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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]



(p. 8888 et suiv.) ; Ses observations sur la 
cokéfaction, en. Lorraine [7 décembre 1951] 
(p. 8942); Motion, de M . P ierre André d'ajour
nement de la ratification du traité (p. 8973). —  
du projet de loi relatif au développement des 
dépenses de fonctionnement des services civils 
eu 1953. i n t é r ie u r  : M otion préjudicielle de 
M. Montalat tendant à surseoir au début 
(Lettre de Mme .London) [13 décembre 1952] 
(p. (6314). —  Est entendu sur la fixation de 
la date de discussion des interpellations sur la 
politique du Gouvernement en Indochine : Ses 
explications de vote sur la question de con fiance, 
recours de Vopposition aux interpellations, 
danger d'une crise pour la conférence de Genève, 
hommage aux combattants de Dien-Bien-Phu  
[6 mai 1954] (p. 2149, 2150). —  Prend part à 
la discussion : d ’une proposition de loi relative 
au transfert et il la dévolution des biens d’en
treprises de presse, en qualité de Rapporteur : 
Nécessité de modifier la loi du 11 mai 1946, 
définition des biens de presse, constitution d'un 
secteur public d'impression, indemnisation des 
anciens propriétaires et des actionnaires de 
bonne foi [7 mai 1954] (p. 2192 et suiv., 2200); 
Art. 1er : Amendement de Mme François 
(Attribution des biens de presse qui n'ont pus 
été transférés) (p. 2203) ; Amendement de 
M. Delbez (Définition des biens de presse) 
(p. 2203); Art. 2 : Attribution, des biens de 
presse; M otion incidente de M . Patinaud et 
examen des conséquences financières de la pro
position (p. 2204) ; Art. 2 : Attribution des 
biens de presse : Amendements de M M . Delbez 
et Gagne (Contrats de location et d'impression. ; 
Composition de la Commission de répartition 
des biens de presse) (p. 2218) ; Art. 3 : Amen
dement de M . Lanet (Dévolution des biens de 
presse aux sociétés créées depuis le 1er janvier
1953) (p. 2220) ; Amendement de M. Patinaud 
(Attribution des biens de presse à lu S .N .E .P .  
à défunt d'accord sur leur dévolution) (p. 2221); 
Amendement de M . André Hugues (Protection 
des petits journaux et partage des biens entre 
les entreprises utilisatrices), (p. 2221); Amen
dement de M. Patinaud (Entreprise attributaire 
et entreprises co-ul.ilisalrices ; Inconvénients du 
dépôt des amendements en séance) (p. 2222, 
2223); Amendement de M . Badie (Extension 
du bénéfice de la loi au journal constitué par 
un ancien, déporté ou un résistant) (p. 2225) ; 
Art. 9 : Amendement de M . Isorni (Extension 
du bénéfice des accords aux entreprises dont les
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biens n'ont été que partiellement confisqués) 
(p. 2230); Article additionnel de M . Bernard 
Manceau (Libération de la presse de l'emprise 
des trusts) [11 mai 1954] (p. 2299) ;' Art. 10 : 
Amendement de M. Boutbien (Fixation du 
prix des biens attribués d'après la valeur vénale, 
de liquidation.) (p. 230:1); Art. 10: Amendement 
de M. Delbez (Evaluation des biens incorporels) 
(p. 2303); Amendement de M . Delbez (Suppres- 

