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Dépose une demande d’interpellation sur les 
mesures envisagées en faveur des vieux travail
leurs, des rentiers-viagers, des économiquement
faibles [19 juillet 1955] (p. 3893). —  Prend
part à la discussion des BUDGETS MILITAIRES 
pour]955 et 1956; S e c t i o n  f o r c e s  t e r r e s t r e s  
d ’ e x t r ê m e - o r i k n t , en qualité de Rapporteur 
spécial : Effectifs, avenir des Vietnamiens enga
gés dans Vannée française, sort des soldats 
d'Indochine [22 juillet 1955] (p. 4075, 4076) ; 
Dépenses du M i n i s t è r e  d e  l a  d é f e n s e  n a t i o 
n a l e  e t  d e s  f o r c e s  a r m é e s  ; Chap. 31-51 : 
Gendarmes et gardes républicains [23 juillet
1955] (p. 4136). —  Dépose une demande d’in
terpellation : sur l’ importance de la divulgation 
faite par VObservateur du rapport du général 
commandant en chef en Indochine (Navarre) 
au conseil supérieur de la défense nationale et 
sur le fait que le jugement du rédacteur respon
sable n’est pas intervenu [6 octobre 1955] 
(p. 4802) ; —  sur !n faiblesse de l’exécutif face 
aux événements d’Afrique du Nord [6 octobre
1955] (p. 4803) ; retrait [8 octobre 1955] 
(p. 4973). —-  Prend part à la discussion d ’inter
pellations sur le Maroc : Déclaration de guerre 
du communisme international à la démocratie 
française, réactions d'une certaine presse aux 
événements d'Afrique du Nord (M . Mauriac, 
Témoignage Chrétien), rappel de réactions 
semblables à l'égard des soldats d'Indochine, 
liberté provisoire de Roger Stéphane, politique 
marocaine [8 octobre 1955] (p. 4930 à 4932).—
Dépose une demande d interpellation sur l’af
fectation du bénéfice résultant des augmenta
tions de tarifs d ’assurances, à la révision des 
rentes viagères et à l’ indem nisation des assurés 
à capital différé [11 octobre 1955] (p. 5000).
—  Prend part à la discussion : du projet de loi 
relatif à la protection de la santé publique 
(limitation des débits de boissons) ; Art. 1er : 
Amendement de M . Anthonioz tendant à substi
tuer l’avis de Vorganisation professionnelle la 
plus représentative â celui du comité départe
mental de lutte antialcoolique [21 octobre 1955] 
(p. 5214); Art. 15 : Option pour le commerçant 
vendant des boissons alcooliques entre la vente 
pour la consommation sur place et la vente à 
emporter ; Amendement de M . Anthonioz tendant 
à supprimer cet article [8 novembre 1955] 
(p. 5533) ; d ’ interpellation sur la politique 
générale du Gouvernement : Stabilité des prix  
et du franc, situation des rentiers et des chômeurs 
de 50 ans, organisation de Vapprentissage

[26 octobre 1955] (p. 5305, 5306). —  Dépose
une demiinde d’interpellation sur la circulaire 
incitant M. le préfet de police à fixer les marges 
bénéficiaires dans le commerce de la fruiterie 
[15 novembre 1955] (p. 5664). —  Prend part à 
la discussion : du projet de loi instituant un 
fonds national de vieillesse : Discussion générale 
(Economiquement faibles) [16 novembre 1955] 
(p. 5745) ; Art 3 : Amendement de M. de Tinguy 
(Majoration de l'allocation minimum au moins 
égale à 6.240 francs) (p. 5752, 5753) ; Art. 6 : 
Economiquement faibles, rentiers-viagers (p. 5755, 
5756) ; Art. 9 : Son amendement (Emplois pour 
le personnel de plus de 50 ans) (p. 5759, 5760); 
le retire (p. 5760) ; Son amendement (Rembour
sement du trop-perçu) (p. 5760) ; le modifie 
(ibid.) ; Son amendement. (Années de travail 
effectuées dans les territoires d'outre-mer, les 
Etats associés ou à l'étranger) (p. 5761) ; le 
retire (ibid.) ; —• en deuxième lecture, d ’une 
proposition de loi relative à la révision trien
nale des baux commerciaux : Variation de 
15 0/0 des indices économiques [17 novembre
1955] (p. 5800); —  en deuxième lecture, d’une 
proposition de loi relative aux infractions à la 
législation économique : Ses explications de 
vote [17 novembre 1955] (p. 5804); —  du projet 
de loi relatif aux crédits provisoires applicables 
aux budgets de la Légion d ’honneur et de 
l’Ordre de la libération pour novembre et 
décembre 1955, en qualité de Rapporteur ; 
Traitements [22 novembre 1955] (p. 5909, 
5911) ; —  d u  p r o j e t  d e  l o i  p o r t a n t  o u v e r t u r e  
et  a n n u l a t i o n  d e  crédits sur  l ’exercice 1955 et  
rat i f i ca t i on d e  décrets : Motion préjudicielle de 
M . Ramarony (Abrogation du décret du 20 mai 
sur les « fausses coopératives ») [23 novembre
1955] (p. 5951).

