fer secon
daires et des tramways [6 mars 1953] (p. 1667).
•— Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant statut du personnel navigant profes
sionnel de l’aéronautique civile, amendé par le 
Conseil de la République; Art. 4 : Sa demande 
de reprise du texte du Conseil de la République 
relatif à la classification du personnel [12 mars
1953] (p. 1823) ; Art. 25 : Sa demande de

reprise du texte du Conseil de la République ne 
faisant supporter à l'exploitant les frais pour 
incapacité de travail, qu'en cas d’ absence de 
régime cle la sécurité sociale (p. 1825) ; Art. 31 : 
Amendement de M . Guy La Chambre relatif à 
la prise en considération des services civils et 
militaires pour le calcul de la retraite (p. 1826) ; 
Art. 48 : Demande de reprise du texte du Conseil 
de la République relatif aux amendes prononcées 
contre les personnes contrevenant à la loi 
(p. 1827); Explications de vote sur l'ensemble 
{Ses remerciements à l'Assemblée) (p. 1828); —  
du projet de loi relatif à l ’amélioration et à la 
modernisation des voies navigables : Discussion 
générale {Ses observations sur la taxe sur les 
frets de la batellerie, la nécessité de la coordi
nation des transports) [12 mars 1953] (p. 1832, 
1833); Art. 9 : Amendement de M . P flimlin 
tendant à supprimer l'avis de 1a. Commission 
des transports du Commissariat général du 
Plan (p. 1834); —  du projet de loi relatif au 
rétablissement d'ouvrages publics endommagés 
à la suite de calamités : Discussion générale 
{Ses observations sur les inondations de janvier 
dans la Flandre) [26 mars 1953] (p. 2358,2359) ; —■
du projet de loi relatif aux pensions des marins 
du commerce et de la pêche : Discussion géné
rale {Ses observations sur les pensions des inva
lides de la marine, les difficultés du financement) 
[26 mars 1953] (p. 2394, 2395) ; Art. 1 «  : Sa 
demande de réserver l'article majorant de 23 0/0 
les pensions des marins (p. 2402). —  Donne sa 
démission de Ministre des Travaux publics, des 
Transports et du Tourisme (Cabinet René 
Mayer) [27 mai 1953] (p. 2840). —  Cesse d’expé
dier les affaires courantes [28 juin 1953] {J.O. 
du 28 juin 1953, p. 5770).
En qualité de Député :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
sur la réorganisation des hôpitaux de Marseille, 
amendé par le Conseil de la République : Dan
gers de l'intrusion du législatif dans la fixation 
des ordres de priorité et des quantums de sub
ventions [30 octobre 1953] (p. 4706); —  des 
interpellations sur le krach du Crédit mutuel 
du bâtiment : Discussion générale {Responsa
bilité des organismes officiels qui ont appuyé 
le C .M .B .)  [2 décembre 1953] (p. 5832); —- 
du projet de Loi d e  f i n a n c e s  pour 1954 : 
Discussion générale (Nécessité et financement 
de l'expansion économique, insuffisance de la 
construction, possibilités d'emprunt) [13 dé
cembre 1953] (p. 0696 el suiv.). —  du projet

