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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
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l’énergic atomique el des recherches nucléaires 
[10 mars 1955] (F. n° 505).

Dépôts :

Le 6 septembre 1951, un rapport fait au cours 
de la précédente législature) au nom de la Com
mission des pensions sur la proposition de 
résolution de M. Devemy et plusieurs de ses 
collègues tendant à inviter le Gouvernement à 
prendre en considération les grades des agents 
civils de la défense passive pour le calcul des 
pensions acquises, au titre des victimes dé 
guerre, par eux ou par leurs ayants droil, 
n" 1 0 2 3 . -  Le 21 septembre 1951, une propo
sition de loi créant un insigne officiel dés 
maires, n° 1185. —  L e 27 mars 1953, un rapport 
au nom de la Commission des pensions sur les 
propositions de loi : 1° de MM. Siefridt et 
Penoy (n° 618) tendant à modifier l ’article 48 
du Code des pensions militaires d ’invalidité et 
des victimes de la guerre; 2° de M. Minjoz et 
plusieurs de ses collègues (n° 1468) tendant à 
modifier l’article 48 du Code des pensions 
militaires d’ invalidité et des victimes de la 
guerre afin de permettre aux veuves de guerre 
remariées et à nouveau veuves de percevoir 
leur pension primitive; 3° de M. Furaud et 
plusieurs de ses collègues (n° 1827) tendant à 
modifier le décret nn 51-469 du 24 avril 1951 
portant codification des textes législatifs con
cernant les pensions militaires d ’invalidité, les 
diverses pensions d ’invalidité soumises à iiii 
régime analogue, les droits et avantages atta
chés à la qualité d’ancien combattant ou dô 
victime do la guerre; 4° de M. Tourné et plu
sieurs de ses collègues (n° 3901) tendant à 
accorder le bénéfice à pension aux veuves de 
guerre remariées redevenues veuves, une fois 
qu’elles ont atteint l’ âge de 60 ans, n° 6071.
—  Le (■> mai 1954, un rapport au nom de la 
Commission des pensions sur : 1° la proposi
tion de loi de M. Albert Schmitt et, plusieurs 
de ses collègues (n(l 6298) tendant à modifier 
l’ article :I6 de la loi du 20 septembre 1948 por
tant réforme du régime des pensions civiles et 
militaires; 2° la proposition de résolution de 
M. 1 >1 achet te et plusieurs de ses collègues 
(n° 4646) tendant à inviter le Gouvernement à 
modifier certaines dispositions de l'article 16 
(décompte des annuités liquidables) de la loi du 
20 septembre 1948 portant réforme des pen 
sions civiles et militaires, n° 8390. —  Le

30 juin 1954, un rapport au nom de la Com
mission de l’agriculture sur la proposition de 
loi (n° 7526) de M. Gau tendant à modifier le 
premier paragraphe de l’article 11 du décret 
n° 49-748 du 7 juin 1949 portant fixation du 
statut et des effectifs des personnels de l’admi
nistration des eaux et forêts pris en charge par 
le fonds forestier national, n(> 8790. — Le
10 août 1954, Un avis au nom de la Commis
sion de l’agriculture sur le projet de loi 
(n° 8103 rectifié) relatif à l'aménagement do la 
Durance, n° 9111. •—  Le 26 août 1454, un 
rapport au nom de la Commission des pensions 
sur : 1° la proposition de loi (n° 8343) de 
M Delachenal tendant à modifier l’arLicle 21 
de la loi n° 53-1340 du 31 décembre 1953 sur 
les pensions des veuves de guerre; 2° la propo
sition de loi (n°8491) deM . Devemy et plusieurs 
de ses collègues tendant à accorder aux veuves 
de guerre remariées, séparées de fait de leur 
second mari, le bénéfice des dispositions de 
l’arLicle 21 de la loi n° 53-134.0 du 31 décembre
1953, leur permettant de recouvrer, dans cer
taines conditions, l’ intégralité de leur droit à 
pension, n° 9188. — ■ Le 2 avril 1955, un 
rapport aü nom de la Commission des pensions 
sur la proposition de loi (n° 7875) de 
M . D e v e m y ,  M m e P o i n s o - C h a p u i s et 
M. Lecanuet tendant à faire bénéficier les infir
mières de la Croix-Rouge mises à la disposition 
du service de santé pendant la guerre de 1.914- 
1918, des avantages accordés aux anciens com
battants au point de vue dé l’ancienneté et du 
calcul de la peilsion de retraite par les lois des
14 avril 1924 et 20 septembre 1948, n° 10616.

