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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
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première fraction du contingent à incorporer 
en 1952, n° 3230. — • Le 8 avril 1952, un projet 
de loi portant ratification du décret n° 52-314 
du 18 mars 1952 fixant la com position , les 
dates d ’appel et les obligations d ’activité de la 
première fraction du contingent à incorporer 
en 1952, n° 3231. —  Le 8 avril 1952, un projet 
de loi relatii au reclassement du front N .-E .  de 
la zone des fortifications de la Place de Bône, 
n° 3232. —  Le 12 avril 1952, un projet de loi 
sur les travaux mixles, n ° 3328. —  Le 20 mai 
1952, un projet de lo i  portant modification de 
la loi du 30 mars 1928 relative  au statut du 
personnel navigant de l ’aéronautique, n° 3401.
— Le 20 mai 1952, un p ro je t  de loi relatif au 
déclassement de la caserne W atr in  de Bastia 
(Corse), n° 3420. •—  Le 27 mai '1952, un projet 
de loi autorisant le G ouvernem ent à conférer à 
titre posthume la dignité de maréchal de France 
au général d ’armée Leclerc  de Hauteclocque, 
n° 3466. —• Le 12 ju in  1952, un projet de loi 
portant autorisation de programmes supplé
mentaires au titre de la défense nationale, 
n° 3653. —  Le 18 ju in  1952, un projet de loi 
relatif aux diverses dispositions statutaires 
intéressant les personnels militaires de la 
défense nationale, n° 3714. —  Le 25 juin 1952, 
un projet de loi relatif au développement des 
crédits affectés aux dépenses de mobilisation 
économique et de protection  civile pour l’ exer
cice '1952, n° 3816. —  Le 2 juillet 1952, un 
projet de loi modifiant l ’article 30 de la loi du
31 mars 1928 concernant les obligations im
posées aux officiers recrutés par la voie des 
grandes écoles militaires, n° 3931. —  Le 2 juil
let 1952, un projet de loi complétant et m o
difiant les articles 7 et 69 de la loi du 31 mars 
'1928 sur le recrutement de l ’armée, n°  3932. —  
Le 7 octobre 1952, un pro jet  de loi portant 
ratification du décret n° 52-973 du 20 août 1952 
fixant la composition, les dates d ’appel et les 
obligations d ’activité de la deuxième fraction 
du contingent à incorporer  en 1952, n° 42S0.
— Le 28 octobre 1952, un projet de loi m od i
fiant l’article 66 de la loi du 9 mars 1928 portant 
revision du Code de justice militaire pour 
l’armée de terre et les articles 74 et 75 de la loi 
du '13 janvier 1938 portant revision du Code de 
justice militaire pour l ’armée de mer, n° 4528.
— Le 14 novembre 1952, un projet de loi 
relatif aux droits et aux obligations des officiers 
de l’armée active en non-activité par suppres
sion d’emploi ou licenciement de corps,

n° 4776. —  Le 2 décembre 1952, un projet de 
loi modifiant les articles 159, 172 et 185 de la 
loi du 9 mars 1928 portant révision du Code de 
justice militaire pour l’armée de terre, n° 4921.
—  Le 4 décembre 1952, un projet de loi portant 
création de « tribunaux permanents des forces 
armées », de « tribunaux de cassation per
manents des forces armées » et d’ « établis
sements pénitentiaires des forces armées » pour 
le jugement et la détention des militaires marins 
et assimilés, n° 4937. •—  Le 4 décembre 1952, 
un projet de loi portant ratification du décret 
n° 52-1119 du 6 octobre 1952 modifiant le 
décret n° 52-973 du 20 août 1952 fixant la com 
position, les dates d ’appel et les obligations 
d ’activité de la 2 e fraction du contingent à 
incorporer en 1952, Kî° 4939. —- Le 9 décembre
1952, un projet de loi permettant de soumettre 
à un prélèvement de sang les hommes appar
tenant aux classes 1944 et 1945 qui n’ont pas 
accompli de service militaire, n° 5003. —  Le
19 décembre 1952, un projet de loi relatif à la 
prise de rang de certains militaires dans le 
premier grade d ’ officier auquel ils ont accès, 
îi° 5181. —  Le 19 décembre 1952, un projet de 
loi relatif à l ’ entrée en compte dans les pensions 
de retraite, de certains services militaires 
accomplis au cours des années 1938 et 1939 par 
les militaires de réserve, n° 5183. —  Le
17 mars 1953, un projet de loi relatif à la 
révision des homologations des services et des 
attributions de récompenses au titre de la 
Résistance, n° 5880. •—  Le 12 mai 1953, un 
projet de loi portanL dérogation temporaire aux 
dispositions relatives à l ’avancement à l’ancien
neté au grade de commandant dans les armes et 
services de l’armée de terre, n° 6121. •—• Le
12 mai '1953, une lettre rectificative au projet 
de loi permettant de soumettre à un prélèvement 
de sang les hommes appartenant aux classes 
1944 et 1945 qui n’ ont pas accompli de service 
militaire, n° 6122. —  Le 12 mai 1953, un projet 
de loi modifiant la loi du 24 août 1930 relative 
à la saisie-arrêt et à la cession des appoin
tements, traitements et soldes des fonction
naires civils et militaires, n° 6155, —• Le
12 mai 1953, un projet de loi relatif à la prise 
de rang dans les grades d ’officier des anciens 
élèves de l ’Ecole militaire des cadets de la 
France libre, n° 6161. —  Le 21 mai 1953, un 
projet de loi modifiant la loi du 11 juillet 1938 
sur l’ organisation générale de la nation pour le 
temps de guerre en vue d ’étendre aux per
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sonnels du sexe féminin l'application de la 
réquisition civile, n° 6231. — Le 7 ju i l le t '1953, 
un projet de loi fixant les contingents annuels 
de décorations de la Lésion d'honneur et de la 
médaille militaire avec traitement à attribuer 
aux personnels militaires de l’armce active, des 
services de la France d'outre mer et des ser
vices pénitentiaires coloniaux, si0 6457. —  Le
22 juillet 1953, un projet de loi modifiant et 
complétant la loi du 31 mars 1928 relative au 
recrutement de l’armée, n° 6591. —  Le 23 juil
let 1953, un projet de loi modifiant et c o m 
plétant la loi du 8 janvier 1925 sur l’ organi
sation des cadres des réserves de l’ armée de 
terre, n° 6654. —  Le 27 octobre 1953, un 
projet de loi complétant l ’article 122 du Gode 
des pensions civiles et militaires de retraite, 
n° 6984. —  Le 5 novembre 1953, un projet de 
loi portant ratification du décret n° 53-891 du
24 septembre '.1953 fixant la composition, les 
dates d ’appel et les obligations d’ activité de la 
deuxième fraction du contingent à incorporer 
en 1953, II0 7093. —  Le 5 novembre 1953, un 
projet de loi relatif au déclassement d ’ouvrages 
do J’orLilicalions, n° 7094. —  Le 8 décembre
1953, un projet de loi relaliF aux droits il pen
sion des ouvriers de Ja défense nalionale 
licenciés par suite de réduction d’elleetifs, 
n° 7401. —• Le 10 décembre 1953, un projet de 
loi modifiant l’article 23 de la loi du 31 mars 
1928 relative au recrutement de l ’armée, 
n° 7430. — ■ Le 14 janvier 1954, un projet de 
loi relatif au congé spécial pour exercice de 
fonctions électives, n° 7607. — • Le 2 mars 1954, 
un projet de loi modifiant et complétant la loi 
du 13 décembre 1932 relative au recrutement 
de l’armée de mer et à l’organisation de ses 
réserves, n° 7925. —  Le 23 mars 1954, un 
projet de loi autorisant l ’aliénation aux enchères 
publiques d ’ un établissement industriel appar
tenant à l’ E tatets isà  Caudebec-en-Caux (Seine- 
Inférieure), n°  8109. —  Le 23 mars 1954, 
un projet de loi portant ratification du décret 
u" 54-206 du 27 février 1954 fixant la com po
sition, les dates d’ appel et les obligations d ’acti
vité du premier contingent à incorporer en
1954, n° 8117. —  Le 23 novembre 1954, une 
proposition de loi tendant à obtenir l’augmen
tation du nombre des ingénieurs du corps du 
génie rural, n° 9551. •—• Le 21 janvier 1955, 
une proposition de loi tendant à faciliLer l’ éta
blissement des jeunes des professions libérales 
et l’accès de ces professions au crédit à moyen