FRÉDET (M . Maurice),  Député d'Eure-et-
Loir (R. I .).

Son élection est validée [4 décembre 1951] 
(p. 8756). —  Est nommé : Vice-Président de 
la Commission de la famille, de la popu
lation et de la santé publique [22 juillet 1953] 
(F. n° 281), [19 janvier 1955] (F. n° 482) ; 
Secrétaire de la Commission de la famille de 
la population et de la santé publique [19 juillet 
1951] (F. n° 7), [22 janvier 1953] (F. n°'217), 
[9 février 1954] (F. n° 343); membre de la 
Commission de la famille, de la population et
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de la santé publique [17 juillet 1951] (F. n° 5)* 
[20 janvier 1953] (F. n° 216), [19 janvier 1954] 
(F. n° 341), [18 janvier 1955] (F. n° 482) ; 
membre de la Commission de la défense natio
nale [28 août 1951] (F. n° 27), [2 0  janvier 1953] 
(F. n° 216), [19 janvier 1954] (F . n° 341), 
[18 janvier 1955] (F. n° 482); membre titulaire 
de la Commission des immunités parlementaires
[6 juillet 1954] (F. n° 405), [18 janvier 1955] 
(F. n° 482). —  Est désigné par la Commission 
de la défense nationale pour faire partie de la 
Commission de coordination de l’ énergie ato
mique et des recherches nucléaires [10 mars
■1955] (F. n° 505).

Dépôts :

Le 15 novembre 1951, un rapport au nom de 
la Commission de la défense nationale sur le 
projet de loi (n° 936) tendant à modifier 
l’article 37 de la loi du 31 mars 1928 sur le 
recrutement de l’armée, modifié par la loi du
14 juillet 1933, en ce qui concerne les étudiants 
en médecine, en pharmacie et en art dentaire, 
n° 1565. —  Le 29 novembre 1951, un rapport 
au nom de la Commission de la famille, de la 
population et de la santé publique sur le projet 
de loi sur lutilisation thérapeutique du sang 
humain, de son plasma et de leurs dérivés, 
n° 1749. — Le 12 juin 1952, une proposition 
de i éso.ution tendant à inviter le Gouvernement 
à prendre toutes mesures pour reconstituer le 
stock de vaccin nécessaire à la lutte contre 
l’épidémie d f  fièvre aphteuse, n° 3620. —  Le
3 juillet 1952, un rapport au nom de la Com
mision de la famille, de la population et de la 
santé publique sur l’avis (u° 3794) donné par le 
Conseil de la République sur le projet de loi 
(n" 1749) adopté par l’Assemblée Nationale sur 
l’ utilisation thérapeutique du sang humain, de 
son plasma et de leurs dérivés, n° 3950. — Le
18 novembre 1952, un avis au nom de la Com
mission de la défense nationale sur le projet de 
loi (n° 4187) portant affectation de crédits, 
n° 4782. — Le 22 novembre 1952, une propo
sition de loi tendant à modifier les dispositions 
de la loi n° 47-1732 du 5 septembre 1947 fixant 
le régime général des élections municipales, 
n° 4843. — Le 20 février 1953, une proposition 
de loi tendant à modifier les lois du 5 septembre
1947 et du 29 juin 1949 fixant le régime général 
des élections municipales, n° 5619. —  Le 12 fé
vrier 1954, un rapport au nom de la Commis