Interventions :

Prend part à la discussion : du projet dé loi 
relatif au développement des crédits de fonc
tionnement des services civils en 1952; A gri
c u l t u r e , Chap. 1190 : Son amendement ten
dant à Supprimer le chapitre relatif au contrôle 
des lois sociales' (Retraite vieillesse agricole) 
[21 novembre 1951] (p. 8266) ; le retire 
(ibid.); —  des interpellations sur la politique 
agricole du Gouvernement : Discussion géné
rale (Ses observations sur le blocage des crédits 
pour Véquipement agricole) [8 juillet 1952] 
(p. 3676) ; Ses observations sur V augmentation 
des prêts agricoles (p. 3704); —  du projet de 
loi portant fixation du budget des P r e s t a t i o n s  

f a m i l i a l e s  a g r i c o l e s ;  Art. 4 : Amendement de
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M. L. Lambert tendant à fixer les cotisations 
des exploitants agricoles au même taux en. 1953 
qu'en 1952 [29 janvier 1953] (p. 051); —• d’une 
proposition de résolution relative au recense
ment des victimes de guerre : Discussion 
générale [Ses observations sur le recensement des 
ayants droit à la date du 15 août 1953) [27 mars
1953] (p.  2403), — Dépose une demande d’in- 
lerpellalion sur les mesures envisagées en vue 
du redressement du marché des produits ¡ai
liers, de leur stockage, et de la suppression 
totale des scandaleuses importations [13 octobre
1953] (p. 4213); la développe : Découragement 
des paysans du au « manque de loyauté» gouver
nemental; .Exemple des produits laitiers 
(Marges excessives, importations abusives)  j  
Remèdes nécessaires (Equipement rural, forma
tion professionnelle, organisation des exporta
tions) ; Problème du bois ; Des bouilleurs de cru] 
Du régime social [16 octobre 1953] (p. .4331, 
4335). - Prend part à la discussion : du projet 
de loi établissant le plan quadriennal pour les 
anciens combattants et les victimes de guerre : 
Discussion, générale (insuffisance des revalori
sations prévues, extinctions de droits chaque 
année pouvant compenser les taux plus élevés 
accordés) [5 décembre 1953] (p. 6063) ; 
Art. 22 bis : Octroi de la retraite du combattant 
aux insoumis et déserteurs (Sort des déserteurs 
eu U.R.S.S.) [6 décembre 1953] (p. 6110 ) ;—- 
du projet de loi relatif aux dépenses des Minis
tères (exercice 1954); 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 ,  Etat A, 
Chap. 3102 : indem nités de l'Administration 
centrale ( Personnel des délégations dépiirtemen- 
lales) [6 décembre 1953] (p. 6150). — Dépose 
une demande d ’interpellation sur les mesures 
envisagées pour assurer le financement et le 
développement de l’électrification rurale 
[1er avril 1954] (p. 1632). —  Prend part à la 
discussion : d’ une proposition de loi relative au 
régime de l ’allocation de vieillesse agricole : 
Discussion générale ( Versement incombant à la 
caisse nationale vieillesse agricole) [21 juillet
1954] ([t. 3497) ; Contre-projet de Mme Laissac
(Financement des lois sociales en. agriculture 
par la création d'une taxe statistique sur la for
tune-, Exploitation, de caractère familial ; 
.diminution, du prix du blé) [28 juillet 1954] 
(p. 3676, 3677) ; —  en deuxième lecLure, du 
projet de loi relatif au budget annexe des 
P r e s t a t i o n s  f a m i l i a l e s  a g r i c o l e s  pour 
l’exercice 1954 Art. 13 : Unisse sur le matériel

