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générale (Observations sur : la crise des indus
tries houillères et métallurgiques du Nord de la 
France, le résultat de la politique générale et 
extérieure du Gouvernement) [6 janvier 1954] 
(p. 10 et 11) ; —■ les propositions de la confé
rence des présidents : Son amendement (Dis
cussion du rapport de M . Fouyet sur l'alloca
tion chômage) [16 février 1954] (p. 292). — 
Prend part à la discussion : d ’un projet de loi 
portant majoration des A l l o c a t i q n s  d e  v i e i l 
l e s s e ,  amendé par le Conseil de la République, 
Art. 9 bis : Amendement de M . de Tinguy (Ré
duction du taux de la taxe de statistique) [4 mars
1954] (p. 641) ; Amendement de M . de Tinguy 
(Majoration de la cotisation des travailleurs in
dépendants) (p. 641); —  de la  proposition de loi 
concernant le statut des gérants de sociétés au 
regard de la législation de la sécurité sociale, 
Art. 2 : Son amendement (Application de la 
législation sur les accidents du travail aux 
gérants de sociétés ne disposant pas de plus d,e
5 0/0 des actions) [4 mars 1954] (p. 650). —  
Est entendu sur les propositions de la confé
rence des présidents : Son amendement (In s
cription à l'ordre du jour du rapport sur les 
accidents du travail et les maladies profession
nelles) [6 avril 1954] (p. 1776). — Prend part à 
la discussion : du projet de loi relatif aux dé
penses du M i n i s t è r e '  d u  T r a v a i l  e t  d e  l a  
Sécurité s o c i a l e  pour l ’exercice 1955, Etat A, 
Chap. 46-11 : Sa démande de disjonction de ce 
chapitre (Services du travail et de la main- 
d'œuvre, Fonds national de chômage) [16 no
vembre 1954] {p. 5099) ; —  des projets de loi 
portant ratification des Accords de Paris : D is
cussion générale (Inquiétudes suscitées dans la 
population du Nord {si éprouvée) par la C .E .D ., 
puis par les Accords, crise provoquée par la 
politique économique « européenne s (exemples),. 
s vague de fond » des manifestations populaires 
(exemples) [23 décembre 1954], (p. 6796, 6797} ;
— du projet de loi relatif à l’ indemnisation des 
salariés victimes des inondations, Art. 3 : 
Amendement de M . L inet (Intégralité du salaire), 
application de l'article premier de la loi 
de finances [28 janvier 1955] (p. 390). —  Est 
entendu sur ' : la fixation de la dale de dis
cussion d’une interpellation sur l ’arrêt de la vie 
municipale à Lille [17 mars 1955] (p. 1583) ; —  
les propositions de la conférence des présidents; 
Fixation du salaire minimum interprofes
sionnel garanti, projet de loi proclamant l'état 
de siège en A lgérie, rapport de M . Sainl-Cyr

[18 mars 1955] (p. 1655)- — Prend part à la 
discussion du projet de Loi d é  f i n a n c e s  pour 
1955 : Sa motion préjudicielle (Fixation du sa
laire minimum interprofessionnel garanti à 
25.166 francs, suppression des abattement.? de 
zones) [19 mars 1955] (p. 1710, 1711). —  Dé
pose une demande d ’interpellation sur le
S. M. I. G. [24 mars 1955] (p. 1903). —  Est
entendu sur la demande de fixation immédiate 
de la date de discussion de l ’interpellation de 
Mme Galicier sur les salaires féminins :
S .M .I .G ., rémunération des ouvriers spécia
lisés, bénéfices des entreprises, emploi de l'état 
d'urgence contre les travailleurs [24 mars 1955] 
(p. 1906, 1907). —  Prend part à la discussion : 
d ’une proposition de loi relative au statut de 
l ’enseignement professionnel agricole, Art. 1er : 
Sa demande ch suspension [28 juin 1955] 
(p. 3417). •—• Dépose une demande d’interpel- 
lation sur les mesures envisagées pour éviter 
la fermeture de l’usine de soie artificielle
S . O . F . I . R . A .  à Colmar [19 juillet 1955] 
(p. 3893). —• Est entendu sur les propositions 
de la conférence des présidents : Retraite (les 
vieux travailleurs, des mineurs, situation sociale 
des chauffeurs de taxi [29 juillet 1955] 
(p. 4491). —  Prend part à la discussion : en 
troisième lecture, du projet de loi relatif à l'ad
ministration des organismes de sécurité sociale : 
Discussion générale [5 août 1955] (p. 4676) ; — 
du projet de loi instituant un Fonds national de 
la vieillesse, Art. 6 : Son amendement (Subven
tions exceptionnelles du, Fonds) [16 novembre
1955] (p. 5756)- ; Son amendement (Dépenses 
incombant « légalement » aux régimes) (ibid.).

MUTTER (M . André), Député de l'Aube 
( I . P .).

Vice-Président de l'Assemblée Nationale,

M inistre des Anciens combattants 
et Victimes de la guerre.

