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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
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lo remboursement avant terme des titres sous
crits au compte du prélèvement exceptionnel, 
aux victimes des inondations, à accorder à ces 
sinistrés, et sur leur demande, la remise totale 
dos sommes dues au titre de cette loi, et à 
autoriser les caisses de crédit agricole à con
sentir sur ces litres des prêts aux sinistrés, 
n n 1 9 4 1 .  —  Le 21. décembre 1951., une propo
sition do loi tendant à modifier la loi n ° 51-714 
du 7 juin 1951 relative aux conditions de déga
gement des cadres de magistrats, fonctionnaires 
et agents civils et militaires de l’Ktat, n °  2 1 7 2 .
—  Le 9 janvier 1.952, une proposition do loi 
lendanlà évincer des opérations delà « révision 
des pensions dites abusives », celles qui furent 
attribuées par décision de justice, n °  2 3 8 1 . - — 
Le 15 janvier 1952, une proposition de loi 
tendant à éLendre les lois n° 50-1427 du 18 no
vembre 1950 et n° 51-1050, du 29 août 1951, 
relatives au cumul d’une pension de retraite 
avec un traitement d’activité aux retraités de la 
Société nationale des chemins do fer français, 
n °  2 4 1 6 . — ■ Le 5 février 1952, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouvernement 
à étendre les avantages de l’ article 9 de la loi 
du 29 octobre 1921 aux bénéficiaires du Code 
des pensions militaires d’invalidité qui emprun
tent les lignes de transports publics par cars, 
venant en remplacement des lignes de chemin 
de fer, n °  2 4 8 7 . —  Le 8 février 1952, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à faire bénéficierd’uneréduction 
sur le prix de l’essence, les grands mutilés de 
guerre, propriétaires d’ un véhicule automobile, 
n "  2 5 8 8 . —  Le S février 1952, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouver
nement à accorder des réductions de tarif 
d'assurance automobile aux grands mutilés et 
aux grands invalides de guerre, se déplaçant 
difficilement, n "  2 5 8 9 . —  Le 25 février 1952, 
une proposition de loi tendant à permettre aux 
pensionnés de guerre et aux ayants cause 
bénéficiaires du ('ode des pensions militaires 
d’invalidité, le cumul de leurs pensions avec 
l’allocation temporaire aux catégories sociales 
économiquement faibles, n °  2 7 8 7 . —  Le 29 fé
vrier 1952, une proposition de loi tendant à 
améliorer la situation des ascendants des mili
taires morts pour la France, n °  2 8 6 1 . —  Le 
29 février 1952, une proposition de loi tendant 
à accorder une somme forfaitaire ce  15.000 fr. 
aux bénéficiaires du statut des personnes 
contraintes ‘au travail en pays ennemi, en

territoire étranger occupé par l’ennemi ou en 
territoire français annexé par l’ennemi, pour 
l’ indemnisation des pertes de biens, n°'2863.
Le 21 mars 1952, une proposition de loi tendant 
à attribuer la carte du combattant aux mili
taires des régiments territoriaux, du train des 
équipages, brancardiers, génie, observateurs 
en avion, aérostiers, marins du commerce, qui 
ont occupé des points stratégiques en France 
ou sur les théâtres d ’opérations extérieurs de 
1.914 à 1.918, n °  3 0 2 4 .  —  Le 21 mars 1952, 
une proposition de loi tendant à étendre le 
bénéfice de la loi n° 50-879 du 29 juillet 1950 à 
foutes les veuves de guerre, aux victimes 
civiles de la guerre, aux veuves des pensionnés 
hors guerre, aux pensionnés implaçabies et 
aux ascendants qui ne sont pas déjà assurés 
sociaux, n °  3 0 2 5 . —  Le 8 avril 1952, une propo
sition de résolution tendant à inviter le Gouver
nement à prendre toutes dispositions pour la 
publication, dans le premier trimestre 1952, du 
décret d’administration publique concernant le 
payement des deux premières tranches du 
pécule aux ayants cause des prisonniers de 
guerre morts en captivité ou des suites de la 
captivité et pour le payement de la première 
tranche du pécule aux anciens prisonniers de 
guerre, n °  3 2 2 5 . —  Le 8 avril 1952, un rapport 
au nom de la Commission des pensions sur 
les propositions de résolution : l ° d e  M. Mouton 
et plusieurs de ses collègues (n° 2588) tendant 
à inviter le Gouvernement à faire bénéficier 
d’ une réduction sur le prix de l’essence, les 
grands mutilés de guerre, propriétaires d’un 
véhicule automobile ; 2° de M. Mouton et plu
sieurs de ses collègues (n° 2589) tendant à 
inviter le Gouvernement à accorder des réduc
tions de tarif d’assurance automobile aux 
grands mutilés el aux grands invalides de 
guerre, se déplaçant difficilement, n °  3243. —  

