
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-’
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ticle 2101 du Code civil et l’article 549 du Code 
de commerce, n° 5668. —  Le 4 décembre 1953, 
une proposition de loi tendant à interdire au 
propriétaire le droit de refuser le renouvelle
ment du bail au commerçant locataire lorsque 
ce refus serait dicté par le désir de louer à des 
locataires non commerçants qui n’ont pas avec 
le propriétaire les liens familiaux prévus par le 
premier paragraphe de l’article 14 du décret 
n° 53-960 du 30 septembre '1953, n° 7380. — 
Le 29 mars '1954, une proposition de loi tendant 
à suspendre jusqu’au 1er juillet 1954 l’appli
cation des articles 10 et 15 du décret n° 53-960 
du 30 septembre 1953 réglant les rapporLs entre 
bailleurs et locataires en ce qui concerne le 
renouvellement des baux à loyer d’immeubles 
ou de locaux à usage commercial, industriel ou 
artisanal, n° 8170. —  Le 4 mars 1955, une pro
position de loi tendant à assurer l’ indépendance 
des juges d'instruction par l’ abrogation des 
textes qui soumettent ces magistrats à la sur
veillance du procureur général, n° 10292. ■— 
Le 20 juillet 1955, un rapport au nom de la 
Commission de la justice et de législation sur 
la proposition de loi (n° 10138) de M. Frédéric- 
Dupont ayant pour objet de modifier les 
articles 302 et 309 du Code pénal, en vue de 
renforcer les peines à la suite des meurtres, 
assassinats et blessures volontaires commis à 
l’encontre d’agents de la force publique, 
n° 11258. —- Le 31 octobre 1955, un rapport 
au nom de la Commission de la justice et de 
législation sur le projet de loi adopté par le 
Conseil de la République complétant les 
articles 116 du Code d ’instruction criminelle, 
67 du Code de justice militaire pour l’armée de 
terre et 76 du Code de justice militaire pour 
l’armée de mer, n° 11784. —  Le 25 novembre
1955, un rapport supplémentaire au nom de la 
Commission de la justice et de législation sur 
la proposition de loi (n° 10138) de M. Frédéric- 
Dupont ayant pour objet de modifier les 
articles 302 et 309 du Code pénal, en vue de 
renforcer les peines à la suite des meurtres, 
assassinats et blessures volontaires commis à 
l’eneontre d’agents de la force publique,
n° 11978.

interventions :

Prend part à la discussion : du rapport sur les 
élections du département de la Guadeloupe
[27 juillet 1951] (p. 6105. 6106, 6107, 6109);—

du rapport sur les opérations électorales du 
territoire de Mauritanie : Amendement de 
M. Pierre Chevallier tendant à annuler les 
élections [7 août 1951] (p. 6239); —  du rapport 
sur les opérations électorales du territoire de 
Belfort : Discussion générale [23 août 1951] 
(p. 6419); —  du projet de loi modifiant la loi 
sur la liberté de la presse : Motion préjudicielle 
de Mme Rose Guérin tendant à. suspendre le 
débat jusqu’ à l'abrogation de la hausse sur 
l'essence [8 novembre 1951] (p. 7703) : Dis
cussion générale (Ses observations sur le pro
blème de la limitation de l'immunité parlemen
taire (p. 7706, 7707, 7710, 7711); —  d’une
proposition de loi relative aux expulsions de 
locataires, amendée par le Conseil de la Répu
blique : Ses explications de vote sur l'ensemble 
[29 novembre 1951] (p. 8666). —  Est entendu 
sur les propositions de la Conférence des 
Présidents: Nécessité d'achever vendredi le débat- 
sur le pool franco-allemund [4 décembre 1951] 
(p. 8761). —  Prend part à la discussion : du pro
jet de loi relntifau développement des crédits de 
fonctionnement des services civils eu 1952 : 
J u s t i c e  : Motion préjudicielle de M. II.-L . 
Grimaud tendant à reporter le débat en attendant 
que satisfaction soit donnée aux demandes des 
magistrats [30 novembre 1951] (p. 8721,8722) ; 
Motion de M. H .-L. Grimaud demandant de 
surseoir à la discussion en attendant la revalo
risation du. traitement des magistrats [14 dé
cembre 1951] (p. 9229) ; E d u c a t i o n  n a t i o 

n a l e , Chap. 1030 : Demande de disjonction des 
chapitres relatifs aux professeurs d'universités, 
présentée par M. Viatte (Revalorisation des 
traitements des professeurs d'université) [18 dé
cembre 1951] (p. 9278, 9279); J u s t i c e , Chap. 
1000 : Amendement de M. Isur ni tendant, à 
réduire de 1.000 francs les crédits pour l'admi
nistration centrale (Sort des condamnés à mort) 
[21 décembre 1951] (p. 9518) ; Chap. 1020 : 
Amendement de M. Frédéric-Dupont tendant à 
réduire de 1.000 francs les crédits pour les 
services judiciaires (Greffiers des juges d'ins
truction) (p. 9519) ; —  d’une proposition de 
résolution relative à la hiérarchie judiciaire et 
l’ indemnité de fonction des magistrats : Dis
cussion générale [14 décembre 1951] (p. 9192); 
Amendement de Mme Bastide tendant ci assurer 
le salaire minimum garanti au personnel 
auxiliaire de la justice (p. 9193). •—  du projet 
de loi modifiant la loi sur la presse, amendé 
par le Conseil de la République : Discussion
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générale. [ I3 mars 1952] (p. 1275) ; —  du projet 
de loi relatif aux entreprises de crédit différé, 
amendé par le Conseil de la République; 
Art. 10 : Octroi d'une, autorisation par le 
M inistère des Finances [ 14 mars 1952] (p. 1320).
—• Est entendu sur la fixation de la date de 
discussion d’interpellations sur l’ affaire Ducreux- 
Tacnet (Inconvénients résultant du régime 
électoral) [20 mars 1952] (p. 1374, 1378). —  
Prend part à la discussion : d’une proposition 
de résolution relative à la durée du service actif 
des sursitaires : Discussion générale [20 mars
1952] (p. 1 3 8 2 ) ;—  d’ une proposition de réso
lution relative à la modification du règlement 
do l’Asscmblée Nationale; Art. 5 : Amendement 
de M . M injoz tendant à prévoir des débats 
restreints sur les lois modifiant la compétence 
de juridictions [27 mars 1952] (p. 1534, 1535); 
Art. 4 : Amendement de M . Chariot tendant 
à ne pas publier les procès-verbaux des séances 
des Commissions (p. 1539, 1540); —  du projet 
de L o i d e  f i n a n c e s  pour l’exercice 1952 ; 
Art. 28 : M otion préjudicielle de M . Grimaud 
tendant à surseoir au vote en attendant les 
résultats de l’ enquête de la Commission de la 
justice (Im pôt sur la propriété bâtie) [3 avril
1952] (p. 1879); Art 28 : Sa demande de dis
jonction de V article majorant les charges fiscales 
des propriétaires de logements [4 avril 1952] 
(p. 1941, 1942); —  du projet de loi relatif à la 
représentation au Conseil de la République des 
Français de Tunisie : Contre-projet de M . M é
decin tendant à prévoir Vélection par les mem
bres français du grand Conseil et. des Conseils 
municipaux [10 avril 19521 (p. 2089 et suiv.); 
en qualité de Rapporteur (p. 2096) ; Article 
unique : Election de deux Conseillers par les 
Français membres du grand Conseil et 'des 
Conseils municipaux (p. 2096, 2097) ; —  d’une 
proposition de loi portant révision des rentes 
viagères constituées entre particuliers : D is
cussion 'générale (Ses observations sur la codifi
cation des lois antérieures sur ce sujet) [10 avril
1952] (p. 2167, 2108); Art. 7 : Amendement de 
M . Frédéric-Dupont relatif aux rentes consti
tuées par des caisses autonomes mutualistes 
(Employés des grands magasins) (p. 2172) ; 
Article additionnel : Amendement de M . Estra
dere tendant à. faire déposer un projet d'en
semble sur les rentes viagères avant le 15 juin
1952 (p, 2173) ; de ce projet de loi amendé 
par le Conseil dé la République : Discussion  
générale [11 juillet 1952] (p. 3922); Art. 3 ;