terme, n °  9952. —  Le 24 mars 1955, une pro
position de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à donner à la Commission spé
ciale, dite de l ’échelle 3, créée par la 1). M. 
n° 1673/SEA du 9 juillet 1954, des instructions 
pour l'intégration immédiate à l ’échelle indi
cia ire n° 3 de certains sous-officiers retraités, 
H° 1 0 5 1 0 .  —  J .e 24 mai 1955, une proposition 
de loi tendant à la modification de certains 
textes concernant les emplois réservés aux pen
sionnés et victimes de la guerre, ainsi qu ’aux 
dispositions concernant les pensions des veuves 
des militaires français musulmans d ’ Algérie, 
i ï °  1 0 8 1 6 .  —  Le 25 mai 1955, une proposition 
de loi tendant à compléter les acLes d ’état civil 
par l ’indication du statut civil des individus, 
ainsi qu’ à généraliser et réorganiser l ’état 
civil en Algérie, dans les territoires d ’outre
mer et les territoires sous tutelle et à y 
supprimer le régime de la pluralité des élals 
civils, n°  1 0 8 4 7 .  —  Le 27 mai 1955, une propo
sition de loi tendant à ouvrir  un crédit de 
500 millions de francs à titre de secours aux 
cultivateurs primeuristes de Bretagne, victimes 
des gelées, n° 1 0 8 9 3 .  —  Le 24 ju in  1955, une 
proposition de loi tendant à accorder aux 
artisans les mêmes allocations de logement 
qu’aux salariés, n° I î 020.

Interventions :

Est désigné Président du Conseil [7 août 
1951] (p. 6240). —  Prend part au débat sur sa 
demande d ’investiture : Son programme de 
Gouvernement (Ses observations sur les hausses 
de salaires en septembre, le libéralisme éco
nomique nécessaire, le plan d'équipement el la 
production, le problème scolaire, la situation 
internationale, la revision de la Constitution) 
[8 août 1951] (p. 6252 , 6253 , 6254, 6269, 6270).
—  Est nommé Président du Conseil des 
Ministres [11 août 1951] (J. O. du 11 août
1951, p. 8747).
En  cette qualité :

Prend part à la fixation de la date de discus
sion des interpellations sur la composition et la 
politique du Gouvernement [ I l  août 1951] 
(p. 6343). —  S ’associe à l’ éloge funèbre de 
MM. Aubry et Chevallier [21 août 1951] 
(p. 6357). —  Prend pari à la discussion du 
projet de loi portant ouverlure de crédits sur 
l’ exercice 1951 ( E d u c a t i o n  n a t i o n a l e , Sub
ventions à l ’enseignement libre) : Question
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préalable opposée par M . Pineau [28 août 1951] 
(p .6538, 6539). •—  Est entendu : sur les propo
sitions de la C on férence  des Présidents: Début 
de politique étrangère [28 août 1951] (p. 6545); 
Demande de M . Deixonne de reporter le débat 
scolaire [29 août 1951] (p. 6579);  —  sur la 
fixation de la date de discussion de la motion 
de censure de M. Legendre condamnant le prix 
du blé fixé par le Gouvernem ent [4 septembre 
1951] (p. 6857, 6858) ; Rappel au Règlement 
de M. Pierrard (Date de la discussion de la 
motion) (p. 68G0). •—  Prend part à la discus
sion d’ une proposition de loi instituant un 
Compte  s p é c i a l  d u  T r é s o r  (Allocations aux 
parents d ’élèves) ; Art. 4 : Sa demande de dis
jonction cle Varticle prévoyant des avances des 
collectivités locales aux associations de parents 
d'élèves [10 septembre 1951] (p. 7257). —  Est 
entendu sur : le règlem ent de l ’ordre du jo u r :  
Position du Gouvernement [10 septembre 
1951] (p . 7274) ; — ■ la fixation de la date de 
discussion de l ’interpellation de M . Linet sur la 
suppression des abattements de zone [11 sep
tembre 1951] (p. 7289). —  Prend part à la 
discussion : d ’ une proposition  de loi instituant 
l’échelle mobile : Discussion générale (Obser
vations sur le déficit du budget, la hausse de la 
viande, la destruction d'effets de l'armée) [13 sep
tembre 1951] (p. 7319, 7320) ; Motion préju
dicielle de M . Gardey tendant à surseoir au 
débat (Ses observations sur Véconomie du projet, 
le nouveau salaire minimum garanti, le dessai
sissement des pouvoirs du Gouvernement au 
profit d'une commission anonyme) [19 septembre
1951] (p. 7464, 7465, 7466) ; Ses explications 
de vota sur l'ensemble (Observations sur les 
dangers de la loi telle qu'elle c l été votée) [20 sep
tembre 1951] (p. 7525, 7527, 7528) ; —  d’une 
interpellation sur les salaires et les prix et la 
suppression des abattements de zones : Dis
cussion générale (Ses observations sur le prix 
du blé fixé par le Gouvernement, le salaire 
minimum vital, la taxation de la viande, les 
difficultés de l'industrie lainière, la hausse du 
charbon, les zones de salaires, Vaugmentation 
de lu production, le protectionnisme français) 
[14 septembre 1951] (p. 7366, 7367, 7368, 
7369, 7370). —  Est entendu sur l ’ordre du jo u r  : 
Débat de politique étrangère : création d'une 
armée européenne [14  septembre 1951] (p. 7391, 
7392). —- S ’associe à l ’éloge funèbre de 
M. Petsche [18 septembre 1951] (p. 7403). —  
Est entendu sur i les propositions de la Confé