Le 27 mai 1952, une proposition de loi tendant 
à modifier l’article S du Code des pensions mili
taires d’invalidité et des victimes de guerre, 
n °  3 4 6 0 . —  Le 5 juin 1952, un rapport au nom 
de la Commission des pensions sur la propo
sition do loi (n° 2863) de M. Mouton et plu
sieurs de ses collègues tendant à accorder une 
somme forfaitaire de 15.000 francs aux bénéfi
ciaires du statut des personnes contraintes au 
travail en pays ennemi, en territoire étranger 
occupé par l ’ennemi ou en territoire français 
annexé par l’ennemi, pour l’ indemnisation des 
pertes de biens, n °  3 5 7 7 . —  Lo 10 juin 1952,
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un rnpporl au nom du la Commission des pen
sions sur la proposition de résolution (n° 3225) 
de M. Mouton et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à prendre 
toutes dispositions pour la publication, dans 
le premier trimestre 1952, du décret d’admi
nistration publique concernant le payement 
des deux premières tranches du pécule aux 
ayants cause des prisonniers de guerre morts 
en captivité ou des suites de la captivité, et 
pour le payement de la première tranche du 
pécule aux anciens prisonniers de guerre, 
n" 3614. — Le 19 juin 1952, un rapport au 
nom de la Commission des pensions sur la 
proposition de loi (n° 566) de M. Mouton et 
plusieurs de ses collègues tendant à relever à
48.000 francs le montant maximum des retraites 
mutualistes dont bénéficient les an c ien s  
combattants et les ayants cause des combattants 
morts pour la France par la modification de 
l’article 174 de la loi n° 46-2154 du 7 octobre 
1946, n° 3722. —• Lo 10 juillet 1952, une pro
position de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à prendre toutes dispositions 
nécessaires pour que les tuberculeux pensionnés 
de guerre à 100 0/0 perçoivent, chez eux, 
l’indemnité de soins, pendant la durée des 
permissions qui leur sont accordées par les 
établissements où ils s o n t  en traitement, 
n° 4073. — Le 10 juillet 1952, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouvernement 
à abroger la circulaire 526 E. M. P. du 11 août
1951 et à établir à 65 0/0 minimum le taux de 
pension affecté à la gastrectomie, n °  4 0 7 4 . ■— • 
Le 10 juillet 1952, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à accorder 
un premier secours d’urgence de 5 millions 
aux pêcheurs de l’étang de Berre, en raison 
des dommages occasionnés à leur industrie, à 
la suite d’ un déversement massif de mazout 
dans cet étang, n° 4 0 7 7 . —  Le 7 octobre 1952, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à inscrire dans le budget de
1953 une somme de 4 milliards pour l’indem
nisation des pertes de biens subies par les 
bénéficiaires de la loi n° 51-538 du 14 mai 1951, 
relative au statut des personnes contraintes au 
travail en pays ennemi, en territoire étranger 
occupé par l’ennemi ou en territoire français 
annexé par l’ennemi, n °  4 .3 14 . —  Le 21 octobre
1952, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à majorer, par lettre 
rectificative, les crédits prévus au projet de

budget du Ministère des Anciens combattants 
pour l’exercice 1953, afin de satisfaire les 
revendications les plus urgentes des victimes 
de guerre et de mettre en application les statuts 
votés par le Parlement concernant certaines 
catégories d’enLre elles, n °  4 4 1 6 . —  Le 23 oc
tobre 1952, iine proposition de loi tendant à 
suspendre les licenciements et les mutations 
des travailleurs des centres de révision Air- 
France de Marignane, Toulouse et Le Bourget, 
à maintenir ces centres et leurs activités au 
sein de la Compagnie nationale Air-France, 
n °  4 4 7 5 . —  Le 28 octobre 1952, une propo
sition de résolution tendant à inviter le Gou
vernement h créer un conseil de prud’hommes 
à Arles-sur-Rhône, n °  4 5 1 9 . —  Le 18 novembre
1952, une proposition de loi tendant à compléter 
l’article premier de la loi n° 51-1124 du 26 spe- 
tembre 1951 instituant des bonifications d’ancien
neté pour les personnes ayant pris une part ac
tive et continue à la Résistance et prévoyant 
des dérogations temporaires aux règles de recru
tement et d’avancement dans les emplois publics 
(décret n° 52-657 du 6 juin 1952), n °  4 7 8 7 . —  
Le 24-janvier 1953, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à effec
tuer sans délais la reconstruction du pont ferro
viaire de la ligne Arles— Lunel sur le Rhône, à 
Arles, n °  5 3 6 8 .  —  Le 5 février 1953, une pro
position de loi tendant à étendre aux prison
niers civils déportés et internés de la guerre 
1914-1918 le bénéfice des divers statuts concer
nant les déportés et internés résistants et poli
tiques de la guerre 1939-1945 et du statut des 
personnes contraintes au travail en pays 
ennemi, annexé par l’ennemi ou occupé par 
l’ennemi, n °  5 5 0 0 .  —  Le 27 février 1953, une 
proposition de loi tendanL à annuler le décret 
n° 53-132 du 20 février 1953 bloquant une 
somme de 150 millions sur le budget des 
anciens combattants, n °  5 7 1 0 . —  Le 12 mars
1953, un rapport au nom de la Commission des 
pensions sur la proposition de loi (n° 1.78) de 
M. Mouton et plusieurs de ses collègues ten
dant à substituer aux mots « personnes 
contraintes » les mots « déportés du travail », 
dans le litre de la loi n° 51-538 du 14 mai 1951, 
n °  5 8 4 3 .  —  Le 26 mars 1953, une proposition 
de loi tendant à étendre aux agents des services 
publics concédés le bénéfice de la loi n° 53-89 
du 7 février 1953 relative à la réparation des 
préjudices de carrière, n °  6 0 3 4 . —  Le 2 juillet
1953, une proposition de loi tendant à proro-
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ger jusqu’au 31 août 1954 le délai de forclusion 
pour le dépôt des demandes d ’attribution de la 
carte de personne contrainte au travail en pays 
ennemi, en territoire étranger occupé par 
l’ ennemi, ou en territoire français annexé par 
l’ennemi, n° 6434. —  Le 13 octobre 1953, une 
proposition de loi tendant à accorder le béné
fice de l’allocation aux vieux travailleurs sala
riés, aux veuves de guerre et à toutes personnes 
qui ont prêté assistance, en tant que tierce per
sonne, conformément à l’article 10 de la loi du 
31 mars 1919, aux grands invalides de guerre 
du vivant de ces derniers, n° 8852. —• Le 
‘13 octobre 1953, une proposition de loi tendant : 
1° à l’abrogation du décret n° 53-718 du 9 août 
1953 relatif à la « liquidation et au règlement 
d’ indemnités allouées aux victimes de guerre h; 
2° à la liquidation effective et au règlement 
effectif desdites indemnités, n° 6853. —  Le 
11 décembre 1953, une proposition de loi ten
dant à prendre les mesures qui s’imposent 
devant les répercussions du pool charbon-acier 
dans l’ industrie charbonnière et notamment 
dans le bassin de Provence par l’achèvement de 
la construction de l’ usine de Rousset et la cons
truction d ’une centrale gazière dans ce bassin, 
n° 7450. —  Le 31 décembre 1953, une propo
sition de loi tendant à l'abrogation de l’ article 62 
de la loi n° 53-80 du 7 février 1953 relatif au 
fonctionnement des associations syndicales de 
reconstruction, n° 7556. —  Le 9 février 1954, 
une proposition de loi tendant à accorder une 
somme de 20 millions au comité drs fêLes 
d ’Arles-sur-Rhône pour la commémoration du 
bi-millénaire de la ville d’Arles et le centenaire 
du Félibrige, n °  7711. —  Le 12 février 1954, 
une proposition de loi tendant à fixer à 20 francs 
le taux de remboursement du mark de camp 
aux anciens prisonniers de guerre, déportés 
politiques; et déportés du travail. n° 7765. —  
Le 18 février 1954, un rapport au nom de la 
Commission des pensions sur la proposition de 
loi (n° 2694) de M. Dufour et plusieurs de Ees 