Amendement de M . Alphonse Denis tendant il 
reprendre le texte du Conseil de la République 
étendant la loi aux ventes en viager de tons 
biens immeubles (p. 3924). —  Est. entendu : 
sui’ la fixation de la date de discussion d’inter
pellations sur les attaques contre la Résistance: 
Grâce et. amnistie [11 avril 1952] (p. 2216) ; — 
sur lès propositions de la Conférence des Pré
sidents : D ate du débat, sur l'amnistie [24 juin
1952] (p. 3156). —• Prend part à la discussion 
du projet de loi relatif à la composition et à 
l’élection de l’Assemblée de l’Union française : 
Demande de renvoi ci l ’Assemblée de V Union 
française présentée par M . Paul Coste-Floret 
[27 juin 1952] (p. 3304). •—  Est entendu sur 
les propositions de la Conférence des Présidents : 
Vote de la loi d’ amnistie [1er juillet 1952] 
(p. 3369); [8 juillet. 1952] (p. 3655). —- Prend 
part à la discussion : du projet de loi relatif 
au contrôle des ententes professionnelles ; 
Art. 13 : Son amendement tendant à ne pas 
créer de juridiction d’ exception pour le tribunal 
des ententes [9 juillet 1952] (p. 3733 et suiv.) ;
—  d ’une proposition de loi portant amnistie : 
Question préalable de M . M injoz (Lettres reçues 
par M . Daniel Mayer) [11 juillet 1952] (p.3902 
et suiv.); Demande de renvoi à la Commission 
pour retenir seulement les articles relatifs aux 
résistants, présentée par M . Camplnin (p. 3909) ; 
Date de la suite du débat (p. 3912) ; Discussion 
générale (Ses observations sur l ’ amnistie, la 
non-réhabilitation des condamnés, et l’ amnistie 
de M . M arty) [21 octobre 1952] (p. 4253, 
4255) ; ¡Ses observations sur l'insuffisance de la 

. loi d’ amnistie [24 octobre 1952] (p. 438S, 
4389); Art. 1er : Amendement de M. Bidault 
tendant à rendre hommage à la Résistance et à 
ne pas faire de l'amnistie une réhabilitation 
[28 octobre 1952] (p. 4500, 450 1) ; Titre 1er : 
Amendement de M . Tourné tendant à discuter 
d’ abord les articles concernant les résistants 
[21 novembre 1952] (p. 5417); Art. 1er: Amen
dement de M . H .-L. Grimaud tendant à n’am
nistier que les condamnations à des amendes 
inférieures à 200.000 francs (p. 5422) ; Art. 2 : 
Amendement de M . M injoz tendant à. supprimer 
l ’ alinéa amnistiant les condamnés à cinq ans de 
prison, compte tenu des réductions de peines 
[25 novembre 1952] (p. 5595, 5596); Amen
dement de M . Grousseaud tendant à amnistier 
les condamnés_ à des peines de dix ans de prison, 
compte tenu des grâces intervenues (p. 5599); 
Amendement de M . M injoz tendant, à ne pas



amnistier les écrivains (p. 5603); Amendement 
de M. Radie tendant à supprimer les alinéas 
relatifs à la procédure (p. 5605) ; Amendement 
de M me de Lipkowski tendant à r\e pas accorder 
de '¿races aux dénonciateurs (p. 5624) ; Art. 4 : 
Amendement de Aime de Lipkowski tendant à 
ne pas amnistier les mineurs coupables de 
meurtres, crimes et dénonciations (p. 5628 et 
suiv.) ; Art. 5 : Amendement de M . Lacaze 
tendant à amnistier las mutilés et invalides 
condamnés à des amendes n'excédant pa s
500.000 francs (p. 5633) ; Amendement de 
Mme de Lipkowski tendant à ne pas amnistier 
les décorés de la Légion, d'honneur ou de la 
médaille militaire coupables de meurtres, crimes 
ou dénonciations (p. 5663, 5664) ; Amendement 
de M. Camphin tendant à amnistier les décorés 
pour des ¡ails postérieurs aux faits reprochés et 
antérieurs au 1 er janvier 1946 (p. 5665); 
Article nouveau : Amendement de M . Minjoz 
.tendant à étendre aux articles 3, 4, 5 et 6 les 
dispositions du deuxième alinéa de l'article 2, 
relatives aux coupables de. meurtres, crimes, 
viols ou dénonciations (p. 5665, 5666) ; Art. 7 : 
Amendement de AI. Maton tendant à supprimer 
l'article amnistiant les condamnés à la dégra
dation- nationale (p. 5667) ; Art. 9 : Amendement 
de M. Cherrier tendant à supprimer le chapitre
I I  relatif à l'amnistie par grâce individuelle 
[27 novembre 1952] (p. 5753) ; Sous-amen
dement de M. Juglas tendant à tenir compte, des 
mesures de grâce déjà intervenues (p. 5754, 
5755); Sous-amendement, de AI. Minjoz tendant 
à n'amnistier individuellement que les condam
nés à dix ans de prison au plus (p. 5755); 
Amendement de M . Cherrier tendant. à sup
primer « sciemment » (p. 5771, 5772) ; Amen
de ment de M . Cherrier tendant à ne pas amnis
tier les personnes ayant appartenu aux services 
•du Gouvernement de Vichy (p. 5773) ; Amen
dement de M. Médecin tendant à appliquer 
l’article aux condamnations définitives et aux 
contumaces (p. 5775 et suiv.) ; Art. 10 : Amen
dement de M . Mignot tendant à abroger l'article 
15 de la loi du 5 janvier 1951 relatif à la 
réintégration dans l'ordre delà Légion d'honneur 
(p. 5779); Article additionnel : Amendement de 
M. Médecin tendant à prévoir un nouveau 
recours contre les condamnations prononcées 
par les juridictions d'exception créées en 1944 
(p. 5783) ; Sa demande de réserver l'article 
(p. 5784); Art. 16 : Demande de renvoi de 
l'article relatif aux inéligibilité s à la Commis