. sion du 4'- alinéa, révision de Vindemnité du 
fait de v a r ia tio n s  monétaires éventuelles) 
(j). 2305) ; Article additionnel de M. Manceau 
(M ise sous séquestre de l'Humanité) (p- 2307) ; 
Art. 12 : Amendement de M . Boutbien (e x is 
tence, d'un- secteur publie d'impression rentable) 
(p. 2309) ; Art. 11 : Amendement de M. Haut- 
bien, (Décision sur les biens non attribués à un- 
jour nul de la Résistance) [20 mai :1954] (p. 2538) ; 
Art. 15 : Amendement de M. de Pierrebourg 
(Indemnisation du matériel existant lors de la 
mise sous séquestre) (p. 2541) ; Art. 17 : Amen
dement de M. Patinaud (Rôle de lu S .N .E .P .) 
(p. 2542); Art. 18 : Amendement de M. Isorni. 
(Présomption, de bonne foi en faveur des pri
sonniers, veuves de guerre et, orphelins) (p. 2543); 
Art. 20 : Amendement de M. Grimuud (Indem
nités de congédiement, aux ouvriers) (p. 2544); 
Article additionnel de M . Gosset (Emploi des 
journalistes titulaires de la carte de la Résis
tance) (p. 2545, 2546) ; Art. 24 : Amendement 
de M. Delbez (Décrets et arrêtés ayant fait 
l'objet d'un recours contentieux) (p. 2548, 
2549) ; Art. 27 : Amendement de M . Dorey 
(Exemption d'impôt sur les indemnités de 
licenciement en. faveur du personnel) (p. 2552); 
Art. 30 : Amendement de M M . Guérard et. 
Patinaud (Composition du Conseil supérieur 
des entreprises de presse) (p. 2554); Article 
additionnel de M . Bernard Manceau (Exclusion, 
des entreprises de presse ayant, encouragé 
les ennemis de là nation et les rebelles) (p. 2555) ; 
Second article additionnel de. M. lier nard 
Manceuu (Exclusion des entreprises de presse, 
ayant constitué des trusts) (p. 2555) ; Article 
additionnel de M. de. Léotard (Exclusion des 
entreprises de presse ayant provoqué les mili
taires A lu désobéissance) (p. 2550); Su demande 
de renvoi en commission de l'article additionne! 
de M . de Léotard (p. 2557) ; Ses explications 
de vote (Possibilité pour le groupe communiste 
de déposer un amendement excluant sa presse 
du bénéfice de la loi) (p. 2560) ; de cette 
proposition de loi amendée par le Conseil de la
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République, en qualité de Rapporteur [20 juil
let 1954] (p. 3449); ArL. 3 :  Amendement de 
M. André Hugues (Partage des biens selon
Vimportance des journaux) (p. 3450); Art. 6 : 
Amendement de M. Patinaud tendant à sup
primer les deux derniers alinéas de cet article; 
Pré-répartition des biens de presse (p. 3451); 
Art. '10 : Amendement de M. de Léotard 
[Superarbitrage confié au premier Président 
de la Cour d'appel) (p. 3453); Art. 29 : Amen
dement de M . Bernard Manceau tendant à 
supprimer le dernier alinéa relatif au rembour
sement des frais engagés par la Société nationale 
des entreprises de presse (p. 3457) ; Art. 31 : 
Abrogation de toutes dispositions contraires à 
celles de la présente loi (p. 3457, 3400) ; —  des 
interpellations concernant la situation générale 
en Indochine : Pour une politique compréhen
sive en Afrique du N o r d  (D'accord avec 
M. Mendès-F rance) [9 juin 1954] (p. 2854); —
du projet de loi relatif à la Communauté 
européenne de défense : Son rappel au règle
ment (Durée de la  suspension de séance) 
[30 août 1954] (p. 4459); Opinion de la mino
rité de la Commission des affaires étrangères, 
s u r  la  motion, préjudicielle de. M . Chupin, 
raisons de sa confiance au Gouvernement, 
recherche d'une conciliation an sein de l'Assemblée

 (p . 4460, 4461). —  Est nommé Secrétaire 
d'Etat aux Af f aires étrangères (Cabinet Mendes- 
France) [3 septembre 1954] (J.O. du i sep
tembre 1954, p. 8550).
En cette qualité :

Prend part a la discussion au fond des inter
pellations sur la politique étrangère du Gouver
nement (Accords de Londres) : Su réplique à 
M . Casanova sur l'absence de M. Mendès- 
France [7 octobre 1954] (p. 4582). —  Répond 
à une question de M. Edouard Bonnefous, sur 
le recours éventuel aux armes atomiques [26 no
vembre 1954] (p. 5461, 5462). —  Prend part : 
au débat d ’interpellations sur 1 affaire des fuites 
intéressant la Défense nationale : Son témoi
gnage touchant les négociations de Londres (M a 
nœuvres et calomnies françaises contre les 
représentants de la France) [3 décembre 1954] 
(p. 5774) ; —  à la discussion du projet de loi 
relatif aux dépenses du Ministère des Alïaires 
étrangères (Se r vic e  des  AFFAir es ETran
gères.) pour 1955 : Négociations économiques 
et politiques avec l'étranger [6 décembre 1954] 
(p. 5853, 5854) ; Etat A, Chap. 31-01 : D i 
recteurs généraux dre Ministère des Affaires