collègues tendant à accorder aux anciens 
combattants, pensionnés à titre définitif pour 
maladie contractée à l ’unité combattante, le 
droit à la Médaille militaire et à la Légion 
d’honneur, dans les mêmes conditions que pour 
les pensionnés pour blessures de guerre, 
n« 7802. —  Le 25 mars '1954, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouverne
ment à mettre en application le projet de 
réaménagement de ln traversée de Martigues

j (Bouches-du-Rhône), n° 8143. —  Le 26 mars 
'1954, une proposition de loi tendant à faire 
bénéficier les anciens combattants prisonniers 
de guerre évadés de certains avantages, 
n° 8161. —- Le 1er avril 1954, un rapport au 
nom de la' Commission des pensions sur la 
proposition de loi (n° 7765) de M. ¡Mouton et 
plusieurs de ses collègues tendant à fixer à 
20 francs le taux de remboursement du mark 
de camp aux anciens prisonniers de guerre, 
déportés politiques et déportés du travail, 
n° 8227. —  Le 5 août 1954, un rapport supplé
mentaire au nom de la Commission des pen
sions sur la proposition de loi (n° 178) de 
M. Mouton et plusieurs de ses collègues tendant 
à substituer aux mots « personnes contraintes » 
les mots (( déportés du travail » dans le titre do 
la loi n° 51-538 du 14 mai 1951, n° 9069. —• 
Le 24 novembre 1954, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 
prendre des mesures nécessaires en vue de 
réintégrer les agents civils et militaires de 
l’Etat, licenciés sous l’occupation, en appli
cation de la circulaire ministérielle n° 5266 du
26 août 1940 et de l’acte dit loi du 12 mai 1941, 
n° 9504. —  Le 8 décembre '1954, une proposi
tion de loi tendant : 1° à modifier et compléter 
la loi n° 53-1340 du 31 décembre 1953; 2° à 
améliorer la situation des anciens combattants 
et victimes de guerre, n° 9671. —  Le 4 fé
vrier '1955, un 2e rapport supplémentaire au 
nom de la Commission des pensions sur la pro
position de loi (n° 178) de M. Mouton et plu
sieurs de ses collègues tendant à subsliluer aux 
mots « personnes contraintes 5> les mots 
« déportés du travail », dans le titre de la loi
n° 51-538 du 14 mai 1951, n °  10110. —- Le
31 mars '1955, une proposition de loi tendant à 
faire entrer en ligne de compte pour la retraite 
le temps de service accompli dans les mines par 
certains mutilés de guerre anciens mineurs qui, 
par suite d’infirmités, ont dû recourir, en vertu 
de la loi du 30 janvier 1923, à un emploi 
réservé dans une administration de l’Etat, 
collectivités départementales ou locales et ser
vices publics, n° 10588. —  Le 1er avril 1955, 
une proposition de loi tendant à permettre aux 
anciens combattants titulaires de la carte qui 
désirent cesser toute activité salariée à 60 ans, 
de bénéficier du taux de pension de 40 0/0 du 
salaire de base pour la pension vieillesse de la 
sécurité sociale, taux prévu pour tous les sala
riés âgés de 65 anSj n° 10604 (rectifié).
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Le 25 mai '1955, une proposition de loi tendant 
à faire bénéficier les agents, non titulaires, de 
l’Elat et des services publics, départementaux 
et communaux, anciens combattants 1939-1945 
ou résistants, de certains avantages concernant 
la titularisation et l’ ancienneté, n° 10835. —  
Le 29 juillet 1955, un rapport au nom de la 
Commission des pensions sur la proposition de 
loi adoptée par l’Assemblée Nationale, rejetée 
par le Conseil de la République, tendant à 
remplacer, dans le titre de la loi n° 51-538 du
14 mai 1951, les mois « personnes contraintes 
au travail en pays ennemi, en territoire étran
ger occupé par l ’ennemi ou en territoire fran
çais annexé par l ’ennemi » par les mots «travail
leurs déportés », n° 11384. —  Le 11 octobre
1955, une proposition cle loi tendant à rendre 
applicable aux ouvriers des professions agricoles 
ou forestières le bénéfice des dispositions de 
l’article 16 de la loi du 1er juillet 1938 relative 
aux accidents du travail, n° 11580. —  Le
11 octobre 1955, une proposition de loi tendant 
5 faire bénéficier les salariés des professions 
agricoles et forestières des dispositions cle 
l’article 73 de l’ ordonnance du 10 octobre 1945 
relatif à l'assurance-décès, ji° 11581. —  Le
11 octobre 1955, une proposition de loi tendant 
à attribuer à la veuve d ’un mutilé à 1000/0 une 
rente égale à celle attribuée à la veuve d’un 
accidenté du travail, n° 11582. —  Le 25 oc
tobre 1955, une proposition de loi tendant à 
modifier certains articles de la loi n° 50-1027 
du 22 août. 1950 établissant le statut du réfrac- 
taire, n° 11705. —  Le 25 octobre 1955, une 
proposition cle loi tendant à assurer aux 
curistes, victimes civiles de guerre, le rembour
sement de leurs frais de séjour, n° 11706. —  
Le 25 novembre 1955, un rapport au nom de 
la Commission des pensions sur la proposition 
de loi (n° 11823) de M. François Bénard et 
plusieurs de ses collègues tendant à modifier 
les conditions d’attribution du pécule en faveur 
des anciens combattants prisonniers de guerre 
évadés et de leurs ayants cause, Sl° 11987.