sion du suffrage universel, présentée  par 
M . Mignot [28 novembre 1952] (p. 5823); 
Suppression des inéligibilités (p. 5825, 5826); 
Amendement de AI. Daniel M ayer tendant à 
supprimer l'article abrogeant les inéligibilités 
(p. 5828, 5831) ; Art. 17 : Amendement, de 
M. Tourné tendant à amnistier tous les faits 
commis par des membres de la Résistance 
(p. 5835, 5836); Amendement de M. Lacaze 
tendant à amnistier les membres .des organi
sations de résistance ou les ailleurs d'actes 
commis dans l'intérêt de la Résistance (p. 5852, 
5856); Sous-amendement de M me de Lipkowski 
tendant à réputer légitimes les actes de la Résis
tance (p. 5852); Amendement de M. Alignât 
tendant à supprimer « complètement » dans la 
qualification des actes étrangers à la liés¡st.an.ee 
(p. 5856); Art. 18 : Amendement de M. Tourné 
tendant à accorder la mise en liberté provi
soire aux résistants poursuivis (p. 5862) ; 
Art. 20 : Amendement de M . Camphin 
tendant à amnistier les condamnés en vertu de 
la loi du 30 ju in  1881 sur les réunions publiques 
[24 février 1953] (p. 1299) ; Art. 22 : Amende
ment de M. Mignot tendant à ne pas annuler le 
droit de tiers à des dommages-intérêts (p. 1303) ; 
Art. 23 : Amendement de M. Mignot tendant à 
supprimer l'article concernant les arrêtés d'expul
sion contre des ouvriers grévistes étrangers 
[26 février 1953] (p. 1360) ; Article additionnel : 
Amendement de M. D. M ayer tendant à insérer 
un titre nouveau amnistiant certains crimes 
commis à Madagascar (p. 1363); Amendement 
de M. D. M ayer tendant à insérer des articles 
nouveaux amnistiant les ob jecteurs de conscience 
(p. 1370, 1371); Art. 24 : Amendement de 
M. Bignon tendant à amnistier toutes les infrac
tions de droit commun sanctionnées par des 
peines légères (p. 1373); Art. 24 bis Amende
ment de M  A. Coste-Floret tendant à n'amnis
tier que les infractions punies de peines correc
tionnelles (p. 137(5, 1377); Article additionnel : 
Amendement de M . Minjoz tendant à amnistier 
les infractions à la loi portant retrait des billets 
de 5.000 francs (p. 1381); Art. 27: Amendement 
de M. Minjoz tendant à ne pus excepter les 
manquements aux bonnes meurs et. à l'honneur 
[27 février 1953] (p. 1451) ; Nouvelle rédaction 
de l'article 27 relatif à l'amnistie des sanctions 
professionnelles (p. 1455) ; Art. 34: Amendement 
de AI. Tourné tendant à ne donner du ministère 
public qu'un mois pour refuser l'amnistie, 
l'application de l'article 17 aux résistants et à
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permettre à la Commission départementale i 
F . F . 1. de trancher en cas de conflit (Ses obser
vations sur les condamnations prononcées contre 
des résistants et les 120 résistants encore en 
prison) (p. 1460, 1461} ; Amendement de 
M . Lacaze tendant à mettre en liberté provisoire 
les inculpés ayant prouvé être résistants {p. 1463, 
1465) ; Art. 35 : Amendement de M . Tourné 
relatif au délai dont dispose la justice pour 
contester Inapplication de la loi et au délai 
imparti au requérant pour demander l'avis de la 
Commission F .F .C .I . (p. 1467, 1469); Art. 35 : 
Amendement de M . Tourné tendant à ce que les 
débats aient lieu en audience publique [5 mars
1953] (p. 1624); Article additionnel ; Amende
ment de M . Tourné tendant à mettre en liberté 
provisoire les résistants auteurs d'uns demande 
d'amnistie (p. 1626) ; Amendement de M . Méde
cin tendant à prévoir la révision possible pour 
les jugements rendus par des juridictions 
d'exception pour les fonctionnaires [10 mars
1953] (p. 1744); Art. 15 : Sous-amendement de 
M . Delbez tendant à ne réintégrer les fonction
naires révoqués qu'en cas de vacances dans leur 
emploi (p. 1755) ; de celte proposition de loi 
amendée par le Conseil de la République : 
Art. 2 : Amendements de M M . Gautier et 
Fonlupl-Esperaber assimilant expressément les 
écrits aux agissements pour l'application ou le 
refus de l'amnistie (Non-valeur pour les tribu
naux de toutes assurances données en séance sur 
Vinterprétation du texte) [24 juillet 1953] 
(p. 3909) ; Art. 22 : Levée, de la contrainte par 
corps accessoire à une condamnation lavée par 
l'amnistie ; amendement de M . Grimaud tendant 
à supprimer ce texte écarté par le Conseil de la 
République (Maintient sa position déjà exprimée 
en première lecture; dette contractée envers les 
mineurs «.qui nous ont permis de ne pas mourir 
de froid l'hiver ») (p. 3937) ; Art. 23 bis : 
Amnistie possible par décret pour les objecteurs 
de conscience ; amendement de M . M ignot ten
dant à supprimer cet. article écarté par le Conseil 
de la République (L'amnistie serait un encoura
gement aux objecteurs de dem ain; aucun motif 
ne peut justifier l'objection) (p. 3937); Dangers 
des facilités offertes aux objecteurs par le Secré
taire d'Etat ; liberté d' affectation introduite dans 
l'armée, donc anarchie; grâce possible mais non 
amnistie pour ceux qui refusent de suivre le 
devoir commun; pas de dialogue cuire l'insoumis 
et la loi (p. 3939) ; Art. 29 : Son amendement 
tendant, à préciser, comme le texte du Conseil de