sion de la défense nationale sur la proposition 
de loi (n° 6328) de M. Coupigny, sénateur, 
relative aux médecins et pharmaciens intégrés 
dans l'armée active sans concours du fait des 
événements de guerre, n° 7760. — Le 4 mars
1954, un rapport au nom de la Commission de 
la famille, de la population et de la santé 
publique sur le projet de loi (n” 4413) portant 
abrogation de la loi n° 46-2193 du 11 octobre
1946, n° 7945. —  Le 18 novembre 1954, un 
rapport au nom de la Commission de la famille, 
de la population et de la santé publique sur 
l'avis donné par le Conseil de la République 
(n° 8800), sur le projet de loi adopté par 
l'Assemblée Nationale (in-8° n° 1263) tendant à 
abroger la loi n° 46-2193 du 11 octobre 1946 
relative à certaines conditions d’ accès au 
diplôme d ’Elat de docteur en médecine, de 
chirurgien-dentiste et de pharmacien, et à 
modifier l’article 360 du Code de la santé 
publique, n° 9501. — Le 25 novembre 1954, 
un rapport au nom de la Commission de la 
défense nationale sur la proposition de loi 
(n° 2550) de MM. Frugier, Couinaud et Puy 
tendant à permettre aux étudiants en médecine 
externes des hôpitaux et préparant l’ internat 
des hôpitaux d’une ville de faculté de bénéficier 
d'un sursis d’études jusqu’à l’âge de 30 ans, 
n° 9571. —  Le 23 mars 1955, un rapport au 
nom de la Commission de la défense nationale 
sur le projet de loi (n" 9451) accordant une 
majoration d’ancienneté de grade aux militaires 
des réserves nommés aux grades de médecin, 
pharmacien ou vétérinaire sous-lieutenants de 
réserve ou aux grades de médecin ou pharma
cien-chimiste de 3e classe de réserve, n° 10498.
—  Le 9 novembre 1955, une proposition de loi 
tendant à exonérer du versement forfaitaire de
5 0/0 les rémunérations versées aux apprentis, 
n° 11840. —  Le 24 novembre 1955, un rapport 
au nom de la Commission de la défense natio
nale sur le projet de loi (n° 11510) relatif à 
l’organisation des cadres d’active et de réserve 
de l’armée de l’air, n° 11949.

Interventions :

Son rapport sur les élections du département 
du Cantal [5 juillet 1951] (p. 5875). —  Est 
entendu sur une demande de prolongation de 
délai présentée par le Conseil de la République 
pour l’examen du statut des personnels com
munaux [7 août 1951] (p. 6230). Prend