(Cabinet L a n i e l )

An 28 juin 1953 an 19 ju in  1954.

Son élection est validée [6 juillet 1951] 
(p. 5900). =  Est nommé : Vice-Président de la 
Commission «les affaires étrangères [19 juillet 
1951] (F. n° 7). [22 janvier 1953] (F. n° 217): 
membre : de la Commission des affaires étran
gères [17 juillet 1951] (F. n° 5), [20 janvier
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1953] (F. 216), [8 mars 1955] (F. n° 504) ;
de la Commission de l’éducation nationale 
[17 juillet 1951] (F. n° 5); de la Commission 
de la défense nationale [28 août 1951] (F. 
n° 27) ; membre titulaire pour réprésenter la 
France métropolitaine à l’Assemblée Consul
tative prévue pur le statut du Conseil de 
l ’Europe [2 août 1951] (F. n° 16). —  Est élu 
par l’Assemblée Nationale pour représenter la 
France au sein de la Communauté européenne 
du charbon et de l’acier [11 juillet 1952] (F. 
n° 10) ; Est désigné par la Commission des 
affaires étrangères pour faire partie de la Com
mission de coordination pour l’étude des ques
tions relatives à la Communauté européenne du 
charbon et de l’acier [3 juin 1953] (F. n° 263).

Dépôts :

Le 7 août 1951, une proposition de loi ten
dant à modifier la loi n° 51-673 du 24 mai
1951 relative à la répartition de l’indemnité 
globale forfaitaire accordée par l’Etat polonais 
aux ressortissants français touchés par la loi 
polonaise du 3 janvier 1946 sur les nationali
sations, n° 564. •—■ Le 6 novembre 1951, une 
proposition de loi tendant à modifier les articles 
188 et 203 du Code d ’instruction criminelle 
n° 1250. —  Le 21 décembre 1951, un rapport 
au nom de la Commission des alï'aires étran 
gères sur le projet de loi (n° 1373) autorisant le 
Président delà République à donner son accord 
à l'envoi à la Grèce et à la Turquie d’une invi
tation à accéder au Traité de l’Atlantique-Nord 
n° 2159. —  Le 5 février 1952, un rapport au 
nom de la Commission des alï’aires étrangères 
sur le projet de loi (n° 2345) autorisant le 
Président do la République à ratifier le Proto
cole additionnel au Traité de l’Atlantique-Nord 
sur l’accession de la Grèce et de la Turquie, 
n° 2494. •—■ Le 9 décembre 1952, un avis au 
nom de la Commission des affaires étrangères 
sur la proposition de loi (n° 2625) de MM. Ar- 
mengaud, Longchambon et Ernest Pezet, séna
teurs, tendant à compléter la loi du 30 no
vembre 1950, portant à dix-huit mois la durée 
du service militaire, < t. modifiant certaines 
dispositions de la loi du 31 mars 1928, relative 
au recrutement de l’armée, si0 5002. •—  Le
6 novembre 1953, un projet de loi établissant 
un plan quadriennal pour l’application de nou
veaux taux d’émolument aux anciens combat

tants et victimes de la guerre et portant ouver
ture de crédits prévisionnels sur l’exercice 1954, 
n° 7136. —■ Le 6 décembre 1953, une lettre 
rectificative au projet de loi (n° 7136) établis
sant un plan quadriennal pour l’application de 
n o u v e a u x  taux d’ émolument aux anciens 
combattants et victimes de la guerre et portant 
ouverture de crédits prévisionnels sur l’exercice
1954, n° 7386. —  Le 9 décembre 1954, une 
proposition de loi tendant à faire reconnaître 
la mention « mort*pour la France '» aux Fran
çais tombés en service commandé en Afrique 
du Nord, n° 9679. —  Le 21 juin 1955, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à prendre toutes dispositions 
utiles pour venir efficacement en aide aux 
vignerons, victimes des gelées qui se sont 
produites les 20 et 21 mai 1955 dans le dépar
tement de l ’Aube, n° 10922. —  Le 30 juin 1955, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à accorder aux exploitants 
agricoles de l’Aube, vielimes des gelées tardives 
du mois de mai 1955, des secours et une équi
table indemnisation pour les préjudices subis, 
n° 11062.

Interventions :

Est nommé Vice-Président de l’Assemblée 
Nationale [28 août 1951] (p. 6543).