la République, que Vexigibilité de l'amende vaut 
pour toutes les condamna,lions passées ou futures, 
touchées par Vamnistie (Pas de prime aux pro
cédures habilement ralenties ; 10 milliards ainsi 
recouvrables; mais Vamnistie peut se combiner 
avec une grâce partielle) (p. 3943) ; — 
d'une proposition de loi relative à la vente 
d ’immeubles par appartements : Discussion 
générale (Ses observations sur les délais apportés 
à i’ exercice du droit de reprise par la nouvelle 
loi} [7 octobre 1952] (p. 4073) ; Contre-projet 
de Mme Raboté tendant à interdire la vente 
d'immeubles par appartements (p. 4076) ; 
Art . 1er : Amendement de M . M ignot tendant à 
interdire la vente par appartements d'immeubles 
acquis depuis moins de cinq ans (p. 4079); Ses 
explications de vote sur l'ensemble (Fmancemeni 
de rachat des habitations par les locataires) 
[10 octobre 1952] (p. 4219) ; —  du projet de 
lui portant développement des dépenses de 
fonctionnement des services civils en 1953 ; 
Ju st ice , Etat A ,  Chap. 3101 : Amendement de 
M. Grimaud tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour l'administration centrale (Situa
tion des greffiers des justices de paix) [24 octobre
1952] (p . 4447, 4448) ; Amendement de 
M . M aton tendant à. réduire de 1.000 francs les 
crédits pour Fadministration centrale (Collégia
lité des magistrats, hausse des traitements) 
(p. 4449). —  Est entendu sur les propositions 
d ; la Conférence des Présidents : Discussion du 
projet supprimant la Haute Cour de justice 
[4 novembre 1952] (p. 4714). —  Prend part à 
ia discussion du projet de loi portant suppres
sion de la Haute Cour de justice : Discussion 
générale (Suppression des juridictions d'excep
tion) [5 novembre 1952] (p. 4758 et suiv.). — 
Est entendu : pour un rappel au Règlement : 
Débat sur l'amnistie [21 novembre 1952] 
(p. 5405); —  sur une demande de tenue de 
séance supplémentaire : Discussion de la majo
ration des prestations familiales [21 novembre
1952] (p. 5 4 2 8 ) ;—  sur les propositions de la 
Conférence des Présidents : Débat sur l'amnistie 
[26 novembre 1952] (p. 5700, 5701). —  Prend 
part à la discussion du projet de loi portant 
prorogation des baux commerciaux : Discussion 
générale (Ses observations sur l'obstruction par
lementaire cause de la longueur des débats et du 
retard apporté au vote de cette loi) [19 décembre
1952] (p. 6605, 6606) ; Ses explications de vote 
sur l'ensemble) (p. 6697). —- Est entendu sur 
les propositions de la conférence des Présidents :
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Son amendement tendant à substituer le débat 
sur Vamnistie à celui sur l'aide au cinéma 
[27 janvier 1953] (p. 491, 492). •—  Prend part 
à la discussion : d ’une proposition de loi portant 
amnistie des Français incorporés de force dans 
les formations militaires ennemies ; Art. 1er : 
Sun amendement tendant à citer les victimes 
d'Oradour à l'ordre de la  nation (Possibilité 
d’une suspension de peine) [18 février 1953] 
(p. 1124, 1125); de ce projet de loi amendé par 
le Conseil de la République; Art. 1er: Citation 
d’Oradonr à l ’ ordre de la nation [20 fé
vrier 1953] (p. 1255). ■—  Est entendu sur 
les propositions de. la Conférence des 
Présidents : Amendement de M . Isorni ten
dant à achever le début sur Vamnistie le 5 mars 
[3 mars 1953] (p. 1560). —  Prend part à la dis
cussion : d’un projet de loi portant majoration 
de certaines routes viagères : Ses explications de 
vote sur l'ensemble [5 mars 1953] (p. 1617, 
1618); ■— du projet de loi portant suppression 
de la Haute Cour de justice; Art. 1er : Am en
dement de M . Grousseaud tendant à faire élire

■ les membres de la Hante Cour de justice par le 
Parlement [13 mars 1953] (p. 1872, 1873); Ses 
explications de voie sur l ’ ensemble (p. 1876); —  
d’une proposition de loi relative aux conditions 
de levée de l’ immunité parlementaire : Discus
sion générale (Ses observations sur la nécessité de 
nepas changer la qualification d’un délit en cours 
d’instruction) [25 mars 1953] (p. 2328,2329) ; —  
du projet de loi relatif au contentieux adminis
tratif ; Article additionnel : Amendement de 
M. Wasmer tendant à créer des chambres des 
conflits auprès des tribunaux administratifs 
[26 mars 1953] (p. 2365) ; Art. 4 : Son amen
dement tendant à laisser au Gouvernement le 
soin de fixer le statut des nouveaux tribunaux 
administratifs (p. 2366) ; Art. 5 : Son amende
ment tendant à permettre aux parties d'agir 
elles-mêmes ou de se faire représenter par un 
avocat (p. 2368 et suiv.); Art. 6 : Amendement 
de M. M ignot tendant à limiter le rôle des 
avoués à la procédure écrite (p. 2374) ; —  du 
rapport portant révision de la Constitution : 
Question préalable de M . Pronteau (Retour 
souhaitable à la Constitution de 1875, la faillite 
de la Constitution de 1916, le problème de l’ in
vestiture, l'application souple du contrôle parle
mentaire, le rétablissement du décret de clôture, 
les nouveaux pouvoirs du Conseil de la Répu
blique dont la « navette » partiellement rétablie 
est à limiter dans le temps, la possibilité d’ une