Interventions :

Prend part à la discussion du projet de loi 
relatif au développement des crédits cle fonc
tionnement des services civils en 1952 ; A n 
c i e n s  COMBATTANTS ET V I C T I M E S  DE LA GU E R R E ,  

Chap. 700 : Son amendement tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour la retraite du

combattant (Insuffisance de la revalorisation) 
[27 novembre 1951] (p. 8513) ; Son amen
dement. tendant à réduire de 1.000 francs les 
crédits pour la retraite du combattant (Affectation 
des bénéfices de la loterie nationale aux anciens 
combattants) (p. 8513) ; Demande de renvoi à la 
Commission du chapitre relatif à la retraite du 
combattant, présentée par M. Le Coutaller 
(p. 8517) ; Chap. 1000 : Son amendement ten
dant à réduire de 1.000 francs les crédits pour 
le personnel (Application du statut des déportés 
du travail) (p. 8524, 8525) ; Son amendement 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour le personnel (Remboursement des marks 
aux anciens prisonniers et déportés) (p. 8525, 
8526) ; Son amendement tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour l'Institut national 
des invalides (Concentration des services du 
Ministère à l'Hôtel des Invalides) (p. 8547) ; 
Chap. 31 -10: Amendement de Mme de Lipkowski 
tendant à réduire les crédits pour rembour
sements à la S. N . C. F . (Réductions de tarifs 
pour pèlerinages sur les tombes) (p. 8549) ; 
Son amendement tendant à réduire de 1.000 jr. 
les crédits pour l 'Office national des anciens 
combattants (Augmentation des prêts aux an
ciens combattants) (p. 8552) ; Chap. 50-20 : 
Amendement de M. Ribère tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour les fêles nationales 
(Commémoration de Vanniversaire du S mai 
1945) (p. 8556) ; Sa motion préjudicielle ten
dant à surseoir à la discussion en attendant le 
dépôt d’ une-lettre rectificative (p. 8657) ; I n t é 

r i e u r , Chap. 60-00 : Son amendement tendant 
à réduire de 1.000 francs les crédits pour secours 
d'extrême urgence (victimes des inondations du 
Vauclu.se) [29 novembre 1951] (p. 8637, 8638); 
Nouveau texte de la Commission et motion pré
judicielle de M. Bégouin [13 décembre 1951] 
(p. 9117, 9118) ; Sa motion préjudicielle 
demandant la revalorisation de certaines pen
sions (p. 9:131, 9132) ; Chap. 60-40 : Son amen
dement tendant à réduire de 1.000 francs les 
crédits pour le pécule aux prisonniers de guerre 
(Retard du payement du pécule) (p. 9132,9133) ; 
Chap. 700 : Son amendement tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour la retraite des 
anciens combattants (Insuffisance de la retraite) 
(p. 9136) ; Ses explications de vole sur l'en
semble (p. 9164) ; 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 , amendé par le 
Conseil de la République: Ses explications de 
vote sur l’ ensemble [30 décembre 1951] (p. 10175).
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•—• Est entendu : sur les propositions de la 
conférence des présidents : Débat sur le  réarme
ment de l'Allemagne [4 décembre 1951]
(p. 8761) ; —  sur une qnestion posée par 
M Lucien Lambert, relative aux inondations 
dans le Sud Est [25 janvier 1952] (p. 381). —  
l)épose une demande d’interpellation sur la non- 
application du statut des réfractaires et le retard 
apporté à l’application de la loi établissant le 
statut des déportés du S. T .  O. [19 février
1952] '(p. 798). —  Prend part à la discussion 
d’ une proposition de loi relative au pécule des 
déportés et internés politiques : Discussion 
générale (Application du statut des déportés 
prévoyant un pécule pour les déportés en A lle
magne) [18 mars 1952] (p. 1351, 1352). •—
Dépose une demande d ’interpellation sur la 
mise en liberté provisoire, avant toute incarcé
ration du condamné pour collaboration M. Sca- 
pini [25 juin 1952] (p. 3196). —  Prend part à 
la discussion : du projet de loi relatif au déve
loppement des dépenses de fonctionnement des 
services civils en 1953; F r a n c e  d ’ o u t r e - m e  h ,
Etat A, Chap. 31-21 : Son amendement tendant 
à réduire de 1.000 francs les crédits pour les 
établissements d’enseignement (Intégration des 
instituteurs adjoints africains) [8 novembre
1952] (p . 4926) ; Chap. 31-41 : Son amen
dement tendant à réduire de 1.000 francs les 
crédits pour le personnel d'autorité (Voyage de 
M. N yole délégué du Cameroun aux Etats- 
Unis) (p . 4929) ; F i n a n c e s  e t  A f f a i r e s  é c o 
n o m i q u e s ,  C h a r g e s  c o m m u n e s ,  E ta t  1), 
Chap. 46-91 : Sa demande de disjonction du 
chapitre relatif aux pensions d'invalidité (Pen
sions des veuves de guerre) [27 novembre 1952] 
(p. 5734, 5735) ; 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  g u e r r e  : Question préalable de 
M . Devemy [2 décembre 1952] (p. 5890), Etat A ,  
Chap. 31-01 : Son amendement tendant à ré
duire de 1.000 francs les crédits pour l'Administration

 centrale (Application du statut des 
réfracta ires au S. T. O.) [20 décembre 1952] 
(p. 6684, 6685) ; Chap. 31-91 : Son amendement 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits pour 
les loyers et indemnités de réquisition (Hôtel 
des Invalides) (p. 6706) ; Titre IV : Importance 
du budget des anciens combattants et majoration 
nécessaire des pensions (Dépôt nécessaire d'une 
lettre rectificative) (p. 6713) ; Etat B, Chap. 41-91: 
Son amendement tendant à réduire de 1.000 fr. 
les crédits pour les fêtes nationales (8 mai jour 
férié) (p. 6726) ; Chap..46-21 : Son amendement

tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour la; retraite du combattant (Majoration de 
la retraite pour les plus de 55 ans) (p. 6733);—• 
du projet de loi relatif aux dépenses d’investis
sements 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 ,  C h a p .  53-30 : Amen
dement de M . L . Lambert tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour les voies de navi
gation intérieure (Canal de Marseille au Rhône) 
[21 décembre 1952] (p. 6944) ; —  du projet, de 
loi relatif aux dépenses de fonctionnement des 
services civils en 1953 ; 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  g u e r r e ,  Etat B, Chap 46-22 : 
Amendement de Mme P éri tendant à  réduire de
1.000 francs les crédits pour les allocations pro
visoires d'attente (Revalorisation de la pension 
des veuves de guerre) [24 janvier 1953] (p. 262); 
Chap. 46-25 : Amendement de M . Dufour ten
dant à réduire de 1.000 francs les crédits pour 
l'indemnité temporaire aux tuberculeux pen
sionnés (Indemnités de soins aux tuberculeux) 
(p. 273, 274) ; Chap. 46-29 : Application du 
statut- des déportés du S. T. O. (p. 279) ; 
Chap. 46-33 : Son amendement tendant à ré
duire de 1.000 francs les crédits pour le pécule 
dès prisonniers de guerre (Réparations payées 
par l'Allemagne orientale, non-payement du pé
cule du prisonnier) (p. 284, 285) ; Art. 3 : 
Amendement de M . Badie tendant à majorer le 
taux des pensions de veuves et d'ascendants de
5 0/0 et à accorder une allocation de 5.000 fr. 
aux invalides à 50 0/0 .(p. 291) ; Article addi
tionnel : Son amendement tendant à interdire 
tout blocage ou annulation de crédits en cours 
d'exercice (p. 294) ; Ses explications de vote sur 
l'ensemble (p. 299, 300) ; de ce projet de loi 
amendé par le Conseil de la République : Ses 
explications de voie sur l'ensemble [3 février
1953] (p. 816). — Dépose une demande d’in
terpellation sur les conséquences désastreuses du 
pool charbon-acier dans le bassin minier de 
Provence, notamment l ’envoi d’un certain 
nombre d’ ouvriers mineurs dans le bassin mi
nier de Charleroi [30 juin 1953] (p. 3174). —  
Prend part à la discussion : du rapport portant, 
révision de la Constitution ; Art. 5 : Son amen
dement tendant à ne permettre qu'exceptionnel
lement le déliât de lcrl.cs sur le bureau du Conseil 
de la République [21 juillet l 953](p. 3678) ; — 
d’une proposition de loi portant amnistie, 
amendée par le Conseil de la République ; 
Art. 15 bis : Suspension des effets financiers de 
l'amnistie jusqu'au, vote du plan quadriennal
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concernant les victimes de la guerre ; Am en
dement de M M . Grimaud et M ignot tendant à 
la suppression de ce texte rejeté par le Conseil 
de la République (Insolence des « collabos », 
retards inadmissibles dans les réparations dues 
aux victimes de la guerre) [24 juillet 1953] 
( p .  3930, 3931); —  du projet de loi établissant 
le p l a n  quadriennal pour les anciens combattants 
et victimes de la guerre : Sa motion préjudi
cielle demandant le renvoi à la Commission 
pour protester contre V insuffisance de la pre
mière tranche de crédits [5 décembre 1953] 
(p. 6061,6062) ; Art. 1er : M otion de M. Tourné» 
tendant ci condamner l'em ploi de l'article pre
mier de la loi de finances dans le débat {p. 6080); 
Son rappel au règlement (Mauvaises méthodes 
de travail) [6 décembre 1953] (p. 6102) ; A r t .  22 : 
Son amendement relatif au taux de la retraite 
du combattant et à l'âge à partir duquel elle est 
perçue (p. 6108, 6109); Art. 22-10 : Pécule des 
anciens prisonniers de guerre (p. 6114) ; Ses 
explications de vote sur l'ensemble (p. 6119, 
6120) ; de ce projet de loi amendé par le Conseil 
de la République : Ses explications de vote sur 
Vensemble (Insuffisances du texte proposé) 
[30 décembre 1953] (p. 7055); —  du projet de 
loi relatif aux dépenses des M i n i s L è r e s  (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  

g u e r r e  : Sa motion préjudicielle demandant le 
dépôt d'une lettre rectificative [6 décembre 1953] 
(p. 6148); E t a t  A, Chap. 3402 : Remise de 
l'hôtel des Invalides aux invalides de guerre 
(p. 6154); Chap. 4621 : S on amendement ten
dant à réduire de 1.000 francs les crédits pour 
la retraite du combattant (Insuffisance des 
crédits) (p. 6160); le retire (ibid ) ; Chap. 4633: 
Son amendement tendant à réduire de 1.000 fr. 
les crédits pour le pécule des prisonniers de 
guerre (Echelonnement des payements sur plu
sieurs années) (p. 6164, 6165, 6166); Chap. 
4636 : Pécule des réfractaires et déportés du 
travail (Revendications des déportés du S .T .O .) 
[7 décembre 1953] (p. 6170); Ses explications 
de vote sur l'ensemble (Insuffisance du relè
vement des pensions) (p. 6184, 6185); T r a v a u x
PUBLICS, T R A N S P O R T S  ET TO U R ISM E, Etat B, 
Chap. 5320: Son amendement tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour les routes et 
ponts (pont Vauban à Strasbourg) [12 décembre
1953] (p. 6599); Son amendement tendant à 
réduire de 1.000 francs les crédits pour les routes 
et ponts (pont de Lunel à Arles) [12 décembre 
1953] (p. 6599); •—  du projet de loi relatif à