rence des Présidents : Sa proposition d'attendre 
l'ordre du jour du Conseil de la République 
pour fixer le programme définitif de l'Assemblée 
[25 septembre 1951] (p. 7619); — -les proposi
tions de la Conférence des Présidents : Demande 
de M . Minjoz de fixer la prochaine séance au 
2 octobre pour examiner le projet sur l'échelle 
mobile au plus vite [25 septembre 1951] 
(p. 7628,7629) ; Débats sur la hausse de l'essence 
et la politique étrangère [6  novembre 1951] 
(p. 7665). —  Prend part à la discussion d ’ une 
motion de censure au sujet du loyer des écono
miquement faibles : Ses observations sur la 
défense du franc par le Gouvernement et la 
manœuvre politique clu R. P . F . [9 novembre
1951] (p. 7859). —  Est entendu sur les motions 
de censure au sujet du relèvement des taxes 
sur les produits pétroliers : Motion de censure 
de Mme Rose Guérin [16  novembre 1951] 
(p. 9147, 9148) ; Motion de censure de M . Bardon 
(p. 8149). —  Prend part à la discussion des 
interpellations sur la politique économique et 
financière du Gouvernement : Discussion géné
rale (Sa réponse aux orateurs de Vopposition, 
l'inventaire financier de M . René Mayer, la 
politique d'austérité, la défense de la France et 
ele VIndochine) [16 novembre 1951] (p. 8194 et 
suiv.); Pose la question de confiance sur l'adop
tion de l'ordre du four de confiance de M . M  itter- 
rand (p. 8197) ; Ses explications de vote sur la 
question de confiance posée sur l'adoption de 
l'ordre du jour de confiance ele M . Mitterrand 
(Dangers d'une crise ministérielle, son inoppor
tunité, les trois majorités existantes, la propa
gande du R . P . F . et du parti communiste) 
[20 novembre 1951] (p. 8210, 8211). —  Est 
entendu sur les propositions de la Conférence 
des Présidents: Conférence des trois représen
tants des trois puissances occidentales avec le 
Chancelier Adenauer à Paris [20 novembre
1951] (p. 8214). —  Prend part à la discussion : 
du projet de loi portant ratification du traité 
instituant une Communauté européenne du 
charbon et de l ’acier : Motion de M . Pierre 
André d'ajournement de la ratification du traité 
[7 décembre 1951] (p. 8969 et suiv.) ; Obser
vations sur les avantages du pool qui fournit à 
la France le coke et le charbon dont elle a besoin 
(p. 8970 et suiv.) ; Pose la question de confiance 
contre la motion d'ajournement (p. 8974) ; 
Explications de vote sur la question de confiance 
posée contre la motion d'ajournement de 
M . Pierre André [11 décembre 1951] (p. 9012

111. —  20
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et suiv.) ; Art,. 2 : Amendement de M . Devinat 
tendant à négocier dès avenants aux dispositions 
transitoires (Sort des mines du Centre et des 
expo rial ions vers les territoires d'outre-mer) 
(p. 9028) ; Art. 1er : Pose la question de con
fiance sur l'adoption de l'article premier et de 
l'ensemble du projet (p. 9030)i Art. 1er : Expli
cations de vote sur la question de confiance 
posée pour l'adoption de l'article [13 décembre
1951] (p. 9115, 9116) ; •—  du projet de loi
portant réforme, dégrèvements et dispositions 
fiscales : Discussion générale (Sa demande de 
renvoi à la Commission) [26 décembre 1951] 
(p . 9852, 9853) ; Demande présentée par 
M. Mendès-France de renvoi à la Commission 
(Mémorandum du 5 août 1950) [30 décembre
1951] (p. 10212) ; Motion préjudicielle tendant 
à surseoir au débat pour protester contre le 
reniement de ses engagements par l'Etat vis-à- 
vis des prêteurs et rentiers [1er janvier 1952] 
(p. 29) ; Pose la question de confiance sur la 
prise en considération du texte gouvernemental 
(p. 29, 30) ; Explications de vote sur la question 
de confiance (Production française, exportation 
d'acier, économies et suppression de fonction
naires, lu. réforme de l'Electricité de France, 
de la S .N .E .C .M .A . , les lois cadres, les 
dépenses militaires, la guerre d'Indochine) 
[3 janvier 1952] (p. 58 el. suiv.) ; Altitudes de 
Vopposition communiste et du R. P. F . (p. 82, 
83) ; est entendu sur la procédure de discussion 
[4 janvier 1952] (p. 119) ; Pose la question de 
confiance sur Vamendement de M . Cliastellain 
(p. 127) ; Sa demande de renvoi à la Commission 
(p. 127) ; Art. 5 : Pose la question de confiance sur 
l'adoption de l'amendement de M . Mitterrand 
tendant iï permettre au Parlement d'examiner 
d'ici le 1 er mai 1952 te financement des allo
cations agricoles (p. 158); Art. 6 : Amendement 
de Mme Lefebvre tendant à ne pas supprimer le 
cumul des allocations avec le secours viager aux 
veuves de salariés (p. 163) ; Pose la question de 
confiance sur l'adoption de l'article complété 
par le sous-amendement de M . Mitterrand 
[5 janvier  1952] (p. 150) ; Pose la question de 
confiance sur l'adoption de l'article amendé par 
M . Mitterrand (p. 153, 154) ;  Pose la question 
de confiance sur l'adoption de l'article majorant 
la cotisation patronale aux assurances sociales 
(p. 155); Son rappel au Règlement (Discussion 
des amendements) (p. 156) ; Art. 2 : Amende
ment. de M . Mitterrand tendant à réduire le 
délai, et à prévoir la limite d'âge du personnel

(p. 137);  Sa demande de renvoi de l'article à la 
Commission (p. 140) ; Est entendu sur la suite 
du débat (p. 140) ; Pose la question de confiance 
sur Vadoption de l'article réformant les bureaux 
d'aide sociale (p. 168) ; Art. 1er : Explications 
de vote sur la question de confiance posée sur 
l'adoption de l'amendement de M . Mitterrand 
relatif à la réforme de la S. N . C. F . [7 janvier
1952] (p. 189 et suiv.) ; La confiance lui est 
refusée (p. 191) ; —  du projet de loi relatif aux 
dépenses de fonctionnement et d ’équipement 
des services militaires pour l ’année 1952; E ta t s  
a s s o c i é s  e t  F r a n c e  d ’ o u t r e - m e r  : Sa de
mande de renvoi à la Commission (Nécessité de 
rester en Indochine) [28  décembre 1951] 
(p. '10054, 10055) ; — • du projet  de loi portant 
ouverture de crédits provisoires pour les ser
vices de la défense nationale; Art. 1er, DÉFENSE 
n a t i o n a l e , Chap. 1000 : Amendement de M .de  
Bénouville tendant à réduire de 1.000 francs les 
crédits pour les Ministres et leurs Cabinets 
(Insuffisance de l'armée) [29 décembre 1951] 
(p. 10108). —  Sa demande de convocation  du 
Parlement en session extraordinaire 130 dé
cembre 1951] (p. 10296) ; S'associe aux vœux 
présentés par le Président de l'Assemblée Na
tionale (p. 10297). —  D onne sa démission de 
Président du Conseil [17 janvier  1952] (p. 251).
—  Cesse d ’expédier les affaires courantes 
[20 janvier 1952] (./.  O. du 21 janvier 1952, 
p. 915).
En qualité de Député :

Prend part à la discussion d ’interpellations 
sur l ’ armée européenne et le réarmement alle
mand : Son ordre du jour de confiance deman
dant la création d'une communauté européenne 
de défense avec l'appui anglo-américain [13 fé
vrier 1952] (p. 693, 701, 702, 703) ;  le retire 
(p. 708). —  Est nommé Ministre de la Défense 
nationale (Cabinet Pinay) [8 mars 1952] (J.O. 
du 8 mars 1952, p. 2756).
En  cette  qualité  :