dissolution et l'article 51 de la Constitution,, 
l’ instabilité ministérielle, les bienfaits de la 
I I I e République) ['16 juillet 1953] (p. 3537 et 
suiv.) ; Art. 4 : Son amendement tendant à ne- 
pas clore une session extraordinaire avant que, 
le Parlement n’ait épuisé l’ ordre du jour 
[21 juillet 1953] (p. 3674); Art. 5 : Motion  
préjudicielle de M . Ballanger tendant à surseoir 
à, là discussion des nouveaux pouvoirs du Conseil 
de la République (p. 3675 et suiv.) ; Art. 7 : 
Examende Vamendement de M. M in joz en prio
rité (p. 3710) ; Amendement de M. Minjoz ten
dant à faire statuer l'Assemblée dans un délai de 
quinze jours après la reprise de la session sur le 
cas des parlementaires arrêtés et à faire relâcher 
ceux-ci si l'Assemblée ne confirme pas l'incarcé
ration (p. 3711, 3712); Son amendement tendant 
à prévoir Vautorisation d'un organisme spécial 
formé de membres du Comité constitutionnel, du 
Conseil d’Etat et de la Cour de cassation pour 
entamer des poursuites pendant les sessions 
(p. 3713, 3714) ; le retire (p. 3714) ; Art. 6 : 
Amendement de M . Bonnefous tendant A pré
voir des examens successifs des projets par les 
deux Assemblées et à rendre définitif l'avis de 
l ’Assemblée Nationale à défaut d’accord dans 
un délai de cent jours [22 juillet 1953] (p. 3775, 
3776) ; Amendement de M . Pronteau tendant à 
dissoudre le Conseil de la République et à en 
réélire un autre clans un délai d’un mois à la 
représentation proportionnelle (p. 3779) ; Art. 8 : 
Sous-amendement de M. Cot tendant à substituer 
pour l'investiture la majorité absolue à la majo
rité simple (p. 3784, 3785) ; Art. 9 : Amen
dement de M . Moisan tendant à rendre 
Vabstention impossible lors d’ un vole de confiance 
où seule la majorité absolue puisse refuser la 
confiance et rejeter le texte présenté (p. 3787, 
3788) ; —  du projet de loi portant fixation des 
contingents annuels de décorations pour les 
personnels civils; Article unique : Amendement 
de M. Malbrant tendant à augmenter d’ un tiers 
le contingent pour la France d’outre-mer 
[21 juillet 1953] (p. 3639). —  Est entendu ; sur 
la proposition de loi tendant à la levée du secret 
professionnel dans l’affaire des piastres : D is
cussion générale (Nécessité de la mesure pour 
dissiper les calomnies ; distinction aisée entre le 
secret —  absolu —- des « confidences profession
nelles » et celui —  relatif —- des « déclarations 
administratives ») [13 octobre 1953] (p. 4232); 
de cette proposition de loi amendée par le 

| Conseil de la République : Discussion, générale
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(.Non-valeur des objections pseudo*juridiques 
apposées pur le M inistre des Finances à lu 
levée du secret; référence aux textes législatifs 
des 19 octobre 1945 et 30 mars 1945 prévoyant, 
la levée du secret) [30 octobre 1953] (p. 4696, 
4697) ; —  sur nue demande en autorisation de 
poursuites concernant MM. J. Duclos, Fajon, 
Billoux, R. Guyot et A. Marty : Inapplicabilité 
dit décret Serai (Argument du texte) [6 novembre 
11153] (p. 4910); Possibilité pour lu Commission 
de modifier la qualification des faits, responsa
bilités encourues (p. 4911). —  Prend part à la 
discussion : d interpellations sur la discrimi
nation en matière de recrutement administratif : 
Discussion générale (Nécessité de laisser le 
Conseil d'Etat statuer) [13 novembre 1953] 
(p. 5077) ; Son ordre du jour considérant qu’ il 
appartient au Conseil d’Etat de trancher le 
conflit (p. 5078) ; —- du projet de loi relatif au 
développement des dépenses des Ministères 
pour l’exercice 1954 ; J u s t i c e  : Discussion  
générale (Montant des recettes dues aux amendes) 
[23 novembre 1953] (p. 5395); M otion préju
dicielle de M . M aton tendant à suspendre, le 
débat et à voler l ’amnistie pour faits de grèves 
(p. 5397, 5398) ; Etat, A. Chap. 31-01 : Adm i
nistration centrale (Déplacements en automobile 
des juges en province) (p. 5399) ; Chap. 37-11 : 
Amendement de M . Cherrier tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour frais de justice 
des services pénitentiaires [Assistance judiciaire 
à rétribuer) (p. 5406, 5407); du projet de loi 
relatif au renouvellement des baux commer
ciaux : M otion préjudicielle de M . Alphonse 
Denis tendant à abroger le décret du 30 sep
tembre 1953 sur les baux commerciaux et à pro
roger la législation existante [15 décembre 1953] 
(p. 6824, 6825) ; Art. 1er : Amendement de 
M . Frédéric-Dupont tendant à protéger les 
commerces exploités par les gérants libres au 
même titre que les autres (p. 6830); Art. 4 : Son 
amendement tendant à abroger l'article 14 du 
décret du 30 septembre 1953 relatif à l’ exercice 
du droit de reprise pur les propriétaires de. fonds 
de commerce (p. 6845, 6847); de ce projet, de 
loi amendé par le Conseil de la République; 
Art 4 : Son amendement tendant à reprendre le 
texte voté en première lecture abrogeant le droit 
de reprise du propriétaire de l'immeuble [31 dé
cembre 1953] (p. 7079 et suiv.); Son rappel au 
Règlement (Sa réponse à M . Henri-Louis Gri
maud) (p. 7086) ; -— des interpellations sur la 
manifestation des étudiants parisiens du 15 dé