l’aménagemenL de la Durance : Contre-projet 
de M . Dégoutté (Construction du barrage de 
Serre-Ponçon) [13 août 1954] (p. 4235) ; —  
du projet de loi relatif aux dépenses du Minis
tère 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, C h a p .  45-41 : 
Son amendement indicatif (Déclassement de la 
section de ligne de chemin de fer d'Arles à 
Trinquetaille) [11 décembre 1954] (p. 6149); —  
du projet de loi relatif aux C o m p t e s  s p é c i a u x  

d u  T r é s o r  pour 1955; Art 2 : Son amen
dement (Bénéfices de la Loterie nationale et 
retraite des combattants de 1939-1945) [28 jan
vier 1955] (p. 408, 409); —• d’une proposition 
de loi relative à la désignation des personnes 
contraintes au travail en pays ennemi, en qua
lité de Rapporteur [3 mars 1955] (p. 1046, 
1047); — 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, 
C h a p .  31-01 : Remboursement des marks 
[9 mars 1955] (p. 1223); Amendement indicatif 
de Mme Rose Guérin (Insuffisance numérique 
du personnel) (p. 1235, 1236); Chap. 46-01 : 
Subventions et secours à des associations et 
œuvres intéressant les anciens combattants et 
victimes de la guerre [10 mars 1955] (p. 1284) ; 
Chap. 46-03 : Son amendement indicatif (Ré
ductions de tarif pour les anciens combattants 
sur les lignes de car remplaçant les lignes ferro
viaires) (p. 1287); Chap. 46-21 : Attribution de 
la carte du combattant aux résistants (p. 1290); 
Chap. 46-22 : Son amendement indicatif (Pré
somption d'origine pour les jeunes recrues, les 
prisonniers, les déportés et les résistants) 
(p. 1299, 1300) ; Chap. 46-25 : Allocations 
spéciales aux aveugles enrôlés dans la Résis
tance [11 mars 1955] (p. 1327); Chap. 46-32 : 
Cas des prisonnier s de guerre internés au camp 
de Rawa Ruszka (p. 1341) ; Chap. 46-33 : 
Pécule des prisonniers de guerre (p. 1342, 
1343) ; Chap. 46-36 : Statut du réfraclaire 
(p. 1347); Chap. 46-37 : Statut des déportés du 
travail (p. 1347); Art. 7 : Son amendement 
(Suppression de la forclusion) (p. 1352,1353); 
Article additionnel de Mme Rose Guérin (Inté
gration des agents temporaires) (p. 1359); Son 
article additionnel (Prestations familiales des 
aveugles de la Résistance) (p. 1366) ; Son article 
additionnel (Application du rapport constant à 
tous les taux de la retraite du combattant) 
(p. 1368); Son article additionnel (Attribution
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de la retraite du combattant à partir de 50 ans) 
(p . 1368,1369); Son article additionnel (Taux 
d'intérêt du pécule des prisonniers) (p. 1369); 
Son article additionnel (Payement des impôts 
avec les titres remis en payement du pécule aux 
anciens prisonniers) (p. 1369) ; Son article 
additionnel (Extension aux anciens combattants 
des chemins de fer des dispositions relatives 
aux bonifications de campagne) (p. 1374); Ses 
explications ck vote (p. 1377); de ce projet de 
loi en deuxième lecture : Ses explications de 
vole (revalorisation des petites pensions, soldes 
de captivité dues aux prisonniers de guerre)
[ 1er avril 1955] (p. 2343, 2344). —  Dépose une 
demande d ’interpellation sur la main-d'œuvre 
étrangère de la région d’Arles [21 juin 1955] 
(p. 3168). —  Prend part à la discussion : du 
projet de loi relatif aux dépenses du M i n i s t è r e

D E  LA. D É F E N S E  N A T IO N A L E  ET D E S  FORCES

a k m é e s  pour 1955 et 1956, S e c t i o n  d e s  
poupines, Chap. 172 : Son amendement indi
catif (Licencietuenls) [23 juillet 1955] (p. 4193); 
•—  en deuxième lecture, d’une proposition de 
loi relative aux travailleurs déportés, en qualité 
de Rapporteur [25 octobre 1955] (p. 5234, 
5236).

M OYNET M . (André), Depute de Saône-et- 
L oire (R .I .).

Secretaire d'Etal à la Présidence 
du Conseil

(Cabinet M endès-F rance) 
du 12 novembre 1954 au 23 février 1955.

Son élection est validée [6 juillet 1951] 
(p. 5902). •—■ Est nommé : vice-président de la 
Commission de la production industrielle 
[19 juillet 1951] (F . n° 7); [22 janvier 1953] 
(F. n° 217); [9 février 1954] (F. n° 343); 
—- membre : de la Commission des moyens de 
communication et du tourisme [17 juillet 1951] 
(F. n° 5); [2(J janvier 1953] (F. n° 216); 
[ 19 janvier 1954] (F. n° 341); -—  de la Com
mission delà production industrielle [17 juillet
1951]  (F .n °  5 ); [20 janvier 1953] (F. n° 216); 
| l!l janvier 19541 (F. n° 341); [28 mars 1955] 
(F. n° 517); - par la Commission des moyens 
de communication et du tourisme pour faire 

, partie de la Commission de coordination 
chargée des questions relatives à la Commu

nauté européenne du charbon et de l ’acier 
[3 juin 1953] (F . n° 263); [5 mars 1954] 
(F. n° 358).