Est entendu sur les propositions de la Confé
rence des Présidents : Recrutement des sursi
taires [11 mars 1952] (p. 1230). —  Prend part 
à la discussion : d ’une proposition de' loi rela
tive à la durée du service actif des sursitaires: 
Sa demande de renvoi ci la Commission [13 mars
1952] (p. 1267) ; Rappel au Règlement de 
M . Minjoz (Renvoi à la Commission) (p. 1267, 
1268); —  du projet de loi portant ouverture de 
crédits provisionnels de Défense nationale pour

 le mois de mai 1952 : Discussion générale
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(Recrutement de 690 auxiliaires féminines) 
[10 avril 1952] (p. 2154) ; —  du projet de loi 
relatif au développem ent des crédits de la 
Défense nationale : Discussion générale (Obser
vations sur les engagements pris à Lisbonne, 
les commandes off shore, les livraisons cVarm.es 
du P. A. M -, l'équipement existant, les construc
tions et fabrications en cours, le statut des 
cadres, les divisions de. couverture, les troupes 
stationnées en A  frique et en Indochine) [12 juin
1952] (p. 2830 et su iv . ) ;  Observations sur les 
dépenses incontrôlées et le budget de la gendar
merie (p. 2854, 2858) ; Etat A ,  D é f e n s e  n a 
t io n a l e , Section com m une, G e n d a r m e r i e , 
Chap. 1030 : Amendement de M . Gau tendant 
à rétablir les crédits pour la gendarmerie 
(.Fusion des gendarmeries des trois armes) 
[12 juin 1952] (p. 2863, 2864);  Amendement 
dcM. Métayer tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour la gendarmerie (Repos hebdoma
daire et conditions d'affectation) [13 juin 1952] 
(p. 2886) ; S e r v i c e  d e  s a n t é , Chap. 1110 : 
Amendement de M . Tourné tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour le personnel 
officier (Présomption d'origine des malades) 
(p. 2888) ; S e r v i c e s , Chap. 3000 : Amende
ment de M . Triboulet tendant à rétablir les 
crédits pour les subventions aux publications de 
l’armée (p. 2888) ; Chap. 3040 : Amendement 
de M. Tourné tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour le matériel (Remise de VHôtel 
des Invalides aux Anciens combattants et Vic
times de guerre) (p. 2889 );  Chap. 3050 : Amen
dement de M . Triboulet tendant à rétablir les 
crédits pour le matériel .automobile (p. 2889); 
Chap. 3090 : Amendement de M . Triboulet 
tendant à rétablir les.crédits pour le matériel de 
la gendarmerie (Chevaux de la Garde républi
caine) (p. 2889) ; S u b v e n t i o n s , Chap. 5010 : 
Demande de rétablissement des crédits pour 
l'entretien des stocks d'essence en Indochine 
(p. 2891) ; Chap. 6050 : Amendement de 
M. Triboulet tendant à réduire d'un milliard 
les crédits pour participations diverses (Mission 
centrale de liaison interalliée) (p. 28 92 ,2 89 3 ) ;  
E q u i p e m e n t , Chap. 9021 : Subventions au 
service des essences (Création de dépôts) (p. 2895) ; 
A i r , Chap. '1015 : Demande de rétablissement 
des crédits pour l'emploi des auxiliaires fémi
nines, présentée par le Gouvernement (p. 2911); 
Chap. 1045 : Amendement de M . Bartolini 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour le personnel ouvrier (Salaires des trar

vailleurs de VEtat) (p. 2912) ; Chap. 9001 : 
Logement du personnel fém inin; Amendement 
de M . Bouret tendant à rétablir les crédits pour 
le logement du personnel féminin (p. 2916); 
Chap. 9120: Amendement de M . Bouret tendant 
à réduire d'un million les Crédits pour le matériel 
de service (Hélicoptères) (p. 2918); Etal B. A i r ,  
Chap. 9001 : Suite du débat demandée par 
M . Kœnig (p. 92 22 ) ;  Etat A , G u e r r e , 
Chap. 1065 : Demande de rétablissement des 
crédits pour le personnel civil des transmis
sions, demandée par M . de Chevigné (p. 2937); 
Etat D, G u e r r e , Chap. 160 : Fabrications 
d'armement (Commandes passées en Allemagne) 
(p. 2964); Etat D, M a r i n e , Chap. 182 : Amen
dement de M . Bartolini tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour le personnel ouvrier 
des arsenaux (Complot de Toulon) [1 7 juin 1952] 
(p. 2985); Art. 8 : Amendement de M . Triboulet 
tendant à permettre des transferts de crédits par 
décrets de chapitre à chapitre (p. 2989, 2990); 
Art. 9 b is: Contrôle des installations immobi
lières (p. 2990); Art. 10 : Modification de forme 
(p. 2991); Art 12 : Amendement de M . Triboulet 
relatif au nombre et à la répartition des officiers 
généraux (p. 2993 et su iv .);  Art. 22 : Amende
ment de M . Triboulet tendant à reprendre 
l'article relatif au recrutement des officiers du 
cadre des ingénieurs de l'artillerie (p. 2998) ; 
Art. 23 : Amendement de M . Triboulet tendant 
à reprendre l'article relatif au recrutement des 
ingénieurs mécaniciens de la marine (p. 2999) ; 
Continuation du débat (p. 3006) ; Art. 43 : 
Amendement de M . H .-L. Grimaud relatif à la 
gestion et à la cession éventuelle des logements 
militaires [18 juin 1952] (p. 3022); Expli
cations de Vote sur l'ensemble (Nécessité de 
voter des lois organiques réorganisant l'armée, 
la politique mondiale de la France, la conclu
sion de la communauté européenne de défense) 
(p. 3025 et suiv.) ; de ce projet de loi amendé 
par le Conseil de la République ; Etat A, 
D é f e n s e  n a t i o n a l e , Section commune, 
Chap. 3040 : Dem.ande de reprise du chiffre du 
Conseil de la République pour le service du 
traitement des blessés paraplégiques [27 juin
1952] (p. 3322) ; G u e r r e , Chap 3105: Demande 
de reprise du chiffre du Conseil de la République 
pour la remonte (Achats de chevaux) (p. 3323); 
Chap 9002 : Demande de rétablissement des 
créd its pour l'équipement et l'habillement 
(p. 3323); —  du projet de loi prorogeant le 
mandat des membres de l ’Assemblée représen
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tative des Etablissements français en Océanie : 
Discussion générale [10 juillet 1952] (p. 3754);
—  du projet de loi modifiant la loi sur le recru
tement de l’armée : Discussion générale (Proro
gation de six mois pour certaines catégories de 
fonctionnaires et d'étudiants) [10 juillet 1952] 
(p. 3757, 3758); Art. 4  : Amendement de 
M . R. Manceau tendant à n'appliquer la loi 
qu'à la classe 1954 (p. 3759); —  du projet de 
loi sur les travaux mixtes ; Art. 3 :  Amendement 
de M . Deixonne relatif à la composition de la 
Commission mixte civile et militaire chargée 
d'arbitrer les désaccords [10 octobre 1952] 
(p. 4212); Article additionnel: Amendement de 
M . Deixonne tendant à mettre les dépenses 
supplémentaires à la charge du Ministère de la 
Défense nationale (p. 4212) ; Amendement de 
M . Deixonne tendant à donner trois mois aux 
autorités militaires pour formuler leur avis 
(p. 4213). —■ Est entendu pour une communi
cation du Gouvernement: Combats se déroulant 
en pays Thaï au Tonltin [24 octobre 1952] 
(p. 4391, 4392). —  Prend part à la discussion 
du projet de loi portant révision du Code de 
justice militaire : Demande de renvoi à la Com
mission de la justice, présentée par M . Defos 
du Rau [10 décembre 1952] (p. 6126 et su iv .)}  
Art. 3 : Tribunal militaire de cassation (p. 6131).
—  Donne sa démission de Ministre de la 
Défense nationale et des Forces armées (Cabinet 
Pinay) [22 décembre 1952] (p. 7030). —■ Est 
nommé Ministre de la Défense nationale et des 
Forces armées (Cabinet René Mayer) [8 janvier
1953] ( J .O . du 8 janvier 1953, p. 307).
En  cette qualité :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
relatif aux dépenses de fonctionnement et 

d ’équipement des services militaires en 1953 ; 
D é f e n s e  n a t i o n a l e  : Discussion générale 
(Observations sur la modification de ta présen
tation du budget) [25 janvier 1953] (p. 325) ; 
Observations sur la réalisation des engagements 
pris à Lisbonne, les grandes masses du budget 
de la Défende nationale, le reclassement de la 
fonction militaire, les 63 milliards de comman
des off shore, les dix divisions existantes sur 
pied de guerre, Taugmentation des effectifs, les 
convocations de réservistes, le développement de 
l'aéronavale\ le problème de Vaugmentation de 
la durée du service militaire) (p. 346 et suiv.); 
Discussion générale (Normes différentes pour 
les unités françaises et américaines) [26 janvier
1953] (p. 375);  Motion préjudicielle de M . Bar-