IJ —  113
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do lo i portant sur les dispositions financières 
et réglementaires relatives au Crédit mutuel 
du bâtiment et certaines sociétés de crédit 
dilleré. Art. l or: Son amendement (Prorogation 
d’un un des délais et avantages fiscaux accordés 
aux acquéreurs de terrains victimes delà faillite 
ou, de la liquidation d'une société de crédit 
différé [18 février 1954] (p. 392) ; A rticle addi
tionnel de M. Siefridt (Facilités de trésorerie pour 
les souscripteurs engagés dans l ’achat d ’im
meubles) (p. 392); —  du projet de loi relatif 
aux dépenses des Ministères, exercice 1954, 
E d u c a t i o n  n a t i o n a l e , Art. 10 : Prise en 
charge par l'Etat des traitements et indemnités 
des personnels des écoles préparatoires et des 
écoles de plein exercice de médecine et de phar
macie [1er avril 1954] (p. 1642); A rt 11 : 
Transformation en. facultés mixtes de médecine 
et de pharmacie des écoles de plein exercice de 
médecine et de pharmacie (Clermont-Ferrand, 
Nantes et Rennes) (p. 1643) ; —  du projet de 
loi concernant les avenants aux conventions 
entre l 'Elat, la Compagnie générale transat
lantique et la Compagnie des messageries mari- 
limes, en qualité de Rapporteur : Situation 
financière de nos compagnies maritimes subven
tionnées, problème de Véquipement en paquebots 
de V A tlantique-Nord , activité des filiales, acti
vités aériennes des compagnies maritimes, trafic 
avec la Corse [9 juillet 1954] (p. 3394 et suiv ); 
Contrôles de la S o c ié té  hôtelière maritime 
(p. 3399); •—  du projet de loi relatif au statut 
îles autoroutes : Sous-amendement de M . A n - 
thonioz tendant à autoriser le concessionnaire à 
percevoir des péages pour assurer Ventretien de 
l'autoroute et Vamortissement d es capitaux 
investis par lui [9 juillet 1954] (p. 3400); 
Article additionnel de M . B enard tendant à 
autoriser le concessionnaire de la construction 
et de Vexploitation dune autoroute à percevoir 
îles péages; Crédits destinés au fonds d'inves
tissement routier [20 juillet 1954] (p. 3426, 
3427) ; Art, 5 : Amendement de AI. Renard 
(Mesures d'application de la présente loi) 
(p. 3428). - - Est entendu sur la fixation de la 
date de discussion d ’interpellations relatives à la 
construction d'un paquebot pour la ligne de 

Atlantique-Nord : Concurrence entre l'avion 
et le bateau, réalisation d'un pool international 
avec les Etats-Unis et l'Angleterre [27 juillet
1954] (p. 3638, 3639); Communication à l'Assemblée

 de la décision qui sera prise, dès la.

rentrée parlementaire (p. 3641). —  Prend part 
à la discussion : du projet de loi relatif à l’équi
libre financier, l’expansion économique et le 
progrès social (Pouvoirs spéciaux) : Discussion 
générale (Redressement économique, reconversion 
des entreprises, « intéressement» des travailleurs 
au développement de la productivité, impasse 
budgétaire) [6 août 1954] (p. 3930 et suiv.) ; — 
du projet de loi relatif aux dépenses du Minis
tère des Travaux publics, des Transports et du 
Tourisme; (111. A v i a t i o n  c i v i l e  e t  c o m m e j i - 

Ç IA L E ) pour l’exercice 1955, en qualité de 
Rapporteur : Formation du personnel navigant, 
situation d 'A ir-France, insuffisante coordina
tion, des transports aériens dans l'Union fran
çaise, construction aéronautique [17 novembre
1954] (p. 5130 e t suiv.) ; Coordination des 
compagnies privées et cV A ir-France  (p. 5139); 
Etat A ,  Chap. 31-01 : Retrait de créations 
d'emplois demandées au titre de postes d'attachés 
civils (p. 5148) ; Chap. 31-02 : Création de deux 
emplois d'administrateurs (p. 5148) ; Chap. 
31-51 : Son amendement indicatif (Transfor
mations d'emplois nécessaires au fonctionnement 
des services de la météorologie) (p. 5151) ; le 
retire (p. 5:152); Chap. 34-01, 34-02 : Retrait de 
la demande cle création de postes d'attachés de 
l'A ir  (p. 5154); Chap. 34-31, 34-41 : Voyage 
de fin d'études de l'école nationale de l'aviation 
civile (p. 5154) ; Chap. 34-72 : Agréments 
accordés aux aéroclubs (p. 5155, 5156) ; Chap. 
34-81 : Remboursement des frais de formation, 
du personnel navigant (p. 5156); Chap. 45-81 : 
Sa demande de disjonction du chapitre relatif à 
Air-France  (p. 5159) ; Etat B, Chap. 53-2U : 
Réalisation du marché d'achat d'avions destinés 
au centre d  in s t r u c t i o n  et d'entraînement 
(p. 5160); Chap. 53-24 : Sa demande de dis
jonction de ce chapitre (Construction aéronau
tique) (p. 5160) ; y renonce (p. 5161) ; Chap. 
51 -6 2  : Fabrication, des appareils Bréguet 
(p. 5162) ; —  du projet de loi relatif aux 
dépenses du Ministère des Travaux publics, des 
Transports et du Tourisme pour 1955, M a r i n e  