Dépôts :

Le 20 novembre 1951, une proposition de 
résolution tendant à inviter le Gouvernement 
à voter des crédits nécessaires pour que soient 
indemnisées de leurs dommages les victimes des 
inondations du 18 novembre 1951, dans le 
département de Saône-et-Loire, n° 1641. —  
Le 27 mai 1952, un rapport au nom de la 
Commission des moyens de communication et 
du tourisme sur la proposition de résolution 
(n° 2810) de M. Pineau tendant à inviter le 
Gouvernement à créer une prime spéciale poul

ies pilotes d’avion ou de planeur battant un 
record du monde et à prévoir le rembourse
ment des frais occasionnés par sa préparation, 
n° 3480. —  Le 22 décembre 1952, un rapport 
au nom de la Commission des moyens de 
communication et du tourisme sur le projet de 
loi (n° 3390) relatif à la procédure de codifica
tion des textes législatifs concernant l’ aviation 
civile et commerciale, n° 5228-'— Le 26 février
1953, un rapport au nom de la Commission des 
moyens de communication et du tourisme sur 
le projet de loi (n° 4839) relatif au régime juri
dique, administratif et financier des aérodromes 
ouverts à la circulation aérienne publique, 
n° 5679. —  Le 25 mars 1953, un rapport au 
nom de la Commission des moyens de commu
nication et du tourisme sur l’avis (n° 5900) 
donné par le Conseil de la République sur le 
projel de loi (n° 3390) adopté par l’Assemblée 
Nationale relatif à la procédure de codification 
des textes législatifs concernant l’aviation 
civile et commerciale, n° 6019. —  Le 16 mars 
1954-, une proposition de loi tendant à instituer 
un nouveau régime pour la compensation des 
dettes fiscales ou sociales des contribuables avec 
les créances sur l'Etat, n° 8047. —  Le 17 mars
1954, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à exonérer de toutes 
taxes la construction des voitures automobiles 
destinées à la course et à accorder des facilités 
de transport pour ces voitures, n° 8066.

Interventions :

Est désigné comme Secrétaire d'âge [5 juillet 
1951] (p. 5863). =  Prend part à la discussion:
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des interpellations sur la politique économique
et financière du Gouvernement : Discussion géné
rale (Ses observations sur la commande d,'avions 
Bréguet) [9 novembre 1951] (p. 7882) ; —- 
du projet de loi relatif au développement des 
crédits de fonctionnement des services civils 
en '1952 ; 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  : 
en qualité de Rapporteur pour avis [23 novem
bre 1951] (p. 8488 et suiv.) ; Sa demande de 
renvoi à la Commission des moyens de commu
nication (p. 8492, 8495 et suiv.) : en qualilé de 
Rapporteur pour avis [12 décembre 1951] 
(p. 9058 et suiv.); Amendement de M. Bouret 
tendant, à réduire de 1.000 francs les crédits 
poii.r l’adm inistration . c e n tr a le  (Secrétariat 
généra!, de l'aviation civile) (p. 9063) Chap. 
1060 : Son amendement tendant à réduire de
1.000 francs les crédits .pour la navigation 
aérienne (Titularisation des agents) (p. 9064 
et suiv.) ; le retire (p. 9066) ; Chap. 1080 : Son 
amendement tendant à. réduire de 1.000 francs 
les crédits pour l'école nationale de l'aviation 
civile (p. 9067, 9068) ; Chap. 1110 : Son amen
dement, tendant à réduire de 1.000 freines les 
crédits pour les bases aériennes (Développement 
de l'infrastructure) (p. 9069); le retire (ibid.) ; 
Chap. 1130 : Son amendement tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour la météorologie 
nationale (p. 9069, 9070); Chap. 1150: Son 
amendement tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour l'aviation légère et sportive 
(Détaxe de l'essence aviation) (p. 9070, 9072, 
9073); Chap. 3000 : Demande de rétablissement 
dès crédits pour les missions à l'étranger, pré
sentée par le Gouvernement, (p. 9079); Chap. 
3010 : Demande de rétablissement des crédits 
pour le matériel (M achines à écrire), présentée 
par le Gouvernement (p. 9079) ; Chap. 5000 : 
Amendement, de M . Couston tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour subventions aux 
aéroclubs (p. 9086); Chap. 5010 : Son amende
ment tendant à réduire de 1.000 francs les 
crédits pour subventions d'exploitation (Insuf
fisance de l'infrastructure) (p. 9086); le retire 
(p. 9087) ; Chap. 5020 : Amendement de 
M. Moatti tendant à ne subventionner que les 
lignes où, A ir-France est concurrencée par des 
compagnies étrangères (Utilisation du Bréguet 
Deux-ponts) (p. 9090). •—• Est désigné comme 
Secrétaire d'âge [8 janvier 1952] (p. 197). —
•—■ Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant statut du personnel navigant profes
sionnel de l ’aéronautique civile ; Art. 1er : Son

amendement tendant, à élargir la. définition de 
navigant, professionnel de Vaéronautique [ 10 oc
tobre 1952] (p. 4220); Art. :I2: Son amen
dement tendant à ne pas soumettre au Ministère 
la composition des équipages [4 novembre 1952] 
(p. 4677) ; Son amendement tendant à établir la. 
liste de l'équipage avant chaque vol (p. 4677) ; 
Art. 28 : Indemnisation en cas de décès ou 
d'incapacité permanente (p. 4682); Art. 31 : 
Amendement de M. Clostermann tendant à 
interdire les cumuls de pensions civiles et 
militaires (p. 4685); Art. 6 : Son amendement 
relatif aux brevets de sécurité et de sauvetage 
(p. 4686) ; Art. 39 : Son amendement relatif à 
la procédure de l'enquête administrative sur les 
accidents (p. 4688); Art. 40 : Son amendement 
relatif à l'envoi, des rapports au Conseil île 
discipline de l'aéronautique (p. 4689); —  du 
projet de loi relatif au développement des 
dépenses de fonctionnement des services civils 
en 1953; 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 , 