tolini demandant l'application du décret du 
22 mai 1951 en faveur des travailleurs de l'Etat 
(p. 378) ;  Etat A, S e c t i o n  c o m m u n e , Chap. 
3101 : Amendement de M . Rabier tendant à 
réduire de 1.000 francs les crédits pour le per
sonnel de Vadministration centrale (Parité de 
rémunération pour les fonctionnaires algériens)
(p. 380) ; Amendement de M . Capdeville 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits de 
ce chapitre (Modification de la pyramide des 
grades) (p. 380);  Amendement de M . R . Schmitt 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits de 
ce chapitre (Salaires des ouvriers de l'Etat)
(p. 381);  Chap. 3151 : Amendementde M . Mon- 
teil tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour la gendarmerie (Reclassement des gen
darmes) (p. 382) ; Chap 3184 : Amendement de 
M . J. Moch tendant à réduire de 12.500.000 fr. 
les crédits pour les postes permanents à l'étran
ger (Attachés militaires en Allemagne) (p. 382, 
383);  Chap. 32-52 : Amendementde M . Monteil 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour l'habillement et l'entretien de la gendar
merie (Contrat scandaleux d'achat de culottes de 
gendarmes) (p. 383);  Chap. 32 53 :  Amendement 
de M * Frédéric-Dupont tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour frais de déplace
ment de la gendarmerie (Relèvement de l'indem
nité de déplacement) (p. 384) ;  Chap. 3261 : 
Demande de rétablissement des crédits pour 
frais de déplacement du service de santé (p. 384) ; 
Chap. 3383 : Demande de rétablissement des 
crédits pour les services de l'action sociale 
(p. 384);  Chap. 3383 : Amendement de M . Fré
déric-Dupont tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour les services de l'action sociale 
(Achats abusifs des économats de l'armée) ' 
(p. 385) ; Chap. 3403 : Amendement de M . R. 
Manceau tendant à réduire de 1.000 francs les 
crédits pour l'information (Edition de brochures 
sur l'armée européenne) (p. 385, 386) ; Amen
dement de M . Triboulet tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour les services d'infor
mation (Subventions aux revues militaires)
(p. 386) ; Chap. 3794 : Sa demande de renvoi à 
la Commission du chapitre relatif aux corres
pondances militaires (Franchise postale pour 
les familles de soldats) (p. 38 7 ) ;  Amendement 
de M . Capdeville tendant à réduire de 1.000 fr. 
les crédits pour les correspondances militaires 
(Franchise postale pour les familles de soldats)
(p. 387);  Chap. 3796 : Demande de disjonction 
du chapitre relatif à la mobilisation industrielle
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et. à la protection civile (p. 389) ; Chap. 5182 : 
Centre de recherche de Guir (p. 390) ; Chap. 
5281 : Amendement de M . Triboulet tendant à 
réduire de 1.000 francs les crédits pour les 
travaux d! établissement du service des poudres 
(Production de nitro-çellulose) (p. 390); Chap. 
5491 : Construction, de logements militaires 
(p. 391); E tat A ,  A i r , Chap. 3 1 1 2 :  Amen
dement de M . Forcinal tendant à réduire de

1.000 francs les crédits pour les soldes des sous- 
officiers et soldats (Exemptions de service pour 
les mineurs) (p. 405, 406) ; Etat A, G u e r r e , 
Chap. 3112 : Amendement de. M . Maurellet 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour les soldes des sous-officiers et soldats 
(Régime des permissions) (p. 427);  Chap. 3131 : 
Amendement de M . J .-P . Palewski tendant à 
réduire de 1.000 francs les crédits pour le per
sonnel de Vannée (Barème des bordereaux de 
salaires) (p. 42S); Etat A ,  M a r i n e , Chap. 
5461 : Amendement de M . Chupin tendant à 
réduire de 1.000 francs les crédits pour les bases 
de l'aéronautique navale (Extension de Khou- 
ribga [26 janvier  1953] (p. 440) ; E ssences  et  
poudres, Etat D , Chap. '190 : Personnel mili
taire (Création d'emplois d'agents techniques) 
(p. 442); Chap. 9700 : Amendement de M . Chu
pin tendant à réduire de 1 .000 francs les crédits 
pour travaux d'équipement (Construction de 
poudreries) (p. 44 3 ) ;  Art.  28  : Amendement de 
M. Triboulet tendant à disjoindre l'article 
prévoyant le recrutement de quinze ingénieurs 
élèves de l'air en plus du contingent normal 
(p. 446) ; Explications de vote sur l'ensemble 
(p. 451, 452); de ce pro jet de loi amendé par le 
Conseil de la République, D éfen se  n a t io n a l e , 
Etat A, Section com m une, Chap. 3161 : 
Amendem.ent de M . Frédet tendant à maintenir 
la réduction de 1.000 francs sur les crédits du 
service de santé (Fusion des services de santé 
des trois armes) [3 février 1953] (p. 879, 880) ;
— d’une proposition de loi modifiant la loi sur 
la répression des crimes de guerre : Motion 
préjudicielle de M . Goudoux demandant l'extra
dition du général Lammerding, commandant la 
division Dus Reich [27 janv ier  1953] (p. 531); 
—• d’une proposition de loi portant amnistie 
des Français incorporés de force dans les for
mations militaires ennemies : Discussion générale 
(Extradition clu général Lammerding) [18 fé
vrier 1953] (p. 1112) ; Observations sur l'histo
rique de 1a, procédure, l'arrestation de huit S. S. 
allemands, le sort des Alsaciens pendant l'occu- j

pation, le cas des incorporés de force (p. 1122, 
1123); de ce projet de loi amendé parle Conseil 
de la République, Art. 1er : Assimilation des 
inculpés allemands et alsaciens [20 février 1953] 
(p. 1254, 1255). —  Donne sa démission de 
Ministre de la Défense nationale (Cabinet 

. R .  Mayer) [27 mai 1953] (p. 2846). —• Est 
nommé Ministre de la Défense nationale et des 
Forces armées (Cabinet Laniel) [28 juin 1953] 
(J.O. du 28  juin 1953, p. 5770).
En  cette  qualité  :