cembre 1953 : Discussion générale (Les 40 blessés 
et les 400 arrestations à la suite de lu manifes
tation des étudiants, les photographies et les 
interrogatoires de la. police, les brutalités de la 
police injustifiées et. injustifiables) [30 décembre 
19531 ( p . 7020, 7021) ; Ordre du jour tic 
M .  Cayeux blâmant lu répression de. la mani
festation et demandant des sanctions contre les 
responsables (p. 7026); —  d ’une proposition do 
loi relative à la situation des élèves des écoles 
normales supérieures; Art. 1er : Demande de 
renvoi à lu Commission des finances du texte 
accordant un traitement, aux élèves normaliens 
[31 décembre 1953] (p. 7074). - -  Est entendu 
sur la fixation de la date de discussion d’inter
pellations sur les expulsions de locataires : 
Oppose l'humanité au droit et à lu justice [9 fé
vrier 1954] ( p .  112, 114).-—  Prend part à la 
discussion : du projet de loi relatif à l’extension 
du régime des assurances sociales aux dépar
tements d’outre-m er : Discussion générale 
(Déclare que la Commission de la justice sta
tuera sur l'application du Code de la nationalité 
française en Guyane) [11 février 1954] (p. 184);
— du projet de loi portant modification riu 
Code de la nationalité française : Ses explica
tions de vote (Autorisation d'acquérir une 
nationalité étrangère après l ’âge de 50 ans) 
[12 février 1954] (p. 272) ; —  du projet 
de loi portant modification de l’article 224 
du Code pénal, en qualité de Rapporteur 
suppléant : Outrage pur dessin à tout officier 
ministériel [12 février 1954] (p. 273) ; - 
du projet de loi portant suppression de lu 
Haute Cour de justice : Ses explications de 
vole [23 février 1954] (p. 473); —■ des inter
pellations concernant les expulsions de loca
taires : Discussion générale (Jurisprudence du 
Conseil d’Etat, exécution des décisions de jus
tice) [2 mars 1954] (p. 596, 597). —  d’une 
proposition do loi concernant les expulsions 
et le relogement; en qualité de Président de la 
Commission de la justce : Discussion, générale 
(Portée du texte, indication au préfet qui juge 
de r  opportunité de l’ expulsion, définition du 
locataire de mauvaise foi, séparation des pou
voirs) [5 mars 1954] (p. 695, 696); S'oppose 
au renvoi en Commission (p. 696); Rapport 
supplémentaire de M . M injoz [23 mars 1954] 
(p. 1156); Art. 1er : Amendement d.e AI. Matou 
(.Extension, de la notion du local d'habitation) 

 (p. 1159); Article additionnel de M M . Alphonse 
 Denis et Maton (Suppression de la condam
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nation aux astreintes ou dommages-intérêls 
pour non-exécution de jugement en matière 
d’expulsion) (p. 1161); Article additionnel de 
MM. Dégoutté et Legar et (Droit au maintien 
dans les lieux des locataires âgés de soixante-dix 
ans) (p. 1167); A rticle additionnel de Aime de 
Lipkowski (Modification, des articles 19 et 20 
de la loi. du 1er septembre 1948) (p. 1168) ; 
Politique du logement, construction de locaux 
moyens (|>. 1169) ; de cette proposition de 
loi amendée par le Conseil de la République, 
Art 1er : Amendement de M . Grimaud (A ppli
cation des dispositions envisagées aux immeubles 
neufs; Appréciation du juge sur la nécessité du 
rel'agement) [8 juillet 1954] (p. 3351, 3352): —  
Est entendu sur le procès-verbal de la séance 
précédente : Absence des Ministres à Vouver
ture de la séance [21 mars 1954] (p. 846 ). '—  
Prend part à la discussion : d ’une proposition 
de loi concernant la représentation métropoli
taine à 1 Assemblée de l’ Ünion française : 
Contre-projet, de M . M oisan sur les conditions 
des remplacements de vacances à. IAssemblée 
de V Union française et la nouvelle répartition 
des sièges entre les groupes actuellement exis
tants à l'Assemblée Nationale et au Conseil, de 
la République [12 mars 1954] (p. 850); Propose, 
de reconstituer le collège électoral, qui avait 
choisi, le conseiller dont le siège est devenu 
vacant (p. 850) ; —  d ’une proposition ue loi 
concernant le maintien dans les lieux de cer
tains clients des hôtels, pensions de famille et. 
meublés. Article unique : Amendement de 
M. Anthonioz (Lim itation de la prorogation du 
maintien dans les lieux jusqu'au 1er avril 1957) 
[12 mars 1954] (p. 853); "  d'une proposition 
de loi sur les conditions d'éligibilité de certains 
fonctionnaires d ’outre-mer, Art. 2 : Am en
dement de M. Béch ard (Conditions d'application 
de la loi) [12 mars 1954] (p. 862); —  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 . Etat A, 
Chap. 34-41 : Suppression du Secrétariat d'Etat 
à l'enseignement technique, Institut Henri- 
Poincarré, le « bêtatron », la taxe d'apprentis
sage [1er avril 1954] (p . 1668 et suiv ); —■ en 
deuxième lecture, d'une proposition de loi 
relative au traitement des alcooliques dangereux 
pour autrui, Art. 11 : Examen médical, dosage 
de l’alcool en cas d'accident [6  avril 1954] 
(p. 1780). —  Est entendu sur la fixation de la 
date de discussion des interpellations sur la 
politique du ( ¡ouvernement en Indochine : Son