En cette qualité ;

Préside : la séance du 1er septembre 1951 
(p. 6759); la 2e séance du 4 septembre 1951 
(p. 6854) ; la 1re séance du 8 septembre 1951 
(p. 7072); la 2e partie de la séance du 10 sep
tembre 1951 (p. 7270); la 1re séance du 14 sep
tembre 1951 (p. 7353); la 1re partie de la 
séance du 20 septembre 1951 (p. 7506); la 
3e séance du 8 novembre 1951 (p. 7794) ; la 
2e séance du 16 novembre 1951 (p. 8143); la 
3e séance du 21 novembre 1951 (p. 8288); la 
3e séance du 22 novembre 1951 (p. 8367); la 
2e séance du 30 novembre '1951 (p. 8711); la 
1re séance du 4 décembre 1951 (p. 8730); la 
2e partie de la 3e séance du 7 décembre 1951 
(p. 8965); la 1re séance du 12 décembre' 1951 
(p. 9054); la 2e séance du 12 décembre 1951 
(p. 9078); la 2e séance du 13 décembre 1951 
(p. 9156); la 3e séance du 18 décembre 1951 
(p. 9291); la 2e séance du 19 décembre 1951 
(p. 9354); la 3e séance du 23_ décembre 1951 
(p. 9725); la 3e séance du 2-8 décembre 1951
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(p. 10049); la 1re séance du 30 décembre 1951 
(p. 10229); la 2e séance du 4 janvier 1952 
(p. 130). —  Son rapport sur les élections dans 
le département, de l’Ardèche [5 juillet 1951] 
(p. 5.903). —  list entendu sur la validation : 
des élections du département des Alpes-Mari
times [19 juillet 1951] (p. 5963, 5964); —  des 
élections du département de l’Ardèche, en 
qualité de Rapporteur [19 juillet 1951] (p. 5964, 
5965). —  Est élu membre titulaire de l'Assemblée

 consultative européenne [2 août 1951] 
(p. 1)109). —  Prend part à la discussion du 
rapport sur les opérations électorales de la 
Haute-Saône : Son amendement tendant à 
déclarer valables les apparentements et à procla
mer élus M M . Georges, M ontillot et Liautey 
[23 août 1951] (p. 6466, 6467, 6468, 6469, 
6470, 6471, 6473). —  Est entendu sur une 
communication du Gouvernement sur la poli
tique extérieure : Ses observations sur les confé
rences internationales tenues en Am érique, et la 
guerre d’Indochine [30 août 1951] (p. 6661,
6662). -..Prend part à la discussion : du projet
de loi portant majoration des allocations aux 
vieux travailleurs et des prestations familiales ; 
Art. 10 : Avances du Trésor aux diverses caisses 
[25 septembre 1951] (p. 7624); —  du projet de 
loi portant ratification du traité instituant une 
communauté européenne du charbon et de 
l'acier : Son rappel au Règlement (Mention  
d’un vote en Commission) [6 décembre 1951] 
(p. 8875); Ses explications de vole sur la ques
tion de confiance posée contre la, motion d’ ajour
nement. de M . Pierre André [11 décembre 
1951] (p. 9010, 901.1). —  Est nommé Vice-Pré
sident de l’Assemblée Nationale [9 janvier 1952] 
(p. 210).
En cette qualité :

Préside : la 2e séance du 5 février 1952 
(p. 443); la 1re partie de la séance du 13 février 
1952 (p . 076) ; la 2e partie de la séance du
16 février 1952 (p. 747) ; la 1re partie de la 
.2e séance du 25 février 1952 (p. 870) ; la 
1re séance du 28 février 1952 (p. 1092); la 
2I! partie de la séance du 29 février 1952 
(p. 1165); la 2e partie de la séance du 6 mars 
1!J52 (p. 1189) ; la séance du 14 mars 1952 
(p. 1308) ; la 2e séance du 28 mars 1952 
(p. 1022) ; la 3U séance du 2 avril 1952 (p. 1769) ; 
la 2e séance du 3 avril 1952 (p. 1826); la 
2e partie de la 1re séance du 10 avril 1952 
(p. 2095) ; la 2e partie de la 2e séance du 20 mai
1952 (p. 2359); la 2e partie de la séance du