Est entendu sur la fixation de la date de 
discussion de l’interpellation de M. Magendie 
concernant l ’ exécution des résistants de la Côte 
des Somalis, en 1941, sur l ’ordre du Gouverneur 
ÎNouailhetas, et l ’acquittement de celui-ci par le 
tribunal militaire de Paris, en 1953 : Impossi
bilité juridique de revenir sur le jugement d'ac
quittement, engagement du Gouvernement de 
faire le maximum en matière de réparations 
[23 juillet 1953] (p. 3825, 3826) ; S'engage à 
reprendre avec la justice militaire l'examen 
juridique de la question pour ouverture d'autres 
poursuites éventuelles (p. 3826). —  Prend part 
à la discussion : des interpellations concernant 
la politique du Gouvernement en Indochine : 
Réponse à M . Giovoni (Distinction entre la 
nécessaire liberté de parole à l'Assemblée et le 
complot de certains parlementaires « pour la dé
faite de l'armée française» ;  M M . Duclos et 
Billoux successivement nommés) [23 octobre
1953] (p. 4544) ; Controverse avec M . Kriegel- 
Valrimont, concernant l'attitude passée du parti 
communiste vis-à-vis de la guerre d'Indochine 
(p. 4568) ; —  d ’une proposition de loi tendant 
à la levée du secret professionnel dans l ’affaire 
des piastres, amendée par le Conseil de la 
République : Discussion générale (Maintien, 
en tout état de cause, du secret proprement mili
taire, visé à l'article 78 du Code pénal, ainsi 
que le prévoyait le rapport Duveau) [30 octobre
1953] (p. 4697). —  Est entendu sur une 
demande en autorisation de poursuites concer
nant M M . J. Duclos, Fajon, Billoux, R .  Guyot 
et A. Marty : Non-intervention du Gouver
nement en matière de levée de Vimmunité; his
torique des poursuites (Initiative des juges 
d'instruction civils); arrêt de la Chambre des 
mises en accusation (30 juillet 1953) et mot 
d'ordre touchant la « défaite de l'année fran
çaise » ;  textes applicables (Jurisprudence et 
doctrine) ;  nécessité pour le Gouvernement de 
viser toujours le texte le.plus sévère ;  réponse à
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M . J .-M . Flandin (Négligence prétendue à 
documenter la Commission) [G novembre 1953] 
(p. 4905 et suiv.) ; Justification de l'abstention 
du Gouvernement, au scrutin (4921, 4922) ; •—  
Prend part à la discussion du projet de loi 
portant ouverture de crédits provisoires pour 
les dépenses militaires : Discussion géné
rale (Commandes off shore) [29 décembre
1953] (p .6953) ; Art. 1er : Ouverture de
178.259.322.000 francs de crédits pour janvier 
et, février 1954 (Recrutement de personnel de 
carrière, instruction des réserves, commandes off 
shore, et aide américaine, défense et protection 
des civils, fermeture de certains arsenaux) 
(p. 6959 et suiv.) ; Art. 3 : Amélioration de la 
situation des militaires (Octroi de primes de 
technicité et problème du logement des cadres) 
(p. 6964) ; Chap. 54-71 : Amendement de 
M . M ax Lejeune tendant à réduire de 135 mil
lions les crédits pour les travaux et installations 
domaniales (Dépenses à mettre à la charge des 
Etats associés) (p. 6965, 6966) ; Art. 4  bis : 
Demande de disjonction de l'article interdisant 
des augmentations d'effectifs (p. 6967) ; Art. 4 ter ; 
Interdiction de réduction du personnel des 
arsenaux et établissements de VEtat travaillant 
pour la Défense nationale (Primes de licen- 
ciement aux ouvriers de la cartoucherie du 
Mans) (p. 6969) ; Impossibilité de surseoir aux 
licenciements (p. 6971) ; Article additionnel : 
Amendement de M . Triboulet tendant à prévoir 
des pensions aux ouvriers des établissements 
d'Etat licenciés ayant plus de quinze ans de ser
vice (p. 6971, 6982). — Prend part à la discussion 
du projet de loi concernant le prélèvement de 
sang, sur les hommes des classes '1944 et 1945, 
Art. 1er : Obligation d'alimenter en réserve de 
sang les hôpitaux, concours des hôpitaux mili
taires à la santé publique, préparation de la dé
fense civile [4 mars 1954] (p. 646, 647). — 
Répond à une question de M. Daniel Mayer, 
relative aux publications d ’écrits par les mili
taires [5 mars 1954] (p. 704). —  Est entendu 
sur la fixation de la date de discussion d ’ une 
interpellation sur la propagande au sein de 
l ’armée en faveur de la Communauté euro
péenne de défense [9 mars '1954] (p. 762). —  
Prend part à la discussion : du projet de loi 
relatif aux dépenses des Ministères pour l’exer
cice 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  : Discussion, générale (Aide de nos 
alliés, système de sécurité collective, bilan

positif de l'année 1953, situation de paix 
armée des nations atlantiques, nécessité de la 
contribution allemande à la défense de l'Europe, 
armes nucléaires et propulsion atomique, poli
tique du matériel, commandes off shore, amélio
ration nécessaire de la condition militaire, 
logement, transformation des grandes unités 
terrestres,stratégie continentale, défenseaérienne, 
importance des engins d'interception, impor
tance de la réorganisation du commandement 
interallié et du poste de chef d'Etat Major 
général des Forces armées, coexistence des 
armements classiques et des armements nou
veaux) [17 mars 1954] (p. 942 et suiv .)  ; — 
Motions préjudicielles de M M . Cayeux et 
Leenhardt 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. 985, 986) ; Sa demande à l'Assemblée de 
repousser la motion préjudicielle de M . Malleret- 
Joinville (Réduction de 300 milliards des crédits 
prévus pour la Défense nationale et affectation 
des crédits ainsi libérés à la construction de 
logements) (p. 987) ; S e c t i o n  c o m m u n e , Etat A, 
Chap. 31-01 : Amendement de M . Billat (Dis
pense totale du service militaire pour les pères 
de deux enfants, allégement du temps de service 
pour les pères de un enfant) (p. 988) ; Amen
dement de M . Devemy (Réduction du traitement 
du Ministre correspondant à la retenue subie 
par les gradés à solde mensuelle anciens prison
niers de guerre) (p. 988) Amendement de 
M . Montalat (Application du bordereau des 
salaires proposé par le syndicat F . 0 . des tra
vailleurs de l'Etat) ;  perspectives d'avenir et 
licenciement dans les arsenaux ou manufac
tures de Saint-Étienne, Tulle et Châtellerault 
(Commandes off shore) (p. 989) ; Amendement 
de M . Le Roy Ladurie (Fermeture de l'atelier 
de fabrication de Caen et installation de la 
société Uframec et de la société des aciéiies de 
Pompey) (p. 991) ; Chap. 31-53 : Gendarmerie 
convocation des réserves (p. 9 9 1 ,  992)  ; 
Chap. 31-54 : Justice militaire; Amendement 
de M . Villon (Sabotage de la loi d'amnistie du 
6 août 1953) (p. 993) ; Chap. 31-64 : Service de 
Santé, Médecine du Travail (p .  9 9 3 )  ; 
Chap. 31-84 : Postes permanents à l'étranger 
(Création de deux attachés aux Inventions à 
Londres et Washington, ienforcement des mis
sions d'achat) (p. 993, 994) ; Chap. 32-84 :
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Missions à l'étranger, remboursements de frais 
(p. 995, 996) ; Chap. 34-01 : Administration 
centrale de la Défense nationale ;  Amendement 
de M. Triboulet (Rétablissement des crédits pro
posés par le Gouvernement, création du poste de 
chef il'Etat-major général des Forces armées) 
(p. 996) ; Chap. 35-51 : Amendement de M . Tri- 
boulet (Entretien des immeubles de gendarmerie) 
(p. 996, 997) ; Chap. 37-91 : Participation aux 
dépenses de fonctionnement de Vorganisation du 
traité de l'Atlantiqùe-Nord (p. 997, 998) ; 
Chap. 37-92 : Frais de fonctionnement des 
organismes de liaison chargés de la livraison et 
de la réception des matériels livrés au titre du 
Pacte d ’ a ssis ta n ce  m u tu e lle  (p. 998) ; 
Chap. 51-82 : Recherche scientifique (Coordina
tion des services civils et militaires) (p. 998) ; 
Chap. 53-52 : Amendement de M . Trïboulet 
(Crédits pour la Gendarmerie, habillement des 
skieurs) (p. 999) ; Chap. 55-81 : Infrastructure 
interalliée (Commandement et administration 
des bases situées sur notre sol : Mers-el-Kébir, 
Bizerte) (p. 1000, 1001) ; Lettre rectificative 
(Crédits relatifs aux installations pétrolières, 
importance des moyens de stockage, constitu
tion d'un réseau de pip.e-lines) (p. 1001) ; 
Section  A i r , Etat A ,  Chap. 31-22 : Amen
dement de M . Monteil (Autonomie de la direc
tion technique et industrielle, au sein du Secré
tariat d’Etat) (p. 1013) ; Chap. 31-31 : Amen
dement de M . Ribère (Situation des personnels 
civils de la Défense nationale en Algérie) 
(p. 1014) ; Chap. 31-32 : Amendement de 
M. Bartolini (Application du décret du 22 mai 
19-51 aux travailleurs de VEtat) (p. 1015) ; 
Cliap. 32-41 : Amendement de M . Monteil 
(Alimentation de Vannée de VAir) (p. 1016) ; 
Chap. 33-91 : Amendement de M . Monteil 
(Rétablissement des crédits proposés par le 
Gouvernement pour les prestations et versements 
obligatoires, indépendance des Caisses de sécu
rité sociale militaire) (]J. 1016) ; S e c t io n  
gue r r e , Etat. A , Chap. 31-11 : Soldes et indem
nités des officiers (Politique du logement du 
Gouvernement, cas de Saint-Maixent) [19 mars 
1954] (p. 1040) ; Chap. 31 -3 2 :  Licenciements 
dans les fabriques d'armement, reconversion 
sous le Ministère Tillon, problème des salaires, 
commandes off shore, cas de Châtellerault et de 
Tulle) (p. 1049, 1050, 1072) ; Amendement de 
M. Billat (Abrogation du décret-loi du 30 sep- 
tembrel9-53 en ce qu’il vise la vente de l’établis- I