rappel au règlement (Suspension de séance) 
[4 mai 1954] (p. 2099, 2100). —- Prend part à 
la discussion :du projet de loi relatif à diverses 
dispositions d’ordie financier, Art. 2 : Son 
amendement (Exonération sur les plus-values 
des terrains acquis en vue d'une exploitation 
agricole et vendus en vue de lotissements) 
[1er juin 1954] (p. 2718); le retire (ibid.) ; 
Article additionnel, de M. Godin (Possibilité 
pour un. contribuable de se faire assister d'un 
conseiller fiscal) [29 juin 1954] (p. 3145); —  
d’ une proposition de loi concernant le relevé 
de forclusion relatif aux locaux commerciaux, 
industriels ou artisanaux : Forclusion créée par 
le décret de septembre 1953 [20 juillet 1954] 
(p. 3421, 3423); Art. 1er : Amendement, de 
M . Grirnaud (Annulation des contrats passés 
par le propriétaire une fois la forclusi.on acquise) 
(p. 3425) ; Article additionnel de M. Minjoz 
(Montant de l'indemnité provisionnelle d'évic
tion) (p. 3425). “ Est entendu sur l’ordre du 
jour : Déroulement des discussions prévues; 
Dévolution des biens de presse et légitimation 
des enfants adultérins [20 juillet 1954] (p .3433).
—  Prend part à la discussion : d ’unè proposition 
de loi relative à la réforme de la filiation :
Discussion générale (Etablissement en justice 
d'un droit de créance pour les enfants adul
térins) [27 juillet 1954] (p .3626); Contre-projet, 
de M . Radie tendant à supprimer le principe, 
selon, lequel les enfants adultérins ou incestueux 
ne peuvent être admis à démontrer leur filiation 
(p. 3631, 3632) ; Art 1er : Etablissement du 
droit, à aliments (Distinction entre certains 
enfants incestueux) (p. 3634); dune propo
sition de loi relative à la légitimation des en
fants adultérins : Article unique tendant à 
modifier l'article 331 du Code civil (Frais 
entraînés par les demandes d'adoption, consé
quences morales de l ’adoption et de la légiti
mation) [27 juillet 1954] (p. 3550, 3551); —  
en-deuxième lecture, du projet de loi relatif 
à l’ équilibre financier (Expansion économique 
et progrès social). Article unique : Son amen
dement (Avis des Commissions de Ul justice et. 
de législation pour les décrets portant réforme 
du régime des hypothèques, de la faillite et. de la 
liquidation judiciaire) [13 août 1954] (p. 4192); 
le retire (p. 4192) ; —  du projet de loi relatif à 
la Communauté européenne de défense (C.E.D ) : 
Caractère inconstitutionnel de la supranatio
nalité, rejet du traité de Versailles par les 
Etats-Unis, rejet par la Belgique de la clause
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introduisant la supranationalité [28 août 1954] 
(p. 4404, 4405]. — Dépose une demande d ’in
terpellation sur la grève des artistes de la 
R . T . F .  [3 novembre 1954] (p. 4689). —  
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  P.T.T., 
exercice 1955, Elat A, Chap. 1030 : Am en
dement de M . D again (Suppression d'emplois 
d'inspecteurs et rédacteurs élèves) [10 novembre
1954] (p. 4879); —  du projet de loi relatif aux 
dépenses du M i n i s t è r e  d e  i .a  j u s t i c e , pour 
l’ exercice 1955 : Décret réduisant l'indemnité 
forfaitaire spéciale, des magistrats, effectif des 
gardiens de prison] Sa demande à l'Assemblée 
de refuser le vote de l’ ensemble du budget 
[10 novembre 1954] (p. 4913 et suiv ) ;  Etat A, 
Chap. 31-01 : Son amendement tendant à sup
primer ce chapitre (Décret réduisant Vindemnité 
spéciale des magistrats) (p. 4915 et suiv.) Chap. 
34-92 : Achat et entretien du matériel automo
bile (p. 4924); Sa demande de réserver le vote 
sur Vensemble jusqu'au vote du budget des 
finances (Charges communes) [15 novembre 1954] 
(p. 4985); Abrogation du décret du 9 novembre 
réduisant Vindemnité spéciale des magistrats, 
amélioration de l'Administration de la justice, 
situation des greffiers et du personnel de V admi
nistration pénitentiaire (p. 4986) ; Retire sa 
demande de renvoi (ibid.) ; Réforme de Vorgani
sation judiciaire, mesures concernant la sup
pression de tribunaux (p. 4988); Promesse 
du Gouvernement au s u je t  de l'abrogation 
du décret du 9 novembre (p. 4993) ; de ce 
projet de loi amendé par le Conseil de la 
République : Indemnité forfaitaire des ma
gistrats [30 décembre 1954] (p. 6966). —  
Pose à M  le Ministre de l’ industrie et, du Com
merce, une question relative au différend entre 
la radiodiffusion-télévision française et les ar
tistes lyriques et dramatiques [12 novembre
1954] (p. 4943, 4944). —  Est entendu sur la 
fixation de la date de discussion des interpel
lations sur la divulgation des secrets intéressant 
la Défense Nationale : Renvoi proposé après la 
clôture de l ’ instruction judiciaire en cours 
[12 novembre 1954] (p. 4974). —  Prend part à 
la discussion : du projet de loi relatif aux 
dépenses du M i n i s t è r e  d e  l ’ I n t é r i e u r  pour 
l’exercice 1955, Etat A, Chap. 31-01 : Son 
amendement indicatif (Licenciement illégal de 
fonctionnaires de l'Administration de la police 
en 1951) [22 novembre 1954] (p. 5260) ; le 
retire (ibid:) ; A mendement. indicatif de M m e Ra

baté (M esures à prendre pour éviter les expul
sions sans relogement) (p. 5 2 6 1 ) ; Chap. 36 -51  : 
Son amendement indicatif (Classement des sous- 
officiers, caporaux et sapeurs rengagés du corps 
des sapeurs-pompiers de Paris) [2 3  novembre
1 9 5 4 ]  (p. 5 2 9 8 )  ; le retire (ibid.) ; — en
deuxième lecture, du projet de loi relatif à la 
révision de la Constitution, Art. 8 : Amen
dement de M . M oisan (Investiture du Président 
du Conseil à la majorité absolue) [29 novembre
1954] (p. 5582) ; Art. 6 : Son amendement ten
dant à prévoir le cas où l ’Assemblée Nationale 
dépasse les délais qui lui sont impartis [30 no
vembre 1954] (p. 5610, 5611) ; Ses explications 
de vote (Dangers du référendum) (p. 5620, 
5621). —  Prend paît au débat d’ interpellations 
sur l’affaire des fuites intéressant la Défense 
Nationale : M ise au point touchant la nomina
tion d'un substitut civil au Commandant de 
Rességuier (Indépendance et inamovibilité du 
juge civil) [3 décembre 1954] (p. 5774). —  
Prend part à la discussion : du projet do loi 
relatif aux dépenses du M i n i s t è r e  d e  l ’ é d u 

c a t i o n  n a t i o n a l e  pour 1955 : Conseil supé
rieur de renseignement technique [13 décembre
1954] (p. 6263) ; —- du projet de loi relatif aux 
dépenses du M i n i s t è r e  d e s  E t a t s  a s s o c i é s  