3 juin 1952 (p. 2012); la 2" séance du 1.3 juin 
1952 (p. 2903); la 2e séance du 20 juin 1952 
(p. 3081) ; la 3e séance du 27 juin 1952 (p. 3321) ; 
la 2e partie de la 1re séance du 4 juillet 1952 
(p. 3535) ; la 2° séance du 4 juillet 1952 
(p. 3567); la 2e partie de la 3e séance du
6 juillet 1952 (p. 3678); la 1re partie de la 
2e séance du 10 juillet 1952 (p. 3781) ; la 
2e séance du 23 octobre 1952 (p. 4352) ; 
la séance du 25 octobre 1952 (p. 44.03) ; 
la 3e séance du 28 octobre 1952 (p. 4538); 
la 2e séance du 31 octobre 1952 (p. 4648) ; 
la 3e séance du 4 novembre 1952 (p. 4724); 
la séance du 5 novembre 1952 (p. 4749) ; 
la 1re séance du 15 novembre 1952 (p. 5177); 
la 2e séance du 15 novembre 1952 (p. 5204); 
la 3e séance du 18 novembre 1952 (p. 5348); 
la 2e séance du 5 décembre 1952 (p. 5990); 
la 1re partie de la 1re séance du 9 décembre
1952 (p. 6057); la 2e séance du 9 décembre
1952 (p. 6085); la 2e séance du 15 décembre
1952 (p. 6433); la 3e séance du 16 décembre
1952 (p. 6497); !a 2l! partie de la 3° séance du
20 décembre 1952 (p. 0737); la 1re partie de la 
2e séance du 22 décembre 1952 (p. 7010); la 
2e partie de la séance du 30 décembre 1952 
(p. 7057). —• Prend part à la discussion : du 
projet de loi relatif à l’accession de la Grèce et 
de la Turquie au traité de l ’Atlantique Nord, 
en qualité de Rapporteur [24 janvier 1952] 
(p. 326 et suiv.); —  du projet de loi relatif au 
protocole additionnel au traité de l’Atlantique 
Nord (Inclusion de la Grèce et de la Turquie), 
en qualité de Rapporteur [7 février 1952] 
(p. 484 et suiv.) ; —- d’interpellations sur 
l ’armée européenne et le réarmement allemand : 
Ordre du jour de M. de Beaumonl acceptant la 
création d'une année intégrée et demanda ni une 
garantie anglo-américaine [13 février 1952| 
(p. 704). —  Son rapport sur les élections par 
tielles du département d ’Alger ( 1er collège) 
[16 février 1952] (p. 753). —  Prend part à la 
discussion : du projet do loi portant reforme, 
dégrèvements et dispositions fiscales : San 
rappel au règlement (Amendements repris suas 
forme d'articles additionnels) [20 février 1952] 
(p. 1033); du projet de loi relatif à la varia
tion du salaire minimum interprofessionnel 
garanti (échelle mobile), amendé par le Conseil 
de la République : Sa demande de suspension 
de séance [9 avril 1952] (p. 2047); Motion de 
M , Joubert tendant à ajourner le vole jusqu'au 
29 mai (p. 2057,.2058); • des interpellations

II. 11/
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sur la politique du Gouvernement en Tunisie : :
Discussion générale (Ses observations sur le 
retard apporté à la publication des réformes) i 
[19 juin 1952] (p. 3056); —  du projet de loi 
relatif au contrôle des ententes professionnelles; 
Arl. 3 : Amendement de M . Catroux tendant à 
déférer au Conseil supérieur, des ententes les 
conventions imputables à des entreprises ayant, 
un statut, légal particulier [26 juin 1952]
(p. 3232). —  Est entendu sur la nomination 
d’un membre titulaire du Conseil supérieur de 
la magistrature : Sa demande de procéder à un 
dixième tour de scrutin [11 juillet 1952]
(p. 3911). —  Est nommé M em bre de l'Assemblée 
de la communauté européenne du charbon et de 
l'acier [11 juillet 1952] (p. 3911). —  Déclare 
close la session et présente ses vœux à l’As
semblée [30 décembre 1952] (p. 7060). —  Est 
nommé Vice-Président de V Assemblée Nationale 
[14 janvier 1953] (p. 82).
En cette qualité :

Préside : la 2U séance du 22' janvier 1953 
(p. 141); la 1re séance du 24 janvier 1953 
(p. 254); la 1re partie de la 3e -séance du
26 janvier 1953 (p. 404) ; la 3e séance du
27 janvier 1953 (p. 509); la 1re partie de la 2e 
séance du 6 février 1953 (p. 1017); la 1re séance 
du 24 février 1953 (p. 1278); la 3e séance du
27 février 1953 (p. 1477) ; la 2e partie de la 
2U séance du 13 mars 1953 (p. 1893) ; la 
1re séance du '17 mars 1953 (p. 1926) ; la 
2e séance du 20 mars 1953 (p. 2090); la 2° par
tie de la séance du 21 mars '1953 (p. 2170) ; la 
3e partie de la 3e séance du 24 mars 1953 
(p. 2268); la 3e séance du 27 mars 1953 
(p. 2497); la séance du 18 mai 1953 (p. 2709); 
la séance du 21 mai 1953 (p. 2810) ; la 2e séance 
du 28 mai 1953 (p. 2895); la 3e séance du
4 juin 1953 (p. 2971). —  Prend part à la 
discussion d’une proposition de résolution rela
tive à la composition de la Commission de 
coordination du pool charbon-acier; Art. 2 : 
Amendement de M . Vallon relatif au cas des 
membres de l'Assemblée ad hoc [26 mars 1953] 
(p. 2361); —  au débat sur l’investiture du Pré
sident du Conseil désigné (M. Mendès-France) : 
Ses observations sur la politique agricole à 
suivre, l'alliance franco-américaine, le resserre
ment des liens avec. l 'A ngleterre, les négociations 
en Asie [3 juin. 1953] (p. 2931 et suiv.), — Est 
nommé Ministre des Anciens- combattants et 
Victimes de la Guerre (Cabinet Laniel) [28 juin