sement cle Saint-Priest, l’effort d’ investissement 
accompli dans les établissements d ’ Etat) 
(p. 1074) ; Chap. 54-41 : Reconstruction de la 
manutention de Paris-Fontenoy (p. 1089) ; 
S e c t i o n  M a r i n e ,  Etat A, Chap. 31-32 : Amen
dement de M . Rabier (Disparité entre les sa
laires des ouvriers de la Défense nationale en 
Algérie et dans la métropole) (p. 1102) ; S e c 

t i o n  E s s e n c e s  e t  P o u d r e s ,  E ta t  D, 
Chap. 99-00 : Amendement de M . Maurellet 
(Crédits demandés pour les dépôts du Nord-Est 
et pour la construction de réservoirs à Casa
blanca) (p. 1110) ; S e c t i o n  com m une, Art. 8 bis: 
Amendement de M . Trïboulet (Date de rétablis- 
semem par décrets, au profit du relèvement de 
la condition militaire, des crédits ayant subi un 
abattement au Parlement) (p. 1113) ; Art. 12 : 
Amendement de M . Triboulet. (Fixation du 
pourcentage de grades des officiels d’adminis
tration de la Marine) (p. 1114) ; Article addi
tionnel de M . Gau-mont (Réductions progressives 
d’effectifs dans certains grades) (p. 1115) ; 
Art. 14 : Amendement de M . Gaumont (Admis
sion des officiers des troupes coloniales, ap
partenant aux services, dans l'infanterie ou 
l’artillerie) (p. 1115) ; Art 14 bis à 14 quitter : 
Amendement de M . Le Coutaller (Droit à pen
sion des ouvriers licenciés) (p. 1117,1118,1128) ; 
Art. 16 : Amendement de M . Billat (Cession à 
la ville de Fort-de-France de certains ouvrages 
et postes militaires) (p. 1119) ; Article addi
tionnel de M . Triboulet (Autorisation pour le 
service des poudres de fabriquer et de vendre 
des cartouches, arrêt du C o n seil d ’ Etat) 
(p. 1124) ; Article additionnel de M . Maurellet 
(Statut des ingénieurs chimistes et des ingé
nieurs des travaux de poudrerie) (p. 1125) ; 
Article additionnel de M . Bartolini (Ouverture 
d’un secteur de fabrications civiles dans les éta
blissements et arsenaux de l'Etat, cas de l’usine 
de Châtellerault et des arsenaux de Diego-Suarez 
et de Dakar) (p. 1125) ; Article additionnel de 
M . Bartolini (Révision des salaires des travail
leurs de l’Etat, conformément au décret du 
22 mai 1951), lui oppose l’article 48 du règle
ment (p. 1125) ; Ses observations sur la gestion 
de la Défense nationale par les socialistes 
(p. 1132) ; de ce projet de loi amendé par le 
Conseil de la République : Discussion générale 
(Publication du livre du Général, de Lanninat 
sur la C. E . D.) [1er avril 1954] (p. 1595) ; 
A rt.  26 : Date du dépôt du projet de loi
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concernant Vorganisation de Vindustrie aéronau
tique (p. 1599, 1600) ; Seconde délibération  ; 
A rt. 8 bis : Affectation des crédits concernant la 
protection civile (p. 1607) ; Débat sur l'affaire 
Juin (p. 1609) ; —  d’ une interpellation relative 
à la propagande fai Le au sein des corps de 
troupes, en faveur de la Communauté euro
péenne de Défense : Discussion générale (Né
cessité d'éviter les propagandes visant à intro
duire la politique dans Vannée [26 mars 1954] 
(p. 1321, 1322). —  Est entendu sur la fixation 
de la date de discussion : d ’ une interpellation 
relative à l’acquittement du chef de la milice 
do Belley : Rôle du département de l'Ain dans 
la résistance, instruction menée par la justice 
militaire contre Chaduc, affaire Colin [9 avril 
1954] (p. 1956 et suiv.) ; Procédure et affaire 
du « complot » communiste (p. 1959) ; —  des 
interpellations concernant la situation géné
rale e'n In doch in e: Réplique ci M . Pronteau 
(.Présence prétendue de S. S. à Dien-Bien-Phü, 
démenti) [1er juin 1954] (p. 2749) ; Réplique à 
M . Dronne touchant son discours à Louang- 
Prabang (p. 2750) ; Réponse aux attaques 
personnelles formulées à son égard, portée res
treinte de ses responsabilités générales (Textes 
réglementaires), sa mission en Indochine, pou
voirs exceptionnels à lui conférés, conclusions 
rapportées (à la disposition éventuelle de la 
Commission spéciale pour VIndochine) ; défense 
du Général Navarre et de l'opération de Dien- 
Rien-Phu ; faiblesse de nos moyens aériens en 
Indochine, ses causes, autres moyens successi
vement engagés (Personnel et matériel), épui
sement des réserves ;  réplique à M . A .-F .  
Monteil (Affaire de l'Express) ; sa conception 
touchant la liberté de la presse (Exemples anglo- 
saxons) ; C. E . D. visée à travers sa personne 
[8 juin 1954 (p. 2825 et su iv .). —  D onne sa 
démission de Ministre de la Défense nationale 
el des Forces armées (Cabinet Laniel) [12 juin 
1954] (séance du 17 ju in  1954, p.. 2992). —- 
Cesse d’expédier les affaires courantes [19 juin 
1954] (J. O. du 29 ju in  1954, p. 5843).
En  qualité de Député,

Est entendu sur la fixation de la date de dis
cussion des interpellations sur la politique 
étrangère du Gouvernement (A cco rd s  de 
Londres) : Précédent posé par son propre Gou
vernement, recueillant l'avis du Parlement 
avant de soumettre aux Gouvernements étrangers 
sa première proposition d'année européenne