m a r c h a n d e , Etat A, Chap. 43-23 : Application, 
de. la lai Mac-Carran. [6 décembre 1954] 
(p. 5904) ; Chap. 44-01 : Crédit maritime 
mutuel, propagande en faveur de la consom
mation, du poisson (p. 5907); Chap 45-01 : 
Subventions à la Compagnie générale transat
lantique et à la Compagnie des messageries 
maritimes, son amendement tendant à rétablir
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le crédit demandé par le Gouvernement (p.5909) ; 
Etal B, Chap. 63-00 : Construction d’un pa
quebot. transatlantique, menace dé grève dans les 
chantiers, relance dé Ici loi d ’aide à la construc
tion. navale, grâce au crédit à long terme [ 7 dé
cembre 1954] (p. 1)031 ) ;  A idé à la. construction 
navale, demande de disjonction de M . Gravoille 
[8 décembre 1954] (p. 5957, 5958) ; Lettre 
rectificative (Création d'un poste de secrétaire 
général à la marine marchande, crédit maritime 
mutuel!, construction d’un paquebot) [9 décembre
1954] (p. 5974); —  du projet de loi relatif aux 
dépenses du Ministère des Travaux publics, 
des Transports et du 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 ) ,  Etat A, Chap. 31-41 : Chemins de fer 
et transports (Coordination fer-route) [9 dé
cembre 1954] ( p .  6008) ; Etat B, Chap. 53-30 : 
Problème d. ensemble des voies navigables [14 dé
cembre 1954] (p. 6343, 6347) ; Son article 
additionnel tendant à autoriser les collectivités 
locales à contracter des emprunts peur la recons
truction des ponts détruits [15 décembre 1954] 
(p. 6384); Etat A, C h a p .  45-42 : Demande de 
disjonction de M . Sibuê (Subventions à la 
S .N .C .F .) (p. 6398 );  de ce projet de loi 
en deuxième lecture ; Art. 10 : Adm inis
trateurs civils [1er février 1955] (p. 553) ; —  
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  e t  D U  P l a n  pour 1955, I. C h a r g e s  

c o m m u n e s : Rémunération de là fonction pu
blique et r é fo r m e  administrative ; Plan de 
remise, en ordre ; Problème de là péréquation 
[1er février 1965] (p. 559, 560). —  Est nommé 
Ministre de VIndustrie et du Commerce (Cabinel 
Edgar Faure) [23 février 1955] (J.O. du 24 fé
vrier 1955, p. 2072).
En cette qualité :

Prend pari à la discussion du projet de loi 
relatif aux dépenses, pour 1955, du budget 
annexe de la R A D I O D I F F U S I O N  -  T É L ÉV ISIO N  
f r a n ç a i s e  : M otion préjudicielle de M . Desson 
(S. 0 . F. I. R. A . D . et postes périphériques) 
[17 mars 1955] (p. 1585) ; Déroulement du débat 
(p. 1587); Etat A , Chap. 00-10 : Réforme de la
S .O .F .I.R .A .D ., problème delà publicité, posies 
périphériques (p. 1592, 1593) ; Emissions vers 
l'étranger, « maison cle la radio », objectivité des 
informations, exonération de la redevance en 
faveur des vieux travailleurs, dépenses d'inves
tissement (p. 1606, 1607); Chap. 1000: Amélio

ratioh de la situation de certains personnels 
(p. 1608); Reclassement, indemnités, relèvement 
de certains indices, titularisation de contractuels 
et de sténographes (p. 1610, 1611); Chap. 1010: 
Inspection générale (p. 1 6 1 2 ) ; .Chap. 1020 : 
Amendement indica t i f  M. Berthet (Personnel 
de la radio en Tunisie) (p. 1614); Amendement 