1953] (J .O . du 28 juin 1953, p. 5770). — 
Donne sa démission de Vice-Président de 
l'Assemblée Nationale [30 juin 1953] (p. 3182).
En qualité de M in istre  des Anciens combat

tants :
Prend part à la discussion de l’ interpellation 

de M. Magendie sur les réparations aux familles 
des Fusillés de 1941 en Côte françaises des 
Somalis : Efforts de réparation accomplis, nou
velles poursuites engagées, sous un nouveau chef, 
contre le Gouverneur Nouailhetas, salut aux 
populations d'outre-mer [6 novembre 1953] 
(p. 4921). — ■ Répond à une question de 
M. Bouxom, relative aux pensions des anciens 
travailleurs déportés [13 novembre 1953] 
(p. 5053). —  Prend part à la discussion : du 
projet de loi établissant un plan quadriennal 
pour les anciens combattants et victimes de 
guerre : Discussion générale (Nombre des béné
ficiaires de la carte de combattant) [4 décembre 
1953] (p. 6040, 6041) ; M otion préjudicielle de 
M . Le Coutaller demandant l’application de 
l'article 9 de la loi du 3 février 1953 (Droits 
des victimes de guerre 1939-1945 réglés par 
décret-loi du 9 août 1953) (p. 6044 et suiv.); 
M otion préjudicielle de M . L e Coutaller deman
dant l'application de l'article 9 de la loi du 
3 février 1953 (Les 60 milliards accordés aux 
anciens combattants et victimes de la guerre, 
insuffisants car irréels) [5 décembre 1953] 
(p. 6059, 6060) ; Discussion générale (Date 
limite pour la constitution des dossiers des 
résistants et déportés) (p. 6064); Crédits du 
budget des anciens combattants non utilisés 
chaque urinée (p. 6079); Article premier : Pré
somption d'origine pour les bénéficiaires du 
Code, d e s  pensions (p. 6079, 6080); Art. 2 : 
Amendement de M . M eek relatif aux incorporés 
de force A lsaciens-Lorrains (p. 6082) ; 
Art. 5 bis : Conditions de révision des pensions 
d'invalidité (p. 6082, 6083); Art. 9 -.Demande de 
réviser l'article relatif au taux de l'allocation 
aux invalides, présentée par le Gouvernement 
(p. 6084, 6085) ; Art. 11 bis : Cas des veuves 
avec enfants légitimés ou reconnus (p. 6086); 
Arl. 13 : Amendement de Mme Péri relatif à 
l'enfant unique orphelin de père et mère 
(p. 6087) ; Art. 14 : Sa demande de réserver 
l'article, relatif au. taux des pensions de veuves 
(p. 6087) ; Article additionnel : Amendement 

! de M . Draveny tendant à accorder le bénéfice de 
i | la législation de sécurité sociale aux victimes
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civiles (p. 6090); Art. 22 : Demande de disjonc
tion de l'article majorant la retraite du combat
tant., présentée par le Gouvernement (p. 6051) ; 
Article additionnel : Amendement de M . Meek 
relatif aux droits des incorporés de forœ  en 
Alsace-Lorraine (p. 6091, 6092); Titre II : 
Remboursement du pécule et des perles de biens 
des déportés (p. 6093, 6094) ; Demande de sus
pension de séance, présentée par M . Michel 
Mercier (p. 6097); Art. 3 : Amendement de 
M. Cherrier tendant à reprendre le texte de la 
Commission pour le taux des petites pensions 
[6 décembre 1953] (p. 6103); Art. 9 : Alloca
tion aux grands invalides (p. 6104) ; Art 14 : 
Taux des pensions des veuves de guerre non 
remariées (p. 6105) ; Taux des pensions des 
veuves de guerre non remariées (Application de 
l’article 48 du Règlement) (p. 6106) ; 'Amende
ment de M . D raveny tendant à réserver aux 
concubines le même sort qu’aux veuves non 
remariées (p. 6106); Art. 15 : Amendement de 
Mme Péri tendant à accorder un supplément 
familial aux enfants des veuves (p. 6107) ; 
Art. 16 : Pensions des enfants infirmes de 
veuves de guerre (p. 6107) ; Art. 18 : Pensions 
des ascendants (nouveaux taux) (p. 6108) ; 
Art. 22 : Non-revalorisation de la retraite du 
combattant pour les anciens combattants entre 
55 et 65 ans (p. 6109) ; Amendement de 
M. Rosenblatt relatif au taux de la retraite du 
combattant attribuée à partir de 55 ans aux 
bénéficiaires (Application de l’ article 48 du 
Règlement) (p. 6110); Art. 22 bis : Octroi de la 
retraite du. combattant aux insoumis et déser
teurs [Application de l’ article premier de la loi 
de finances) (p. 6111); A r t .  22-5 : Pécule des 
déportés politiques (p. 6112) ; Amendement de 
M. Devemy tendant à reprendre le texte de 
l'Assemblée Nationale relatif au pécule des 
déportés (p, 6112) ; Art. 22-7 : Amendement de 
M. Rosenblatt tendant à accorder un forfait de
30.000 francs aux déportés (p. 6113) ; Art. 22-9 : 
Amendement de M . Guislain tendant à 
reprendre le texte de la Commission relatif aux 
soldes des déportés de la Résistance [Application  
de l’article premier de la loi de finances) 
(p. 6114) ;. Art. 22-10 : Pécule des anciens pri
sonniers de guerre [Règlement des petits pécules 
en une fois) (p. 6115); Art. 22-13 : Nantisse
ment dans les banques nationalisées des titres 
remis en payement {p. 6117); Art. 23 : A ppli
cation progressive du plan [Situation des

