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tique générale demandé par M . Mitterrand, 
mœurs parlementaires françaises, attitude de 
M . Mendès-France, scrutin d'arrondissement) 
[29 novembre 1955] (p. 6040 et suiv.).

PLA N TE V IN  (M . V ictor), Député de l'Ar-
dèche (N . / . ) .

Son élection est validée [19 juillet 1951] 
(p. 5965). =  Est nommé membre : de la C om 
mission des affaires économiques [17 juillet
1951] (F . n° 5), [26 janvier 1953] (F . n° 216); 
de la Commission de la famille, de la population 
et de la santé publique [17 juillet 1951] (F . 
n° 5) ; de la Commission du suffrage uuiversel, 
du règlement et des pétitions [4 septembre 1951] 
(F . n° 3 3 ) ; de la Commission des boissons 
[1 9 janvier 1954] (F . n° 341), [18 janvier 1955] 
(F . n° 482) ; de la Commission de la Défense 
nationale [19 janvier 1954] (F . n °3 4 1 ), [18 ja n 
vier 1955] (F . n° 482). —  Est nommé Secrétaire 
de la Commission des boissons [9 mars 1955] 
(F . n° 505).

D épôts :

Le 1er juillet '1952, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 
venir en aide aux populations du département 
de l’Ardèche victimes de la tornade et de l ’orage 
de grêle du mercredi 18 juin 1952, n° 3892. —  
Le 22 décembre 1952, un rapport au nom de la 
Commission des affaires économiques sur le 
projet de loi (n° 1304) et la lettre rectificative 
(n° 2693) au projet do loi tendant à interdire 
les procédés de vente dits à « la boule de neige », 
n° 5215. —  Le 22 juillet 1953, un rapport au 
nom de la Commission des affaires économiques 
sur l’avis (n° 5898) donné par le Conseil de la 
République sur le projet de loi (n° 1304) adopté 
par l ’Assemblée Nationale tendant à interdire 
les procédés de vente dits à « la boule de neige », 
n° 6607. •—• Le 17 juin 1954, un rapport au 
nom de la Commission des boissons sur la pro
position de loi (n° 7712) de M. Edouard Daladier 
et plusieurs de ses collègues tendant à fixer le 
statut des pépiniéristes-viticulteurs, n° 8667.

Interventions :

Prend part à la discussion du projet de loi 
relatif à la variation du salaire minimum inter

professionnel garanti : Demande de suspension 
de séance présentée par M . Lecourt [25 février
1952] (p. 866). —  Dépose une demande d ’inter
pellation sur la crise de l ’industrie textile en 
général et, plus particulièrement, l ’ industrie du 
moulinage de la soie et de la rayonne [2 juillet
1952] (p. 3416). =  S ’excuse de son absence 
[4 février 1955] (p. 706). —  Obtient un congé 
[4 février 1955] (p. 706).

PLE V EN  (M . R ené), .Député des Côtes-du-
Nord (U .D .S .R .) .

Président du Conseil 
du 11 août 1951 au 20 janvier 1952,

Ministre de la Défense nationale 
(C a b in e t  P i n a y ) 

du 8 mars 1952 au 7 janvier 1953,

Ministre de la Défense nationale 
(Cabinet René M ayer) 

du 8 janvier 1953 au 28 ju in  1953,

Ministre de la Défense nationale 
et des Forces armées 

(Cabinet L a n ie l) 
du 28 juin 1953 au 19 juin 1954.

Son élection est validée [6 ju illet 1951] 
(p. 5900). =  Est nommé membre de la Com
mission des affaires étrangères [5 février 1952] 
(F . n° 100), [6 juillet 1954] (F . n° 405), 
[18 janvier 1955] (F . n° 482).

D épôts ;

Le 28 février 1952, une proposition de loi 
tendant à empêcher certains abus dans le régime 
des retraites du personnel des entreprises, 
n° 2826. —  Le 1er avril 1952, un projet de loi 
relatif à la pension de la veuve du maréchal de 
France de Lattre de Tassigny, n° 3113. —  Le 
'1er avril '1952, un projet de loi relatif à l ’orga
nisation des cadres d ’active et de réserve do 
l ’armée de l ’air, n° 3114. —  Le 1er avril 1952, 
un projet de loi modifiant et complétant la loi 
du 11 avril '1935 sur le recrutement de l ’armée 
de l’air, ri° 3117. —  Le 8 avril 1952, un projet 
de loi portant ratification du décret n° 52-141 
du 8 février 1952 fixant la composition, les 
dates d ’appel et les obligations d ’activité de la