part à la discussion : du projet de loi portant 
majoration des allocations aux vieux travail
leurs et des prestations familiales : Ses explica
tions de vote sur l'ensemble [25 septembre 1951]
(p. 7627); —  du projet de loi portant réformes, 
dégrèvements et dispositions fiscales : Discus
sion, générale (Le programme électoral des indé
pendants paysans, le déficit des sociétés natio
nales, les impôts qui pèsent sur Vagriculture et 
Valimentation) [30 décembre 1951] (p. 10290 
et suiv.). —  d'une proposition de loi relative à 
la durée du service actif des sursitaires : D is
cussion générale [13 mars 1952] (p. 1263) ; •— 
du projet de loi relatif à l'utilisation thérapeu
tique du sang humain; en qualité de Rapporteur 
[14 mars 1952] (p. 1321); Article premier : 
Amendement de M . Coudray tendant à faire 
figurer la loi dans le Code de la pharmacie 
(p. 1322); Amendement de M . B arrot. tendant à 
ne pas appliquer la loi aux sérums anti-micro
biens d'origine humaine (p. 1323, 1324) ; 
Art. 2 : Amendement de M . Ribère tendant à 
ne prélever de sang humain que sous la supervi
sion d'un médecin (p. 1324); Art. 4 : Amende
ment de M. Rarrot relatif au personnel chargé 
du contrôle et de la conservation du sang 
(p. 1325, 1326); Ses explications de vote sur 
l'ensemble (p. 1326); —  du projet de L o i  de 
f i n a n c e s  pour l'exercice 1952; Art. 4 : 400 mil
liards pour les réparations des dommages de 
guerre [2 avril 1952] (p. 1756, 1757) ; Art. 11 : 
Fixation des tarifs appliqués dans les hôpitaux 
aux assurés sociaux [3 avril 1952] (p. 1834) ;
Art 13 : Amendement de Mme François ten
dant à supprimer l'article prévoyant le non- 
remboursement d'une hospitalisation de durée 
excessive (p. 1835); —  du projet de loi relatif 
au développement des crédits de la défense 
nalionale en 1952 ; Etat A, Section commune, 
S e r v i c e  t e  s a n t é , Chap. 1110 : Solde du per
sonnel officier (Insuffisance de Vorganisation 
sanitaire en cas de guerre) [13 juin 1952]
(p. 2886, 2887). —  Dépose une demande d’in
terpellation sur la production de vaccin de 
manière à permettre l ’immunisation des étables 
menacées par la fièvre aphteuse [26 juin 1952]
(p. 3216); La développe (Ses observations sur 
l'épidémie de fièvre aphteuse, Vinsuffisance des 
stocks de vaccin) [8 juillet 1952] (p. 3367,3368).
— Prend part à la discussion : du projet de loi 
relatif au développement des dépenses de fonc
tionnement des services civils en 1953 ; S a n t é  
p u b l i q u e  e t  p o p u l a t i o n , Etat B, Chap. 4628 :
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Son amendement tendant à réduire de 1.000 fr. 
les crédits pour l'assistance aux malades men
taux (Encombrement des asiles) [30 octobre
1952] (p. 4613, 4614); —  du. projet de Loi d e  
f i n a n c e s  pour l’exercice 1953; Art. 29 ter : 
Demande de disjonction de l'article fixant à 
14 0/0 des taxes sur les carburants, le prélève
ment pour le fonds d'investissements routiers, 
présentée par M . Sibué (Dotation insuffisante 
du fonds) [11 décembre 1952] (p. 6155) ; Ses 
explications de vote sur la question de confiance 
posée pour l'adoption des articles 128, 129, 130 
relatifs à la cotisattion patronale pour les allo
cations familiales (Déficit de l'assurance mala
die comblé par les excédents des allocations 
familiales) [22 décembre 1952] (p. 7011, 
7012); —  du projet de loi relatif aux dépenses 
de fonctionnement et d’équipement des services 
mililair'S, amendé par le Conseil de la Répu
blique, D é f e n s e  n a t i o n a l e , litat A, Section 
commune Chap. 3161 : Son amendement ten
dant à maintenir la réduction de 1.000 francs 
sur les crédits du service de santé (Fusion des 
services de santé des trois armes) [3 lévrier
1953] (p. 879, 880) ; Le retire (p. 880) ; —  du
projet de loi portant majoration de certaines 
rentes viagères ; Article additionnel : Sous- 
Amendement de M . Larnps tendant à per
mettre au Gouvernement de majorer le prix des 
tabacs étrangers de luxe [5 mars 1953] (p. 1610); 
Ses explications de vote sur l'ensemble 
(p. 1618); —  des interpellations sur la poli
tique agricole du Gouvernement : Ordre du 
jour de confiance implicite présenté par 
M . Charpentier (Eloges des efforts accomplis 
par le Gouvernement, améliorations possibles, 
financement des stocks de blé en particulier, 
application à surveiller, allusion à certains 
hauts fonctionnaires) [22 octobre 1953] 
(p. 4502, 4503); —  du projet de loi relatif aux 
dépenses des Ministères (exercice 1954) ; I n t é 
r i e u r , Etat A, Chap. 4691 : Secours aux vic
times des calamités publiques (Corps des sapeurs- 
pompiers) [8 décembre 1953] (p. 6283) ; 
Chap. 3131 : Amendement de M . Quinson ten
dant à rétablir les crédits pour la protection 
civile (Insuffisance des crédits) (p. 6286) ; 
A f f a i r e s  é c o n o m i q u e s , amendé par le Con
seil de la République : Discussion générale 
(Taux excessif de la taxe pour le fonds d'encou
ragement à la production textile et mauvaise 
répartition des crédits) [30 décembre 1953] 
(p. 7044); •—  d’un projet de loi relatif aux