anciens combattants d’Afrique noire) (p. 6118); 
Explications de vote sur l'ensemble (p. 6119); 
de ce projet de.loi amendé par le Conseil de la 
République, Art. 3 quater : Droit à pension 
accordé aux ayants droit ayant acquis 
une nationalité étrangère [30 décembre 1953] 
(p. 7049); Art. 8 : Echelonnement sur quatre 
cuis de la majoration des pensions des grands 
mutilés (p. 7050) ; Art. 10 : Allocations aux 
invalides dits « implacables » non hospitalisés 
(p. 7050, 7051); Art. 14 ter : Amendement de 
M . Bénard tendant à reprendre le texte du 
Conseil de la République relatif au droit à pen
sion des veuves de guerre remariées redevenues 
veuves ou divorcées (p. 7053); Art. 21 -bis : 
Extension du délai accordé aux fonction
naires déportés ou résistants pour introduire 
leur demande de pension (p. 7053, 7054) ; 
Ses explications de vote sur Vensemble (Effort, 
du Gouvernement octroyant 32 milliards 
aux victimes de guerre) (p .  7056 ) '; —  
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  g u e r r e  : Motion préjudicielle 
de M . Mouton demandant le dépôt d’ une lettre 
rectificative [6 décembre 1953] (p. 6148) ; 
Etat A, Chap. 3101 : Administration centrale 
[Anciens combattants des territoires d’outre-mer 
et d’Alsace-Lorraine) (p. 6149) ; Chap. 3102 : 
Amendement de M. Bignon tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour indemnités de 
l'Administration central (Emplois réservés) 
(p. 6150) ; Indemnités de l'Administration cen
trale., personnel des délégations départementales 
(p. 6150); Centre de Bercy (p. 6151); Chap. 
3121 : Amendement de M. M ax Lejeune ten
dant ci réduire de 9 millions les crédits pour 
indemnités des services extérieurs (p. 6151); 
Chap. 3141 : Amendement de M  me de Lipkowski 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour les transports et transferts de corps 
[Fichier d’Arolsen, disparus de Mathausen) 
(p. 6152, 6153) ; Chap. 3402 : Matériel de 
l'Administration centrale [Machines de compta
bilité mécanographique) (p. 6153); Chap. 3412: 
Amendement de Mme de Lipkowski tendant à 
réduire de 1.000 francs les crédits pour l’ institut 
national des invalides (Traitement des pa
raplégiques) (p. 6154) ; A m en d em en t de 
M . Tourné tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits de ce chapitre (Aménagement de 
l’hôtel des Invalides) (p. 6154) \ Remise de
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l 'hôtel des Invalides aux Invalides de guerre 
(p. 61.54) ; Chap. 3423 : Amendement de 
M . Hénault tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour les sépultures militaires (Règle
ment des achats de. lorrains) (p. 6155); Am en
dement de Mme de Lipkowski tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits de ce chapitre 
(Monument- de Struthof, accord franco-alle
mand) (p. 6155) : Chap. 3423 : Amendement de 
M . Rosenblatt tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour les sépultures militaires (M onu
ment de Struthof) (p. 6156, 6157); Cimetière 
de Bir-Hakeim  (p. 6157) ; Chap 3491 : Am en
dement de M . de Villeneuve tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour loyers (M aison de 
repos de Cilaos à la Réunion) (p. 61.57) ; 
Chap. 3651 : Amendement de M . Fayet tendant 
à réduire de 1.000 francs les crédits pour 
VOffice national des anciens combattants (Em
plois réservés en Algérie) (p. 6158) ; Chap. 
4603 : Amendement de Mme de L ip k om k i  
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour le remboursement à la S .N .C .F . (Voyages 
des familles sur les tombes de leurs morts) 
(p. 6159); Amendement de M . Tourné tendant 
à réduire de 1.000 francs les crédits de ce cha
pitre (Réductions du tarif, pour les mutilés, en 
avion) (p. 6159); Chap. 4622 : Amendement de 
Mme Péri tendant à réduire de 1.000 francs les 
crédits pour les allocations provisoires d'attente 
(Pensions des veuves de guerre) (p. 6160, 6161); 
Amendement de M . Rabier tendant à réduire de
1.000 francs les crédits de ce chapitre (Pensions 
de réversibilité des musulmanes veuves de m ili
taires) (p. 6161); Chap. 4623 : Amendement de 
M . Rabier tendant à réduire de 1.000 francs les 
crédits pour les pensions d'invalidité (Sécurité 
sociale à accorder aux invalides de guerre en 
Algérie) (p. 6161) ; Chap. 4624 : Amendement 
de M . Fayet. tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour allocations spéciales complémen
taires (Grands mutilés d'Algérie sans; appareils) 
(p. 6162); Chap. 4627 : Amendement de M. Ra
llier tendant à réduire de 1.000 francs les 
crédits pour soins médicaux gratuits (Soins 
gratuits en Algérie) (p. 6163) ; Soins médicaux 
gratuits (Sourds de guerre) (p. 6163); Chap. 
4631 : Amendement de M . Rosenblatt tendant 
à réduire de 1.000 francs les crédits pour indem
nisation des déportés et internés (Lenteur de la 
délivrance des cartes de déportés) (p. 6163); 
Chap. 4632 : Règlement des droits des F .F .I .  
(p. 6163) ; Chap. 4633 : Amendement de