étrangères, vacances d'emplois au Ministère des 
Affaires marocaines et tunisiennes, délégué 
français auprès du Conseil de VEurope, emploi 
confié à M. Géraud Jouve (p. 5854, 5855) ; 
Chap. 31-02 : Indemnités pour vacation aux 
membres des■ diverses Commissions, indemnité 
au conservateur du domaine de la Celle-Saint- 
Cloud (p. 5855) ; Chap. 31-11 : Services à 
l'étranger (multiplication du nombre des emplois 
de Ministre plénipotentiaire, création d'une 
nouvelle légation au Yemen, rémunération de 
nos agents à l'étranger) (p. 5855, 5856) ; 
Chap. 31 13 : Rémunération des auxiliaires à 
l'étranger (p. 5859, 5860) ; Chap. 34-11 : Frais 
de voyage et de transport de mobilier (p. 5860) ; 
Chap. 3-1-95 : Remise aux Allemands des 
archives des camps de déportation (p. 5860) ; 
Chap. 42-22 : Relations culturelles avec Vétran
ger (grandes tournées théâtrales, diffusion de 
films, congrès scientifiques) (p. 5861) ; Chap. 42- 
23 : Assistance technique bilatérale (Stations 
agricoles au Liban) (p. 5863) ; Chap. 42-31 : 
Amendement de M. F .  Grenier (Laboratoire 
européen de recherches nucléaires) (p. 5864) ; 
Contribution de la France au regroupement des 
réfugiés arabes de P a l e s t i n e  (p. 5865) ; 
Chap. 42-33 : Amendement indicatif de M. de 
Villeneuve (Assistance à la. Libye ; maintien 
des forces françaises au Fezzan) (p. 5867, 
5868) ; Chap. 46-92 : Frais de rapatriement 
(p. 5869) ; Etat B, Chap. 57-10 : Achat et amé
nagement d'immeubles diplomatiques et consu
laires (Installation à Paris du siège de 
l ' O . T . A . N . ,  prix du terrain du boulevard 
Lamies, siège de l ' U.N.E.S.C.O.,construction à 
Paris d'un grand centre européen de conférences 
internationales) (p. 5870 ) ; III. Services 
f r a n ç a is  en S a r r e  : Situation du personnel 
non titulaire de la mission française en Sarre 
(p. 5877) ; Article additionnel de M. Vendroux 
(Intégration dans les emplois permanents de la 
fonction publique des agents temporaires des 
services français en Sarre) oppose l'article 68 
du règlement (p. 5878). —  Répond à une ques
tion de M. Dronne sur le rôle de l'ambassadeur 
de France à New-Delhi [17 décembre 1954] 
(p. 6500). —  Prend part à la discussion, en 
deuxième lecture, du projet de loi relatif aux 
dépenses du M in is tè re  des A f f a i r e s  é t ra n 
g è r e s  pour 1955, Etat A, Chap. 34-11 : Rem
boursement de voyages [28 janvier 1955] (p. 366) ; 
Chap. 42 22 : Convention culturelle franco- 
allemande, congrès international d'anatomie
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(p. 367). —- Donne sa démission de Secrétaire 
à’Etat aux A ffaires étrangères (Cabinet Mendès- 
France) [5 février 1955] (p. 785). —■ Cesse (l’ex
pédier les affaires courantes [23 février 1955] 
(J .O . du 24 février 1955, p. 2072).
En qualité de Député :

Dépose une demande d'interpellation sur 
la politique du Gouvernement au Maroc [22 juin
1955] (p. 3224). — Développe sa demande d ’in
terpellation déposée le 22 juin 1955 sur la poli
tique du Gouvernement au Maroc : Le désaccord 
au sein du Gouvernement et ses conséquences 
(Action du lobby marocain, manquements graves 
à la discipline m ilitaire , vote de l'O .N .U . )  ; 
les préalables et le vrai problème : U  octroi des 
libertés essentielles [6 octobre 1955] (p. 4812 à 
4814) ; Attitude de l'O.N .U . à l'égard de 
M. Mendès-France en 1954 ; fonctionnaires 
français du Maroc (p. 4813) ; Achat de Maroc- 
Presse [8 octobre 1955] (p. 4942).