en qualité de Rapporteur pour avis [13 novem
bre 1952] (p. 5061 et suiv.) ; Chap. 3121 : 
Amendement de M. Barthélémy tendant, à 
réduire de 1.000 francs les crédits pour la navi
gation aérienne (Création de 500 emplois île. 
contrôleurs de navigation) (p. 5068) ; Chap.
3122 : Son amendement 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. 5068, 5069) ; Chap. 3142 : 
Amendement de M. N oël tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour l'Ecole nationale 
d'aviation civile (Formation du personnel 
navigant) (p. 5069, 5070); Chap. 3392 : Amen
dement de M. N oël tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour prestations facul
tatives (Colonies de vacances) [15 novembre
1952] (p. 5260, 526:1) ; Chap. 3441 : Demande 
de rétablissement, des crédits pour VEcole natio
nale d'aviation civile (Croisière de fin d'études) 
(p. 5262) ; Chap. 3452 : Météorologie (Protec
tion des avions par radio-sondages) (p. 5262); 
Chap. 3472 : Amendement de M. Dufour ten
dant à réduire de 1.000 francs les crédits pour 
Vaviation légère et sportive (Détaxe de l'essence 
pour les aéroclubs) (p. 5263, 5264) ; Chap. 
3561 : Amendement de M. Lenormand tendant à 
réduire de 1.000 francs les crédits pour les 
bases aériennes (Aérodrome de Tontouta en 
Nouvelle-Calédonie) (p. 5265); Etat H, Chap. 
4521 : Amendement de M . Moatti tendant à
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réduire de 1.000 francs la subvention à A ir- 
France (Révision de la Convention entre VEtat 
et A ir-France) (p. 5267, 5268); —  da projet 
de L o i  d e  f i n a n c e s  pour l’exercice 1953 ; 
Art. 52 : Demande de disjonction de l'article 
prévoyant la taxation des contribuables d'après 
les éléments de leur train de vie, présentée par 
M . Couston [11 décembre 1952] (p. 6194). —  
Est nommé Secrétaire d’Etat à la Présidence 
du Conseil (Remaniement du Cabinet Mendès- 
France) [12 novembre 1954] (J .O .  du 13 no
vembre 1954, p. 10.671). —  Donne sa démis
sion de Secrétaire d'Etat à la Présidence du 
Conseil (Cabinet Mendès-France) [5 février
1955] Séance du 7 février 1955, p. 785). —  
Cesse d ’expédier les affaires courantes [23 fé
vrier 1955] (J . O . du 24 février 1955, p. 2072).
—  Est nommé Secrétaire d'âge [4 octobre 1955] 
(p. 4753). =  S’excuse de son absence [22 mars
1955] (p. 1806). ■—• Obtient un congé [22 mars
1955] (p. 1806).

M U L L E R  (M . P ierre),  Député de la Moselle
(C .).

Son élection est validée [6 juillet 1951] 
(p. 5901). •—- Est nommé membre : de la Com
mission de la justice et de législation [17 juillet 
1951] (F. n° 5); —  de la Commission de la 
production industrielle [1 7  j u i l l e t  1 9 5 1 ]  
(F. n° 5); [20 janvier 1953] (F. n° 216); 
[19 janvier 1954] (F. n° 341); [18 janvier 
1955] (F. n° 482).

Dépôts :

Le 20 juillet 1951, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 
accorder exceptionnellement au département de 
la Moselle, un crédit de 100 millions destinés à 
réparer les destructions occasionnées aux routes, 
ponts, cultures, etc., par les orages qui se sont 
abattus dans les départements, n° 225. —  Le 
27 juillet 1951, une proposition de loi tendant 
à introduire le bilinguisme dans les administra
tions publiques des départements du Bas-Rhin, 
du llaut-Rbin et de la Moselle, n° 369. —  Le 
7 août 1951, une proposition de loi tendant à 

^modifier le dernier alinéa de l’article 3 de la loi 
n° 50.919 du 9 août 1950, portant organisation

de la sécurité sociale dans les mines, en insti
tuant une majoration pour enfants, n° 560.

Interventions :

Dépose une demande d'interpellation sur la 
catastrophe de chemin de fer de Sanry-sur-Nied 
[28 août 1951] (p. 6533). —  Prend part à la 
discussion : du projet de loi portant ratifica
tion du traité instituant une communauté euro
péenne du charbon et de l’ acier : Discussion 
générale (Ses observations sur les conséquences 
du pool pour la Lorraine) [7 décembre 1951] 
(p. 8966, 8967); -— du projet de loi relatif à 
l’ enseignement du français en Alsace-Lorraine : 
Discussion générale [1er juillet 1952] (p. 3381, 
3382); —  du projet de loi relatif aux dépenses 
de fonctionnement des services civils en 1953 ; 
I n d u s t r i e  e t  C o m m e r c e ,  Etat A, Chap. 3112: 
Son amendement tendant à réduire de 1.000 jr, 
les crédits pour les écoles des mines (Sécurité du 
travail dans les mines) [23 octobre 1952] 
(p. 4354, 4355) ; E d u c a t i o n  n a t i o n a l e ,  
Etat A, Chap 3101 : Son amendement tendant 
à réduire de 1.000 francs les crédits pour
V administration centrale { Enseignement de 
l'allemand en Moselle) [7 novembre 1952] 
(p. 4851, 4852); —  d ’une proposition de loi 
porlanL amnistie des Français incorporés de 
force dans les formations militaires ennemies ; 
Article premier : .Son amendement tendant à ne 
pas amnistier ceux qui ont eu une participation 
personnelle au crime [18 février 1953] (p. 1128) ;
—  du projet de loi relatif au séquestre des biens, 
droits et intérêts sarrois : Discussion générale 
(Ses observations sur la renaissance de la puis
sance allemande, l'abandon de nos droits, le 
problème à résoudre dans le cadre du règlement 
général du problème .allemand) [17 mars 1953] 
(p. 1931, 1932). —  Dépose une demande d’in
terpellation sur le non-enseignement de l’alle
mand dans les écoles primaires de Moselle, 
malgré promesses faites et désir exprimé par 
60 0/0 de la population [8 octobre 1953] 
(p. 4102). —  Prend part à la discussion : du 
projet de loi relatif aux dépenses des Ministères 
(exercice 1954), I n d u s t r i e  e t  C o m m e r c e ,  
Article premier, Etal A. Titre I I I ,  Chap. 3111: 
Direction des minis et de la Sidérurgie; Son 
amendement portant, réduction de 1.000 francs 
à titre indicatif [3 novembre 1953] (p. 4743). 
•—  Dépose une demande d'interpellation : sur


