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vernement (après l’ élection de M. le Président 
de la République) : Ses explications de vote 
(Retenir la leçon des manifestations paysannes 
pour une politique économique constructive, 
rechercher toute solution pouvant mettre -fin dans 
l'honneur an douloureux conflit d'Indochine)
[6 janvier  1954] (p. 17) ; —  la fixation de la 
date de discussion des interpellations sur la 
politique du Gouvernement en Indochine : 
Unité du commandement et des responsabilités 
civiles et, militaires en Indochine [4 mai 1954] 
(p. 2099) ; —  la fixation de la date de discussion 
des interpellations sur la situation en Indochine : 
Ses explications de vote sur ta question de 
confiance [13 mai 1954] (p. 2381). —  Prend 
part à la discussion : du projet de loi relatif à 
des dispositions diverses d ’ordre financier : Son 
amendement (Déduction des revenus du montant 
des impôts payés l'année précédente) [21 mai 
1954] (p. 2612) ; Son amendement (Allégements 
en matière de droits de mutation pour les locaux 
des exploitants agricoles) [25 mai 1954] (p. 2667) ; 
le retire (p. 2667) ; —  en deuxième lecture, d ’ une 
proposition de loi relative à la nationalisation 
des mines de combustibles minéraux du bassin 
de la Loire : Discussion générale (Amputation 
que la liquidation légale a fait subir à la rede
vance, avantages des tréfonciers de Sarrelouis) 
[10 juin 1954] (p. 2909, 2910) ; —  d ’une inter
pellation sur la politique du Gouvernement en 
Indochine : Ses explications de vote [23 juillet 
1954] (p. 3587, 3588). —  Dépose une demande 
d ’interpellation sur la politique agricole et les 
incidents de Lille [3 février 1955] (p. 661). —  
Prend part au débat sur l ’ investiture du Pré
sident du Conseil désigné (M . Pineau) : Ses 
explications de vote (Accords de Paris ; pro
blèmes d'outre-mer-, politique économique; agri
culture; réforme de l'Etat) [18 février 1955] 
(p. 827, 828). — ■ Son rapport, sur une pétition 
[18 juin 1955] (p. 3161). =  S ’excuse de son 
absence [3 novembre 1954] (p. 4689), [18 o c 
tobre 1955] (p, 5128). =  Obtient des congés 
[3 novembre 1954] (p. 4689), [18 octobre 1955 
(p. 5128).

P U Y  ( M .  L ou is ) ,  Député du Var (A .R .S .) .

Son élection est validée [6 juillet 1951 
(p. 5902). =  Est nommé membre : de la C om 
mission de la défense nationale [17 juillet 1951’

(F. n° 5), [21 octobre  1952] (F. n° 170) ; de la 
Commission de la justice et de législation 
15 janvier 1952] (F . n. 93), [21 octobre 1952] 

(F .  n° 170); de la Com m ission  des moyens de 
communication et du tourisme [20 janvier 1953] 
(F. n° 216), [19 janvier  1954] (F . n° 341) ; de 
la Commission de la presse [20 janvier  1953] 
(F . n° 216), [19 janvier  1954] (F . n° 341), 
[18 janvier 1955] (F. n° 482) ; de la Commis
sion du suffrage universel, des lois constitu
tionnelles, du R èg lem ent et des pétitions 
[18 janvier 1955] (F . n° 482). —  list nommé 
secrétaire de la Com mission  de la presse [20 jan
vier 1955] (F. n° 483).

Dépôts :

Le 11 septembre 1951, un rapport au nom 
de la Commission de la défense nationale sur 
le projet de loi (n° 1007) complétant l ’ar ticle 7 
de la loi n° 50-1478 du 30 novem bre  1950 por
tant à dix-huit mois la durée du service militaire 
actif, n° 1062. —  Le 3 novem bre 1954, une 
proposition de loi tendant à permettre au pro
priétaire d ’un terrain menacé d ’expropriation 
d ’éviter cette expropriation en conslruisan un 
immeuble com portant des locaux d ’habitation, 
n° 9345. —  Le 22 ju illet 1955, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouverne
ment à accorder une allocation dite de vieillesse 
à certaines catégories de la population musul
mane d ’Algcrie, n° 11294.

Interventions :

Prend part à la discussion: d ’ une proposition 
de loi relative à la célébration du centenaire de 
la médaille militaire, amendée par le Conseil 
de la République, en qualité de Rapporteur 
[11 avril 1952] (p. 2228);  —  d ’ une proposition 
de loi relative au transfert e l à la dévolution 
des biens d’ entreprises de p ie s se :  Discussion 
générale (Révision de la loi du 11 mai 1946, 
défense de la liberté de la presse) [7 mai 1954] 
(p. 2197) ; Ses explications de vote [20 mai 1954] 
(p. 2559). —  Est entendu sur la fixation de la 
date de discussion d’ une interpellation sur 
l'organisation du dépistage du cancer [20 juin
1954] (p. 3447, 3448).  —  Prend part à la dis
cussion : du projet  de loi relatif  aux crédits 
provisionnels militaires pour avril, mai et juin
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1955 : Son article, additionnel (Transformation 
<m emplois de fonctionnaires d'un certain 
nombre d'emplois d'agents sous contrat) [ 1 er avril

1955] (p. 2325) ; le retire (p. 2326) ; —  en 
deuxième lecture, du p ro je l  de loi relatif aux 
dépenses du M i n i s t è r e  i>e l a  D é f e n s e  n a 

tionale e t  d e s  F o r c e s  a r m é e s  pour '1955 et

1956, Chap. 31-31 : Techniciens d'études et de 
fabrication [4 août 1955] (p. 4606). —  Dépose 
une demande d ’ interpellation sur les lenteurs 
apportées à mettre fin à la grève du personnel 
de la navigation et de la sécurité aériennes et 
sur les incidences matérielles et morales que ce 
conflit entraîne [24 novembre 1955] (p. 5976).