M , Tourné tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour le pécule des prisonniers de 
guerre (M arks des prisonniers non. encore rem
boursés) (p. 6165); Amendement de M . Guérard 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits de 
ce chapitre (Pécule payé par tranches) (p. 6165); 
Amendement de M. Pignon, tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits de ce chapitre (Pécule 
à accorder aux ascendants des décédés) (p. 61.66); 
Chap. 4635 : Amendement de M . Rosenblatt 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour le pécule des déportés et internés politiques 
(Importance des crédits reportés chaque année) 
(p. 6166); Chap. 4651 : Amendements tendant 
à réduire de 1.000 francs les crédits pour 
VOffice national des anciens combattants (Em
plois obligatoires, résistant Pringolliet, veuves 
et orphelins de guerre, malades nord-africains) 
[7 décembre 1953] (p. 6173, 6174) ; A r t .  2 : 
Amendement de M . M ax L ejeune tendant, à 
supprimer l'article remplaçant les intendants 
militaires comme commissaires du Gouvernement 
par des fonctionnaires payés à la vacation 
(p. 6174, 61.75); E tat A, Chap. 3122 : Am en
dement. de M . M ax Le jeune tendant à réduire 
de .9 millions les crédits pour indemnités des 
services extérieurs (M aintien des intendants

■ comme Commissaires du Gouvernement dans les 
tribunaux des pensions)  (p. 6175) ; Article 
additionnel : Amendement de M. David relatif 
à la titularisation du personnel des centres 
d'appareillage des mutilés (p. 6176, 61.77) ; 
Amendement de M . Bénard relatif à la trans
formation d'emplois dans les services extérieurs 
du M inistère (p. 6180) ; Explications de voie 
sur l'ensemble (M ajoration des pensions d'après 
le plan quadriennal) (p. 6185, 61.86) ; 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 . ,  amendé 
par le Conseil de la République : Explications 
de vote sur l'ensemble (Sort des anciens combat
tants des territoires d ’outre-mer) [30 décembre
1953] (p. 7058). —  Répond à une question de 
M. Devemy relative aux avantages accordés 
aux prisonniers de guerre [19 mars 1954] 
(p. 1059). —  Prend part à la discussion d'une 
proposition de loi relative à l'attribution du 
titre de déporté ou interné résistant ou poli
tique : Nombre des ayants droit, besoins en- 
crédits, diffusion du décret, avis des associations 
de déportés, application de l'article 1er de la 
loi de finances [6 avril 1954] (p. 1787, 1788).
—  Est entendu sur le retrait de l’ordre du jour 
d’un vote sans débat relatif au montant des
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secours versés aux compagnes des militaires 
et civils déportés, morts pour la France [2 juin
1954] (p. 2776). —  Donne sa démission de 
Ministre des Anciens combattants et Victimes 
de la guerre (Cabinet Laniel) [12 juin 1954] 
(Séance du 17 juin 1954, p. 2992). -— Cesse 
d’expédier les affaires courantes [19 juin 1954] 
(J . O . du 20 juin 1954, p. 5843).
En qualité de Député :

list entendu sur la fixation de la date de dis
cussion des interpellations sur la Tunisie et le 
Maroc [10 août 1954] (p. 4037) ; —  Prend part à 
la discussion du projet de loi relatif à la revalo
risation des rentes d’accidents du travail : D is
cussion générale ( Principe de. l'échelle mobile, 
échelonnement dans le temps) [12 août 1954] 
(p. 4101, 4102). —  E s t  entendu sur la fixation 
de la date de discussion des interpellations sur 
la politique étrangère du Gouvernement 
(Accords de Londres) : Arbitrage laissé au 
parti communiste et coupable neutralité du 
Président du Conseil, au mépris de ses engage
ments lors de l 'investiture, avantages jadis 
reconnus par lui à la C .E .D . et solution de 
remplacement à présenter, nécessité donc de 
préciser d'ores et déjà sa position  [31 août 1954] 
(p. 4481, 4482). —  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  A f f a i r e s  m a r o c a i n e s  e t  t u n i 