agricole au moyen, d'une subvention ou d'une 
détaxe [13 août 1954] (p. 4189, 4190); —  en 
deuxième lecture, du projet de loi relatif à 
l’équilibre financier, l'expansion économique cl, 
le progrès social. .Article unique : Amendeme.nl 
de M . B aylet (Création, du fonds d'allégement 
et de financement en matière d'adduction, d'eau) 
[13 août 1954] (p. 4193) ; du projet de loi 
relatif à l'aménagement de la Durance, en qua
lité de Rapporteur pour avis : Avantages du 
barrage de Serre- Ponçon pour !' agriculture 
[13 août 1954] (p. 4220). •— Dépose une 
demande d ’interpellation sur l’allocation 
vieillesse agricole el les prestations familiales 
[10 novembre 1954] (p. 4872). Prend part à 
la discussion : du projet de loi relatif aux 
dépenses du M i n i s t è r e  d û  l ’ A g r j c u i . t c j i h ,  
pour l’exercice 1955, litat A ,  Chap. 3101 : 
.impôt sur le ¡ait et. sur les vaches laitières 
[25 novembre 19541 (p. 5424, 5425) ; Son 
amendement indicatif (Suppression île la taxe 
de statistique alimentant le fonds d'allocation- 
vieillesse agricole) (p. 5427, 5428); Chap. 317:1 : 
Parité du personnel du génie rural avec celui, 
des ponts et, chaussées [26 novembre 1954] 
(p. 5472); Chap. 3181 : Situation des agents 
techniques des eaux et forêts (p. 5473, 54.74); 
Chap. 3403 : Détaxe des engrais et des carbu
rants agricoles (p. 5476); Etat A ,  Chap. 4333 : 
Apprentissage agricole et horticole, Demande de 
disjonction, de il/. Méhaignerie [26 novembre
l954] (p. 5494) ; de ce projet de lui en 
deuxième lecture, Etat A, Chap. 3101 : 
Agents techniques, ingénieurs du génie rural 
[27 janvier 1955] (p. 32:1) ; Chap, 4652 : 
Crédit agricole et remembrement (p. 324) ; 
Suit article additionnel (Industrie laitière, 
et taxe sur la valeur ajoutée) (p. 335, 336) ;
•—  du projet de loi relatif aux dépenses 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, Etat A, 
Chap. 3101 : Plan quadriennal, veuves, rapport 
constant., conseils de réformes, emplois réservés, 
petites pensums d'invalidité,retraite, ila combat
tant [9 mars 1955] ( p .  1223, 1224); Son. amen- 
demen-t indicatif (Assimilation des militaires 
lues en Indochine ou en- Afrique du Nord) 
(p. 1230) ; Son amendement indicatif (Caisse 
d'allocations familiales des veuves de guerre 
non salariées) (p. 1230, 1231); Amendement 
indicatif de M . Schaff  (Prêt hypothécaire aux 
victimes de la guerre) (p. 1236); Chap. 3111 : 
amendement indicatif de M. Schaff (Chiens des
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aveugles) (p. 1236}; Chap. 4621 : Orphelins des 
anciens combattants d'Indochine [10 mars
1955] (p. 1291, 1293); Chap. 4622: Allocations 
spéciales aux veuves de guerre (p. 1297); Son  
article additionnel (Rétablissement d e  la pension 
de veuve de guerre en faveur des veuves séparées 
de corps à leur profit) [11 mars 1955] (p. 1365) ; 
Son article additionnel (Allocation, d’ascendant) 
(p. 1365). =  S’excuse de son absence [9 no
vembre 1951] (p. 7870), [1er avril 1952] 
(p. 1700), [6 novembre 1952] (p. 4774). =  
Obtient des congés [9 novembre 1951] 
(p. 7870), [1er avril 1952] (p. 1700), [6 no
vembre 1952] (p. 4774).

MOUST1ER (M . R o lan d  de), Député du
Doubs (R.I.).

Secrétaire d’Etat aux Affaires étrangères.