pour 1955 : Sauvegarde des intérêts français 
[17 décembre 1954] (p. 6511) ; —■ des projets 
de loi portant ratification des Accords de Paris ; 
Rapport n° 9703, Art. 2 et 3 (Admission de la 
République fédérale à l’O . T . A . N . )  : Explica
tions de vote (Revirement personnel après son 
vole favorable sur les Accords de Londres (leurs 
avantages sur la C. E. D .) ; rejet de toutes pres
sions intérieures (délégations) ou extérieures 
( U .R .S .S . ,  U. S .A .)  ;  lacunes graves des 
Accords de Paris : Interdiction illusoire des 
armements atomiques et autres (Possibilité pour
V Allemagne d  achats à V étranger, simplement 
comptabilisés) et contrôle illusoire de l'Agence 
(Exclusion des fabrications destinées au secteur 
civil, absence de sanctions positives) ; « Péril 
immense et immédiat » de toute armée allemande 
« revancharde » (Interview von Papen) [27 dé
cembre 1954] (p. 6874, 6875) ; —  en deuxième 
lecture, du projet de loi relatif aux dépenses du 
M i n i s t è r e  d e s  A f f a i r e s  é t r a n g è r e s  pour 
1955, Etat A ,  Chap. 34-11 : Congrès inter
national d’anatomie [28 janvier 1955] (p. 367) ;
—  du projet de loi relatif aux crédits provi
soires des services civils pour février 1955 : 
Grève des acteurs et des techniciens; postes péri
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phériques ; la radiodiffusion, bien national 
[31 janvier 1955] (p. 512, 513). —  Prend part 
au débat sur l’ investiture du Président du 
Conseil désigné (M. Pineau) : Ses explications 
de vote [18 février 1955] (p. 830). —  Prend part 
à la discussion : du projet de loi relatif aux dé
penses du M i n i s t è r e  d e s  A n c i e n s  c o m b a t 
t a n t s  e t  V i c t i m e s  d e  l a  g u e r r e  pour 1955 : 
Son article additionnel (Intégration des agents 
temporaires) [11 mars 1955] (p. 1359) ; le retire 
(p. 1360) ; —  du projet de loi relatif aux dé
penses pour 1955, des budgets annexes de la 
L é g i o n  d ' h o n n e u r  e t  O r d r e  d e  l a  l i b é r a 

t i o n  : Revalorisation des traitements [15 mars 
1955] (p. 1439) ; —  en seconde délibération, du 
projet de loi relatif aux dépenses du M i n i s t è r e  
d e  L ' I n t é r i e u r  pou r  l955. Etat B, Chap.57-30: 
Son amendement indicatif (L ic e n c ie m e n ts ) 
[16 mars 1955] (p. 1509) ; le retire (ibid.) ; 
Art. 7 : Décisions des tribunaux administratifs 
(p. 1512) ; —  du budget annexe de la R a d i o 
d i f f u s i o n - T é l é v i s i o n  f r a n ç a i s e ,  Etat A, 
Chap. 53-20 : Son amendement indicatif (La 
télévision en Corse) [17 mars 1955] (p. 1631) ; 
le retire (ibid.) ; —  en seconde lecture, d’une 
proposition de loi relative à l’article 55 du Code 
civil ; Article unique : Transcription des actes 
de naissance sur les registres de la commune du 
domicile [22 mars 1955] (p. 1831) ; —  des pro
positions de loi relatives à la révision triennale 
des baux commerciaux, artisanaux et indus
triels : Explications de vote du groupe com
muniste [13 mai 1955] (p. 2767). — Est entendu 
sur les propositions de la conférence des pré
sidents : Congrès du parti radical [21 juin 1955] 
(p. 3172). —  Prend part à la discussion : d’une 
proposition de loi relative aux infractions à la 
législation économique : Demande de renvoi à 
la Commission des affaires économiques formu
lée par M . Gazier [11 juillet 1955] (p. 3786 à 
3788) ; —- du projet de loi portant amnistie 
dans les territoires d’outre-mer : Amnistie du, 
6 août 1953 et condamnés de Madagascar 
[13 juillet 1955] (p. 3841 à 3843) ; Art. 3 : Son 
amendement (Libération conditionnelle) (p. 3842, 
3843,3849) ; le retire (p. 3849) ; Art. 8 : Am en
dement de M . Fayet (Quorum de la Commission 
pour amnistie par mesure individuelle) (p. 3854) ; 
seconde délibération : Ses explications de vote 
[26 juillet 1955] (p. 4267) ; —  en deuxième 
lecture, d’une proposition de loi relative à la 
légitimation des enfants adultérins : Lettre de 
M . Ripert  amendement de M . Chassaing (Op

position des enfants légitimes à la légitimation 
des enfants adultérins) [19 juillet 1955] (p. 3890 
e t  suiv.) ; — du projet de loi relatif à la conven
tion entre l’Etat et la compagnie générale trans
atlantique : Discussion générale (Lignes de la 
Corse) [26 juillet 1955] (p. 4246, 4269) ; — du 
projet de loi prorogeant l’état d’urgence en 
Algérie : Article additionnel de M . Rallanger 
(Sanctions contre les fonctionnaires et militaires 
ayant infligé des amendes ou des représailles) 
[29 juillet 1955] (p. 4537) ; Ses explications de 
vote (Application du statut, défense des libertés 
individuelles) (p. 4541, 4542). —  d’ interpel
lations sur la politique générale du Gouver
nement : Son ordre du jour prenant acte des 
déclarations du Gouvernement [26 octobre 1955] 
(p. 5317) ; — du projet de loi relatif à la lutte 
contre l’alcoolismc, Art. 10 : Amendement de 
M . Anthonioz (Non application de ces disposi
tions aux hôtels et restaurants) [8 novembre
1955] (p. 5538) ; —  du projet de loi portant 
ouverture et annulation de crédits sur l’exer
cice 1955 et ratification de décrets : Valeur 
d'une circulaire sur le plan juridique [23 no
vembre 1955] (p. 5951) ; — du projet de loi 
relatif à l’ amnistie pour certaines infractions 
commises en Tunisie, Art. 1er : Amendement 
de ■ M . Isorni (Définition du mobile des actes 
commis) [23 novembre 1955] (p. 5956) ; —  
d’une proposition de loi relative à la situation 
des conducteurs de taxis propriétaires de leur 
véhicule: Applicabilité de l'article premier de la 
loi de finances [24 novembre 1955] (p. 5992) ; 
=  S’excuse de son absence [17 mars 1955] 
(p. 1558).

M OUCHET (M . Pierre), Député de la Haute-
Savoie (M . R. P .).

Son élection est validée [27 juillet 1951] 
(p. 6109). —  Est nommé : secrétaire de la 
Commission des pensions [19 juillet 1951] 
(F. 7). —  Est nommé membre : de la Com
mission de l’agriculture [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 pen
sions [17 juillet 1951] (F. n° 5); [20 janvier
1953] (F. n° 216) ; [19 janvier 1954] 
(F. n° 341); [18 janvier 1955] (F. n° 482). —  
Est nommé par la Commission de l’agriculture, 
membre de la Commission de coordination de


