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des commentateurs en faveur du Gouvernement) 
[19 décembre 1951] (p. 9335 et suiv.).  —  Pose 
à M. le Ministre de l’ intérieur, une question 
relative à l ’attitude d ’un prefet à l’égard d ’ un 
député [21 mars 1952] (p. 1424). —  Dépose 
une demande d’ interpellation : sur le système 
judiciaire qui permet aux grands coupables 
d'échapper à la justice, tandis que les petits 
sont durement et parfois injustement frappés 
[25 mars 1952] (p. 1956); —  sur l 'incohérence 
et l’arbitraire de certaines enquêtes policières, 
et les noyautages qui paralysent nos multiples 
directions de police [28 octobre 1952] ( p . 4512).
—  Est entendu : sur la fixation de l’ ordre du 
jour :  Discussion d'une proposition relative aux 
tréfonciers de la Loire [27 mars 1953] (p. 2464) ;
—  sur un rappel au Règlement de M. Lussy : 
Demande de convocation formulée par 213 dé
putés, précisions sur les modalités de sa propre 
demande écrite, écartée par le Bureau [6 octobre
1953] (p. 4012). —  Prend part à la discussion. : 
des interpellations sur la politique agricole du 
Gouvernement : Parallélisme du mécontente
ment ouvrier et paysan, symptôme d'impuis
sance et de démission du régime-, Possible disso
lution de l’Assemblée [22 octobre 1953] 
(p. 4478); —  des interpellations sur la politique 
européenne; : Discussion générale (L ’insuffi
sance des 12 divisions allemandes devant
l '  U .R.S.S., le traité de Paris-Bonn surtout favo
rable à l'Allemagne, l’abandon des territoires 
d'outre-mer, les revendications allemandes, les 
inconvénients du pool charbon-acier laissant 
prévoir les dangers d'une Europe intégrée) 
[19 novembre 1953] (p. 5304 et suiv.).  —  
Dépose une demande d ’ interpellation sur la 
politique générale du Gouvernement [31 dé
cembre 1953] (p. 7281). —  Est entendu sur la 
fixation de la date de discussion de son inter
pellation sur la politique générale du Gouver- 
( A près l’élection de M. le Président de la R épu
blique) : Discussion générale (Observationssur : 
le marasme des affaires, fruit de l 'immobilisme 
gouvernemental et d'une diplomatie « insensée », 
et l'absence de toute majorité réelle, démontrée 
au Congrès de Versailles) [6 janvier 1954] 
(p. i l  et 12). —  Dépose une demande d ’inter
pellation sur les abus du pouvoir dont un jou r 
nal spécialisé dans l’ automobile a récemment 
été victime et les infractions aux lois garantis
sant la liberté de la presse [23 février 1954] 
(p. 466). —• Prend part à la discussion, en 
deuxième lecture, d ’ une proposition de loi

relative à la nationalisation des mines de c o m 
bustibles minéraux du bassin de la Loire : D is
cussion générale (Défense des droits des tréfon
ciers de la Loire, menace du pool charbon-acier 
pour le bassin de la Loire) [10 juin 1954] 
(p. 2910, 2911); —  du projet de loi relatif au 
renouvellement de l’Assemblée Nationale : Sa 
motion préjudicielle (in éligibilitê des députés 
de la deuxième législature pendant la durée de 
la troisième) [31 octobre 1955] (p. 5415 ,5416);  
Ses explications de vote sur la question de con
fiance posée pour l'adoption de l'article pré
voyant des élections anticipées [2 novembre
1955] (p. 5480, 5481);  Allusion au Maréchal 
Juin (p. 5481). =  S 'excuse de son absence 
[2 juillet 1953] (p. 3210). =  Obtient un congé 
[2 juillet 1953] (p. 3210).

L A  N O E  ( M .  R o b e r t  d e ) ,  Député du M or
bihan (I.P .).

Son élection est validée [11 juillet 1951] 
(p. 5924). =  Est nommé membre : de la C o m 
mission de l ’agriculture [17 juillet 1951] 
(F .  n °  5), [20 janvier 1953] ( F .  n °  216 )  ; de la 
Commission du suffrage universel,  des lois 
constitutionnelles, du Règlem ent et des péti
tions [20 janvier  1953] ( F .  n °  2 1 6 ) ;  de la 
Commission des boissons [19 janvier 1954] 
(F .  n° 341),  [18 janvier 1955] (F .  n° 482) .

N O E L  ( M .  L é o n ) ,  Député de V Yonne (R.S.).

Son élection est validée [20 juillet 1951] 
(p. 6004). =  Est nommé membre : de la C om 
mission des affaires étrangères [17 juillet 1951] 
(F .  n° 5), [20 janvier  ' 1953] ( F .  n °  216),  
[19 janvier 1954] ( F .  n° 341), [18 janvier 
1.955] (F .  48 2 ) ;  de la Commission de la justice 
et de législation [18 janv ier  1955] ( F .  n °  482).

D é p ô ts  :

Le 20 novembre 1951, une proposition de loi 
tendant à la suppression des droits de mutation 
en matière de succession en ligne directe et 
entre époux, n° 1602. —  Le 23 mars 1955, une 
proposition de résolution tendant à décider la 
révision des articles 45 et 46 de la Constitution, 
n° 10491.