(Cab ine t M e nd ès - F r a n ce) 

du 3 septem bre 1954 au 23 février 1 9 5 5

Son élection est validée [6 juillet 1951] 
(p. 5900). =  Est nommé Secrétaire de la Com
mission des affaires étrangères [19 juillet 1951] 
(F. n° 7 ) ;  [22 janvier 1953] (F. n° 217);
[9 février 1954] (F. n° 343). —  Est nommé 
membre : de la Commission des affaires étran
gères [17 juillet 1951] (F. n° 5), [20 janvier
1953] (F. n ° 216), [19 janvier 1954] (F- 
n° 341); de la Commission de la presse [17 juil
let 1951] (F. n° 5), [20 janvier 1953] (F. 
n° 216), [19 janvier 1954] ( F. n° 341), 
[28 mars 1955] (F. n° 517); de la Commission 
du suffrage universel, des lois constitution
nelles, du règlement et des pétitions [28 mars
1955] (F. n° 517); —  Est désigné par la Com
mission des affaires étrangères pour faire 
partie : de la Sous-Commission chargée de 
suivre et d’apprécier la mise en œuvre de la 
convention de. coopération économique euro
péenne et du programme de relèvement euro
péen [21 septembre 1951] (F. n° 46), [3 février
1955] (F. n° 226); de la Commission de coor
dination pour l’ examen des problèmes inté
ressant les Etats associés d’ Indochine [25 mai
1954] (F. n° 391) ; —  Est nommé membre sup
pléant pour représenter la France l ' Assemblée 
Consultative prévue, par le statut du Conseil 
de l’ Europe [2 août 1951] (F. n° 17).

Dépôts :

Le 26 février 1954, un. rapport au nom de la 
Commission de la presse sur les propositions 
de loi : 1° de M. Gosset (n° 2398), tendant à 
modifier la loi n° 46-994 du 11 mai 1946 por
tant transfert et dévolution de biens et d’élé
ments d ’actif d’entreprises de presse et d’infor
mation ; 2° de M. de Léo tard et plusieurs de 
ses collègues (n° 3053) tendant à abroger la loi 
n° '46-994 du 11 mai 1946 portant transfert et 
dévolution de biens et d ’éléments d’actif d’en
treprises de presse et d’ information, n° 7919. 
—- Le 4 mars 1954, un avis au nom de la 
Commission des aiï'aires étrangères sur le projet 
de loi (n° 3767) autorisant le Président, de la 
République à ratifier l ’avenant à la Convention 
générale entre la France et l’ Italie sur la sécu
rité sociale, signé le 28 décembre 1950, 
n° 7966. —  Le 4 mars 1954, un avis au nom 
de la Commission des affaires étrangères sur le 
projet de loi (n° 4721) autorisant le Président 
de la République à ratifier l’avenant à la 
Convention générale entre la France et l'Italie 
sur la sécurité sociale signé le 13 juin 1952, 
n° 7967. -—  Le 20 juillet 1954, un rapport au 
nom de la Commission de la presse sur l’ avis 
(n° 8883) donné par le Conseil de la République 
sur le projet de loi adopté par l'Assemblée 
Nationale (in-8° n° 1377) tendant à modifier 
certaines dispositions de la loi n° 46-994 du
11 mai 194.6 portant transfert et dévolution de 
biens et d ’éléments d ’actif d’entreprises de 
presse et d’information, n° 8900.

Interventions :

Ksi élu Membre suppléant de l'Assemblée 
consultative, européenne [3 août 1951] (p.6213);
—  Est entendu sur une communication du 
Gouvernement sur sa politique extérieure : Son 
rappel au règlement (Organisation des débats de 
politique étrangère) [30 août 1951] (p. 6664).— 
Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant ratification du traité instituant une 
communauté européenne du charbon et de 
l’ acier : Discussion générale (Ses observations 
sur Vimportance dn traité dans l'histoire de 
l'unification de l ’Europe, les conditions de la 
répartition du charbon et de l'acier, Vinfériorité 
économique de la France, la folie de vouloir 
contraindre l’ Allemagne [6 décembre 1951]