FRÉ
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dépenses des Ministères pour l’exercice '1954, 
D é f e n s e  n a t i o n a l e  e t  f o r c e s  a r m é e s  : 
Motion préjudicielle de M . Cayeux tendant à 
suspendre la discussion du budget de la défense 
nationale jusqu'à ce que l'Assemblée Nationale 
soit saisie, d'une loi-programme de protection, 
civile [18 mars 1954] (p. 984, 985); —  en 
deuxième lecture, d’une proposition de loi rela
tive au traitement des alcooliques dangereux 
pour autrui; Art. 11 : Examen médical, dosage 
de l'alcool en cas d'accident [6 avril 1954]
(p. 1780); Ses explications de vote : Respect de 
la liberté individuelle (p. 1782); —  des inter
pellations concernant la situation générale en 
Indochine : Participation du pays entier aux 
erreurs successives commises en Indochine, res
ponsabilités propres des U.S.A. (Anti-colonia
lisme); Impossibilité d'une attitude neutraliste 
en A sie , mais nécessité de réduire nos efforts à 
la mesure de nos forces diminuées; Refus de 
passer entièrement la main aux U .S.A ., « sauf 
au cas où la sécurité du corps expéditionnaire se 
trouverait dangereusement menacée » ; Renforts 
immédiats nécessaires au Tonkin pour négocier ; 
N e pas tolérer le veto du Viet Nam (Sa partici
pation insuffisante an combat) [2 juin 1954 
(p. 2785 et suiv.) ; Son ordre du jour (accepté 
par le Gouvernement) avec demande de priorité :
« Prend acte des déclarations du Gouvernement 
touchant les efforts de notre délégation à Genève)) 
[9 juin 1954] (p. 2873); Le soutient : Im ites à 
l'héroïsme (« Aller jusqu'à l'extrême limite de ses 
moyens ») ;Recours éventuel à l'aide américaine au 
cas seulement où la sécurité du Corps expédion- 
naire se trouverait « dangereusement menacée » ; 
Renforts militaires immédiats pour appuyer la 
négociation ; Subordination « réaliste » des inté
rêts propres du Viet N am , à la mesure du con
cours militaire apporté ; hommage à la résistance 
glorieuse de Dien-Bien-Phu  (p. 2874, 2875); —• 
du projet de loi relatif à diverses dispositions 
d’ ordre financier : Ses explications de vote sur 
l'ensemble (Répartition plus équitable des 
charges fiscales) [6 juillet 1954] (p. 3236). •— 
Est entendu'sur la fixation de la date de dis
cussion d ’une interpellation sur l’organisation 
du dépistage du cancer : Nécessité de faire aller 
de pair la lutte prophylactique du cancer et la 
lutte contre l'alcoolisme [20 juillet 1954] 
(p. 3445, 3447). —  Prend part à la discussion : 
du projet de loi relatif aux dépenses du M i n i s 
t è r e  d e  l ’ i n t é r i e u r  pour 1955, Etat B, 
Chap. 6550 : Demande de disjonction présentée

par M . Leenhardt (Rêsaux d'égouts urbains)
'23 novembre 1954] (p. 5327); —  d’interpella
tion sur la situation en Afrique du Nord : 
Dissolution d'unités comportant des bataillons 
adaptés à l'Afrique du Nord [3 février 1955]
(p. 685, 686) ; —  en deuxième lecture, d ’une 
proposition de loi relative à la protection des 
appellations d ’origine des fromages ; Art. 3 : 
Teneur en matières grasses [2 mars 1955] 
(p. 953); —  en deuxième lecture, d ’une propo
sition de loi relative à l’ article 55 du Code 
civil, Article unique : Accouchements en maison 
maternelle [22 mars 1955] (p. 1831, 1832). —  
Est entendu sur une demande de retrait de 
l’ordre du jour, formulée par M. Coudray : 
Son rappel au règlement (Pointage) [23 mars 
1955] (p. 1864). —• Prend part à la discussion : 
du projet de loi relatif aux crédits provision
nels des services militaires pour juillet 1955 : 
Ses explications de vote (Convocation des agri
culteurs réservistes) [29 juillet 1955] (p. 3451) ; 
—  du projet de loi relatif au renouvellement de 
l'Assemblée Nationale : Ses explications de 
vote sur la question de confiance posée pour 
l'adoption de l'article prévoyant des élections 
anticipées [2 novembre 1955] (p. 5483); — du 
projet de loi relatif à la lutte contre l’alcoolisme 
(limitation des débits de boissons), Art. 10 : 
Interdiction d'employer des mineurs de moins de 
20 ans dans les débits de boisso?is, son amende
ment (Exception pour les élèves des écoles hôte
lières) [8 novembre 1955] (p. 5531, 5532) ; 
Art. 8 : Délimitation des zones protégées 
[9 novembre 1955] (p. 5579). =  S’excuse de 
son absence [18 octobre 1955] (p. 5128). =  
Obtient un congé [18 octobre 1955] (p. 5128).

FRUGIER (M . Jean), Député de Seine-et-Oise
(1er circonscription) (R.I .).

Son élection est validée [6 juillet 1951] 
(p. 5902). — Est nommé : Vice-Président de la 
Commission de la famille, de la population et 
de la santé publique [22 janvier 1953] (F. 
n° 217), [9 février 1954] (F . n° 343); Secrétaire 
de la Commission des affaires étrangères 
[20 janvier 1955] (F. n° 483). —  Est nommé 
membre : de la Commission de la famille, de la 
population et de la santé publique [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 du suffrage uni-