.indicatif de M . (lazier (Intégration de certains 
contrôleurs dans le corps des inspecteurs) 
(p. 16l4) ; Chap. 1030 : Demande de réserve 
formulée par M . M . Dupuy (Prime pour le 
personnel technique); les contractuels (p. 1615); 
Demande de réserver le chapitre formulée par 
M . J.-L. Vigier (Prime de sujétion) (p. 1615); 
Amendement indicatif de M . Flandin (Primes 
de rendement et de productivité ; inspecteurs 
généraux) (j). 1616); Chap. 1040 : Demande de 
réserver le chapitre présentée par M . J.-L. Vigier 
(M usiciens, disparités en matière de salaires) 
(p. 1617); Amendement, indicatif de M. Rerthet. 
(Création d'un cadre de spécialistes sans contint 
artistique) (p. 1617); Chap 1.050: Amendement 
indicatif cle M . A udeguil (Poste Rordeaux- 
Lafayette) (p. 1618) ; Demande de réserver le 
chapitre présentée par M. J.-L. Vigier (Contrat 
avec des firmes phonographiqu.es) (ibid.) ; Chap. 
1070: Demande de disjonction de M . M. Dupuy 
(Emissions vers l'étranger) (p. 1622) ; Amende
ment indicatif de M . Desson (Direction du ser
vice) (p. 1623) ; Amendement indicatif de 
M . Rerthet (Journalistes « pigistes ») (p. 1.623) ; 
Chap. 1080 -.Amendement indicatif de M. Desson 
(Journalistes étrangers ou apatrides victimes de. 
Vichy) (p. 1624) ; Chap. 30-20 : •Amendement, 
indicatif de M. Flandin (Disques demandés par 
les auditeurs) (p. 1624); Chap. 30-30 : Subven
tion à l’agence France-Presse (p. 1624); Amen
dement indicatif de M . A . Rerthet (Subventions 
aux organisateurs de compétitions sportives) 
(p. 1625, 1626) ; Chap. 30-60 : Publicité 
compensée (p. 1626); Chap. 4000: Amendement 
indicatif de M . Gazier (Retraite des cadres des 
agents contractuels) (p. 1627) ; Chap. 4010 : 
Amendement indicatif de M. Cagne (Œuvres 
sociales) (p. 1627) ; Attitude des communistes 
(ibid.) ; Amendement indicatif de M. J.-L. l ’ igier 
(Cantines) (p. 1628) ; Chap. 61-30 : Amendement 
de M . B okanowski (Editions françaises de 
musique et S .O .F .I .R .A .D .)  (p. 1628); Chap. 
53-10 : Amendement indicatif de M. Rosenblatt 
(Radio-Strasbourg) (p. 1629) ; Chap. 53-20 : 
Amendetnents indicatifs de M M . Flandin cl



Coudray (Equipement des régions en matière de j 
télévision) (p. 1630, 1631) ; Art. 10 : Amende- \ 
mentsde M M . Bokanowski et Lussy (Transferts 
de crédits,recrutement) (p. 1633,1634); Art.. 11 : 
Demande de disjonction de M. Marc Dupuy 
(.A justements de recettes et de dépenses) (p. 1634) ;
Article additionnel de M. Bokanowski (Fixation 
du statut par la loi) (p. 1635); Article addition
nel de M. Patinaud (Exonération delà redevance 
pour certains vieux), lui oppose l'article 48 du 
Règlement (p. 1637, 1638) ; Article additionnel 
de M. Desson (Redevance, exonérations et aug
mentation corrélative) (p. 1637,1638); Explica
tions de vote (Revue de presse, affichage de la 
relation des débats, édition des émissions 
culturelles, statut) (p. 1640); de ce projet de loi 
en deuxième lecture, Etat A, Chap. 1040 : 
Statut du personnel artistique [12 mai 1955] 
(p. 2732) ; Art 8 : Amendement de M . Marc 
Dupuy tendant à supprimer F article (Exonéra
tion des postes récepteurs de VEtat) (p. 2733) ; 
Art. 10 : Amendement de M . Marc Dupuy 
(Contrôle des dépenses engagées) (p. 2734). —  
Répond à une question de M. Dorey relative à 
la crise dans l’ industrie textile [18 mars 1955] 
(p. 1658). —  Prend part à la discussion d'une 
proposition de loi relative aux droits des 
actionnaires et des porteurs de parts des sociétés 
d’ électricité nationalisées sur les biens restitués 
[11 mai 1955] (p. 2667). —  Est entendu sur la 
fixation de la date de discussion d’ une interpel
lation relative au refus de visa de censure opposé 
au film « Bel Ami » : Immoralité du cinéma 
français et rôle de la censure, conditions de 
production de « Bel Am i », son infidélité à 
l'esprit de M a upassant [17 mai 1955] (p‘. 2825 
à 2827). •—  Après la dissolution de F Assemblée 
Nationale, prononcée après le refus de la 
confiance à la majorité constitutionnelle (29 no
vembre 1955) en vertu de l’article 51 de la 
Constitution, par décret du 1er décembre 1955, 
présente sa démission de Ministre de F Industrie 
et du Commerce, laquelle est refusée.