MOUTON (M . Adrien), Député des Bouches-
du-Rhône [2e circonscription] (C .).

Son élection est validée [6 juillet 1951] 
(p. 5900). =  Est nommé membre : de la Com
mission des pensions [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 territoires d’outre-mer 
[29 février 1952] ( F .  n° 112).

Dépôts :

Le 17 juillet 1951, une proposition de loi 
tendant à substituer aux mots « personnes 
contraintes» les mots « déportés du travail », 
dans le titre de la loi n° 51-538 du 14 mai 1951: 
n° 178. —  Le 19 juillet 1951, une proposition 
de loi tendant à modifier : 1° l’article 11 de la 
loi n° 50-956 du 8 août 1950 relevant le taux 
de base de la retraite du combattant ; 2° l’article
9 de la loi n° 51-632 du 24 mai 1951 relatif à la 
revalorisation de la retraite du combattant, 
n° 216. — Le 31 juillet 1951, une proposition de 
résolution tendant à inviter le Gouvernement 
à décoordonner la ligne Arles— Port-Saint- 
Louis-du-Rhône pour permettre une liaison par 
autorail entre ces deux villes, n° 418. —  
Le 7 août 1951, une proposition de loi tendant 
à relever à 48,000 francs le montant maximum 
des reirai les mutualistes dont bénéficient les

anciens combattants et les ayants cause des 
combattants morts pour lu France par la modi
fication de l’article 174 de la loi n,J 46-2154 du 
7 ocLobre 1946, n° 566. — Le 8 août 1951, 
une proposition de loi tendant à faire béné
ficier les invalides militaires du temps de paix 
des mêmes barèmes et avantages que ceux des 
mutilés de guerre par l’octroi de l’ article 65 de 
la loi du 31 mars 1919, repris aux articles 12 
et 13 du Code des pensions (décret n° 47-2084 
du 20 octobre 1947), n° 603 — Le 13 novem
bre 1951, une proposition de loi tendant au 
payement intégral des soldes dues aux olliciers, 
sous-officiers el soldats bénéficiaires de soldes 
mensuelles pendant leur captivité et à l’abro
gation des articles 13 et 14 de l'ordonnance 
n° 45-948 du 11. mai 1945, n° 1508. — Le 
14 novembre 1951, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 
inscrire un premier crédit de 100 millions pour 
venir en aide aux victimes des inondations et 
intempéries du département des Bouches-du- 
Rhône, n° Î519. —- Le 14 novembre 1951, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à affecter les bénéfices de la 
loterie nationale au financement de l’augmen
tation de la retraite du combattant en faveur 
de tous les bénéficiaires, n° 1535. —  Le 21 no
vembre 1951, une proposition de loi tendant à 
attribuer aux mutilés de guerre résidant en 
province des réductions de tarifs sur la Régie 
autonome des transports parisiens sur présen
tation de leur carte nationale d’invalidité, 
n» 1653. —  Le 21 novembre 1951, une propo
sition de loi tendant à exonérer totalement des 
droits du permis de pêche les grands invalides 
de guerre bénéficiaires de la loi du 22 mars 1935, 
modifiée par le décret-loi du 17 juin 1938, 
n° 1655. —  I ̂ e 22 novembre 1951, une propo
sition de loi tendant à modifier le premier 
alinéa de l’article 68 du Code des pensions 
militaires d ’invalidité (décret nu 51-469 du
24 avril 1951), n° 1682. ■—- Le 23 novembre
1951, une proposition de résolution tendant â 
inviter le Gouvernement à accorder le 
droit à retraite anticipée aux fonctionnaires 
agents et ouvriers, anciens combattants, de 
l’Etat, des services publics et assimilés par la 
remise en vigueur des dispositions essentielles 
du décret du 17 juin 1938 et des lois sur le 
dégagement des cadres, n° 1697. —  Le 11 dé
cembre 1951, une proposition de résolution

I tendant à inviter le Gouvernemeht â autoriser