[31 août 1954] (p. 4489) ; Ses explications de 
vote sur la question de confiance : laisser à ses 
auteurs la responsabilité de la « solution de 
rechange » aujourd'hui proposée à la C. E . D., 
garanties apportées par celle-ci (Témoignage du 
Maréchal. Juin) à incorporer si possible aux 
Accords, réponse à « Vavertissement brutal » de 
Sir Winston Churchill; dangers du tête-à-tête 
franco-allemand dans le cadre de VO. T. A . N. 
(Remplacement prochain à prévoir du Général 
Gnienther et des Maréchaux Juin et Montgo- 
mery) [12 octobre  1954] (p. 4673). —  Prend 
part au débat d 'interpellations sur l ’ affaire des 
fuites intéressant la D éfense nationale : Mise 
au point touchant ses responsabilités supposées 
dans la nomination de Labrusse (Ex-chef de 
cabinet de M . Biondi, qui le présenta) [3 dé
cem bre 1954] (p. 5756). —  Prend part à la dis
cussion : du projet de loi relaLif aux dépenses 
du M inistère des Travaux publics, des Trans
ports et du T ourism e pour 1955, M a r i n e  m a r 

c h a n d e  : Déplore Vabsence du. Ministre des 
Travaux publics [6 décem bre 1954] (p. 5880); 
Etat A , Chap. 31-11 : Son amendement indica
tif (Situation des gardes maritimes et des syn
dics des gens de mer) (p. 5 8 9 7 ); le retire 
(p. 5898); Chap. 45 -02 : Son amendement indi
catif (Problème du cabotage) [7 décem bre 1954] 
(p. 5921, 5922) ; le retire (p. 5922) ; Article 
additionnel de M . Colin (Institution d'une sub
vention pour les travaux de recherches sur les 
algues) [8 décem bre 1954] (p. 5964) ; —■ du 
projet de loi relatif aux dépenses du Ministère 
des Travaux publics, Transports et 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  : Son article additionnel tendant 
à autoriser les collectivités locales à contracter 
des emprunts pour la reconstruction des ponts 
détruits [15 décem bre 1954] (p. 6383) ; —• des 
projets de loi portant ratification des Accords 
de Paris : Discussion générale : chances d’éven
tuelles négociations parallèles (« cela dépend des 
Russes ») [22 décem bre 1954] (p . 6744) ; Son 
rôle personnel dans le réarmement allemand 
(Réponse à M . Pierre André); Adoption pur 
VAssemblée, le 25 octobre 1950, d'un ordre du 
jour écartant « la reconstitution d'une armée et 
d'un état-major allemands » ;  Opposition du 
groupe communiste [23 décem bre 1954] (p. 6802, 
6803). —  Est entendu sur le procès-verbal : Sa rép lique à la  m ise  a u  p o in t  de M . B illoux  
(p. 6805) ; —  R apport n° 9703, articles addi-
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tionnels : Approuva le Président du Conseil sur 
la nécessité de poursuivre sans désemparer 
(p. 6842);—  du projet de loi relatif aux crédits 
provisoires applicables aux dépenses des ser
vices civils pour le mois de janvier 1955, Art. 2 : 
Amendement de M . Métayer (Plan général de 
revalorisation de la fonction publique) [30 dé
cembre 1954J (p. 7019) ; —  du projet de loi 
relatif au deuxième plan de modernisation et 
d’équipement : Agriculture, directives à nuancer, 
fonds de garantie mutuelle, habitat rural, recal- 
cification des sels [12 mai 1955] (p. 2695 à 
2698); Secteur locatif (p. 2697) ;  Développement 
régional : comités d'expansion économique, 
électrification, moyens mis à la disposition des 
fonds de conversion, de décentralisation et de 
reclassement, loyer de l'argent (p. 2698, 2699) ; 
L'exemple sicilien (p. 2698) ; Le cadre euro
péen et le mouvement vers la convertibilité 
(p. 2699) ; —  d ’ une proposition de réso
lution relative à la. Constitution : Insta
bilité ■ ministérielle symptôme de l'impuis
sance ministérielle [24  mai 1955] (p. 2951). —  
Est entendu sur la fixation de la date de discus
sion d:inlerpellalions relatives à l ’importation 
des pommes de terre : Importations avec l'An
gleterre [5 juillet 1955] (p. 3624, 3625, 3630).
—  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 a  
D é fe n se  r 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  
pour 1955 et 1956, S e c t i o n  G u e r r e , Chap. 
31-12 : Temps de service des hommes du contin
gent envoyés en Afrique du Nord [23 juillet
1955] (p. 4173) ; Art. 1S : Son amendement 
(Officiers et sous-officiers de réserve ayant servi 
volontairement en Indochine) (p. 4207) ; le retire 
(ibid) ; Art. 19 : Amendement de M . Chupin 
(Indice des sous-officiers mis à la retraite avant 
1948) (p. 4208, 4209) ; —  d ’une proposition de 
résolution relative à la modification du Règle
ment de l’Assemblée Nalionale, Art. 7 : Amen
dement de M . Lecourt (Vole personnel des dépu
tés lors des scrutins sur la présentation des 
gouvernements, traités internationaux, questions 
de confiance, motions de censure) [26 juillet
1955] (p. 4257, 4258) ; —  du projet de loi por
tant ouverture et annulation de crédits sur 
l’exercice 1955 et ratification de décrets, 
Etat A, M a r i n e  m a r c h a n d e ,  Chap. 31-01 : 
Son amendement (Situation résultant du blo
cage des crédits de l 'inscriplion maritime jusqu'à 
la modification du statut des syndics, gens de 
mer et gardes-maritimes) [27 juillet 1955]

(p. 4353, 4354) ; le retire (p. 4354); Art. 7 : 
Reconduction du budget, mise au voix sans 
scrutin de cet article (p. 4382). =  S'excuse de 
son absence [24 juin 1954] (p. 3040), [4 oc 
tobre 1955] (p. 4753). =  Obtient des congés 
[24 juin 1954] (p. 3040), [4 octobre 1955] 
(p. 4753).

PLUCHET (M . Bernard), Député de l'Eure
(P. C .D .) .

Son élection est validée [6 juillet 1951] 
(p. 5900). =  Est nommé membre : de la Com 
mission du suffrage universel, du règlement et 
des pétitions [1 7 juillet 1951] ( F . n ° 5 ) ,  [ ^ j a n 
vier 1954] (F. n° 341) ; de la Commission du 
travail et de la sécurité sociale [17 juillet 1951] 
(F. n° 5); de la Commission de la famille, de la 
population et de la santé publique [16 février
1952] (F. n° 106) ; de la Commission des 
finances [20 j a n v i e r  1953] (F. n° 216), 
[23 juillet 1954] (F. n° 412); de la Commission 
de la reconstruction et des dommages de guerre 
[19 janvier 1954] (F. n° 341), [18 janvier 1955] 
(F. n° 482). —  Est nommé membre suppléant 
de la Commission des finances [18 janvier 1955] 
(F. n° 482).

Dépôts :

Le 28 mars 1952, une proposition de loi ten
dant à faire bénéficier de facilités de transport 
par chemin de fer les épouses de bénéficiaires 
d’ une rente, pension, retraite, allocation ou 
d ’un secours viager de la sécurité sociale, 
n° 3094. —  Le 19 juin 1952, une proposition 
de loi tendant à soustraire de la compétence de 
la Commission centrale de contrôle des opé
rations immobilières, les opérations immobilières 
des caisses de crédit agricole et des autres 
institutions de mutualité agricole, n° 3720. —  
Le 1er mars 1955, une proposition de loi tendant 
à permettre la libre disposition des créances de 
dommages de guerre, n° 10227. —  Le 26 o c 
tobre 1955, une proposition de loi tendant à 
modifier les décrets et lois organiques des
2 février 1852, 30 novembre 1875, 17 juillet 
1882, '14 octobre 1946 et particulièrement la loi 
il0 46-2151 du 5 octobre 1946 relative à l ’élec
tion des membres de l’Assemblée Nalionale,
n° 11716.
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