M O R O -G IA F F E R R I (M . Vincent de), Dé
puté de la Seine [ 1re circonscription]
(R. R. S.).

Son élection est validée [17 juillet 1951] 
(p. 5945). — Est nommé Président de la Com
mission de la justice et de législation [19 juillet 
19511 (F. n° 7), [9 février 1954] (F , n° 343).
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—  Est nommé membre : de la Commission de 
la justice et de législation [17 juillet 1951] 
(F . n° 5), [20 janvier 1953] (F. n° 216), 
[19 janvier 1954] (F . n° 341), [18 janvier 1955] 
(F . n° 482) ; de la Commission des immunités 
parlementaires [17 juillet 1951] ( F .  n ° 5 ) ;  de 
la Commission du suffrage universel, des lois 
constitutionnelles, du règlement et des pétitions 
[20 janvier 1953] (F . n° 216), [19 janvier 1954] 
(F. n° 341), [18 janvier 1955] (F . n° 482).

D épôts  :

Le 26 juillet 1951, un rapport (fait au cours 
de la précédente législature) au nom de la 
Commission de la justice et de législation sur la 
proposition de loi de Mme Saunier, sénateur, 
tendant à réprimer la contrefaçon des créations 
des industries saisonnières de l’habillement et 
de la parure, si° 333. —  Le 23 août 1951, un 
rapport au nom de la Commission de la justice 
et de législation et modifiant le rapport de la 
précédente législature repris le 26 juillet 1951 
(n° 333) sur la proposition de loi de Mme Sau
nier, sénateur, tendant à réprimer la contrefaçon 
des créations des industries saisonnières de 
l’ habillement et de. la parure, n° 831. —• Le 
23 août 1951, une proposition de loi tendant à 
abroger les dispositions législatives qui ont 
déclaré inéligibles certains citoyens français à 
raison de leur vote ou de leur présence dans 
une assemblée publique, a 0 832. —  Le 15 jan
vier 1952, un rapport au nom de la Commission 
de la justice et de législation sur l’avis (n°23Gi) 
donné par le Conseil de la République sur la 
proposition de loi adoptée par FAssemblée 
Nationale tendant à réprimer la contrefaçon 
des créations des industries saisonnières do 
l’habillement et de la parure, n° 2402. -—• Le
25 février 1952, un rapport supplémentaire au 
nom de la Commission de la justice et de légis
lation sur l’avis (ti° 2361) donné par le Conseil 
de la République sur la proposition de loi 
adoptée par l’Assemblée Nationale tendant à 
réprimer la contrefaçon des créations des 
industries saisonnières de l’habillement et de la 
parure, n° 2745. —  Le 8 juillet. 1952, une pro
position de résolution tendant à réviser les 
articles premier à 106 de la Constitution du 
27 octobre 1946 en vue de rétablir la Consti
tution de 1875, ra° 4026. —  L 24 février 1953, 
une proposition de loi lend an à modifier l'ar-’