s i e n n e s  pour l’exercice 1955 : Ses explications 
de vote (M eurtre du Colonel Durand) [22 no
vembre 1954] (p. 5236) ; — 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  Asso- 
c c i é s  pour 1955 : Renforcement de Varmement 
du Viet-M inh  [17 décembre 1954] (p. 6515); 
Ses explications de vote sur la question de con
fiance (Contrôle du potentiel militaire du Nord 
Viêt-Nam) [20 décembre 1954] (p. 6631, 6632, 
6634); —  des projets de loi portant ratification 
des Accords de Paris : Discussion générale 
(Impossibilité du réarmement allemand sans 
l'assentissement de la France, Discours de 
M. M endès-France à Nevers) [23 décembre
1954] (p. 6814); Rapport n° 9703, Art. 2 et 3 : 
(Admission de la République fédérale à 
l’O .T .A .N .) : Ses explications de vote (Contra
diction du Président du Conseil touchant l 'im
possibilité d'une nouvelle solution de rechange 
—• ses discours du 29 août et du 23 décembre— ) ; 
Impossibilité logique et morale d'accepter 
l'article 2 (O .T .A .N .) sans l'article premier 
(Réarmement allemand contrôlé) ; Doutes tou- i 
chant l'application intégrale des Accords par le |

Gouvernement (Pas de négociations auparavant 
avec l’Est) [27 décembre 1954] (p. 6882, 6883);
—  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 : Aména
gement du Strutlioj [25 janvier 1955] (p. 206); 
Plan quadriennal, pensions des veuves, grands 
invalides, rapport constant; les 9.000 franc s 
accordés aux fonctionnaires (p. 215, 216); 
Etat A, Chap. 3101 : Corps d'inspecteurs géné
raux, personnel temporaire, présomption d'ori
gine pour les soldats du contingent [9 mars
1955] (p .  1221, 1222); Amendement, indicatif 
de M. Deliaune (Anciens combattants tunisiens) 
(p. 1228); Son amendement indicatif (Titulari
sation des temporaires) (p. 1235) ; le relire 
(ibid.); Chap. 3124 : Rapatriement des corps 
des soldats d'Indochine (p. 1251); Chap. 4621 : 
Amendement indicatif de M. Cherrier (Boni
fication de l'âge de la retraite pour les anciens 
déportés et internés) [10 mars 1955] (p. 1295) ; 
Chap. 4622 : Amendement indicatif de 
M. Mouton (Présomption d'origine pour les 
jeunes recrues, les prisonniers, les déportés et 
les résistants) (p. 1300); Chap. 4623 : Applica
tion du rapport constant entre Vaugmentation 
des traitements des fonctionnaires et celle des 
pensions d'invalidité (p .  1304); C h a p .  4626 : 
Soins médicaux gratuits [11 mars 1955] 
(p. 1330); Chap. 4633 : Pécule des prisonniers 
de guerre (p. 1344); Chap. 4634 : Son amende
ment indicatif (Egalité de droits entre les 
déportés politiques et les déportés résistants) 
(p. 1 3 4 6 )  ; A r t .  10 : Amendement de 
M. Delachenal tendant à exclure les pensions de 
veuves de guerre du montant des ressources des 
postulants à l'allocation spéciale (p .  1355) ; 
Son article additionnel (Application de la pré
somption d'origine aux hommes du contingent) 
(p. 1361 et suiv.) ; Son article additionnel 
(Attribution de l'allocation n° 8 aux bénéfi
ciaires de l'article 18 ayant « 10 degrés 
d'article 16 » (p. 1364); Son article additionnel 
(Octroi de la mention « mort pour la France » à 
ceux qui sont tombés en Algérie) (p. 1367, 
1368) ; Ses explications de vole (p .  1377,1378) ;
—  d ’interpellations sur la situation en Afrique 
du Nord : Sa proposition de loi relative A la 
pension des veuves de militaires tombés au. com
bat [3 février 1955] (p. 688); —  du projet de 
loi relatif aux pouvoirs spéciaux en matière 
économique, sociale et fiscale, Article premier : 
Amendement de M. Richet (Modification, de.
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l'article 1759 du Code général des impôts : 
contrôle fiscal en cas d'opposition collective à 
l'établissement de l'assiette de l'impôt) [29 mars
1955] (p. 2086); —  du projet de loi portant 
ratification des conventions franco-tunisiennes : 
Ses explications de vote (Ecoles) [8 juillet 1955] 
(p. 3761, 3762); —  d’interpellations sur le 
Maroc : Ses explications de vote sur la priorité 
(Politique possible à l'arrivée au pouvoir de 
M . Edgar Faure; Politique encore réalisable à 
l'heure actuelle, critique des décisions prises ;

Si Bekkaï) [8 octobre 1955] (p. 4964 à 4968); 
•—■ d’ interpellations sur la politique générale du 
Gouvernement : Politique du Gouvernement en 
Afrique du Nord, société destinée à racheter les 
propriétés des colons français de Tunisie ren
trant en France [26 octobre 1955] (p. 5311, 
5312); —  S’excuse de son absence [27 no
vembre 1951] (p. 8506), [24 juin 1954] 
(p. 3040). [29 novembre 1955] (p. 6037). =  
Obtient des congés [27 novembre 1951] 
(p. 8506), [29 novembre 1955] (p. 6037).


